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Objec fs du TP U liser la loi d’ohm, mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur électrique résis f, u liser un disposi f 
avec microcontrôleur et capteur

CONTEXTE : reformuler le contexte, la probléma que ou la situa on ini ale   APP

Raphaël est fleuriste et est à la pointe des nouvelles technologies. Il veut donc développer un
système électronique pour lui indiquer si les plantes de sa bou que ont un taux d’humidité 
sa sfaisant. Nous devons donc l’aider à automa ser son disposi f et à compléter un 
programme Arduino adapté à son ac vité professionnelle.

EXPERIENCES : Quelles expériences ? Quels matériels ? Quelles observa ons ? Quels résultats ?  (photos, schémas…)          ANA - REA

On veut d’abord comprendre comment fonc onne un capteur. On met donc en place un circuit simple où le 
milieu à étudier est remplacé par une résistance variable.

On u lise :

• un générateur

• un ampèremètre

• un voltmètre

• une résistance fixe de protec on

• une résistance variable

Le voltmètre est toujours branché en dériva on aux bornes du dipôle grâce à deux fils que l’on branche 
également aux bornes V et COM du voltmètre, et il permet de mesurer la tension. Ici, il est branché aux 
bornes de la résistance variable.

L’ampèremètre est quant à lui branché en série dans le circuit avec deux fils branchés aux bornes A ou mA et 
COM, et il permet de mesurer l’intensité.

On choisit d’abord le calibre le plus grand pour ensuite ajuster en fonc on de la valeur affichée.

Ensuite, on relève la tension U et l’intensité I pour une certaine posi on du curseur sur la résistance 
variable :

U = 4,59 V

I = 0,150 A

On souhaite calculer la résistance, on u lise donc la loi d’Ohm pour la calculer : U = R.I  donc   R = U/I

                                                                                                                                                                        R = 4,59/0,150

                                                                                                                                                                        R = 30,6 Ω

On veut vérifier ce e valeur donc on u lise un Ohmmètre pour mesurer la résistance à circuit ouvert et on 
ob ent une valeur de 30,7 Ω. Ce e valeur est très proche de la valeur calculée grâce à la loi d’Ohm. On peut 
donc dire que ce e loi est vérifiée et que le capteur l’u lisera.
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Le capteur que nous allons u liser va donc mesurer le taux d’humidité du sol à
par r des changements de conduc vité électrique de la terre (la résistance du
sol augmente avec la sécheresse). On place donc le capteur dans la terre et on
fait circuler un courant électrique entre les fourches du capteur et le milieu
situé entre ces fourches va présenter une résistance dont la valeur va varier en
fonc on de la nature de ce milieu. Le capteur va mesurer une tension qui sera
conver e grâce à un CAN ( Conver sseur Analogique Numérique) en une valeur
comprise entre 0 et 1023.

On va u liser le disposi f Arduino pour tester trois milieux différents : sec, humide et idéal

On commence par tester le milieu sec et on ob ent une valeur numérique de 500.

Puis on teste le milieu humide et on ob ent une valeur numérique de 725.

Ainsi, pour que les plantes de Raphaël aient un
niveau d’humidité idéal, il faudrait que la valeur
numérique affichée soit comprise entre 500 et
725, valeurs qu’on ajoute dans le programme
Arduino.

Finalement, on teste le capteur dans une plante verte et on voit s’afficher « condi ons idéales », la terre 
n’est ni trop humide, ni trop sèche.

Raphaël souhaitait rajouter une alarme : une
DEL rouge, pour pouvoir le prévenir si ses
plantes ne sont pas dans des condi ons
idéales. Nous avons donc modifier le
programme pour faire en sorte que cela
arrive.

ANALYSES / CONCLUSIONS : Quelles interpréta ons, quelles conclusions ?          ANA - VAL

Le capteur accompagné du programme Arduino permet à Raphaël de surveiller le taux d’humidité de ses 
plantes facilement.
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UN RÉSUMÉ EN IMAGES : carte mentale, schéma, organigramme, illustra on COM

UN RÉSUMÉ EN TEXTE: les mots clés, que retenir de la séance ? COM
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A retenir :
Le voltmètre se branche en dérivation.
L’ampèremètre se branche en série.
L’ohmmètre se branche en dérivation.
La loi d’Ohm : U = R.I
Le CAN permet de convertir une tension analogique en une valeur numérique
Le capteur se branche avec deux fils sur la platine de mesure (GND et signal)
La valeur de la résistance du milieu va varier en fonction de la nature de ce milieu


