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La projection.
  

- Utiliser le wifi et l’apple TV (IOS) 
- le logiciel reflector (IOS, android) 
- Le logiciel mirror op (IOS, android)



Mécanique:
Capteurs et axes du smartphone



Mécanique:
Capteurs et axes du smartphone



Mécanique:
mouvement circulaire

Voir le TP réalisé 
 avec les élèves sur le tourne disque 

( partie 4 de la présentation)



Mécanique:
Pendules



Acoustique: Niveau sonore



Acoustique: Musicale

Voir des exemples de tp Elèves

Enoncé



Acoustique: Doppler

Deux possibilités: 
- mesure de la vitesse d’un véhicule par 

effet Doppler 
- Simulation de la méthode de détection 

d’exoplanètes  par mesure de la vitesse 
radiale.



Ondes Diffraction

Etude du phénomène de diffraction de 
la lumière blanche sur les pixels de 

l’écran!



Ondes Battements de coeur

Des applications gratuites permettent de 
mesurer les battements du coeur par le 

changement de couleur du bout de 
l’index lié au changement du flux 

artériel



Optique Microscope

5μm par pixel 



Optique Microscope

16μm par pixel 



Optique synthèse des couleurs



Optique intensité lumineuse



Optique Visée Paralaxe 
Eratosthène, ISS, Mars..

- Comment faire la mesure 
d’Eratosthène en quelques secondes 



Optique Visée Paralaxe 
Eratosthène, ISS, Mars..

- Comment mesurer l’altitude de l’ISS 



Dosage Spectro



Dosage Spectro



Dosage Spectro
Protocole

1.  Prendre l’image: avec ou sans filtre, 
avec ou sans blanc, tous les 

échantillons ensembles ou un par un 
2. Traiter l’image pour avoir de bons 

contrastes (avec snapseed, sur iOS et 
android) 

3.  Mesurer la luminance (ou la valeur) 
avec C-measure sur IOS, On color 

measure sur android



Dosage Spectro
Protocole

4. Tracer la courbe L=f(c) sur numbers (IOS) et 
quickoffice sur android



Champ électromagnétique
- mesure avec openSignal



Température et pression

- mesure avec 
WeatherSignal



Activités avec des périphériques

Le Kore node est un périphérique 
bluetooth avec station météo, capteur de 

température infrarouge, capteur CO2



Activités avec des périphériques

Capteur pour réaliser le spectre des 
Ondes électromagnétiques (autour de 

2,4GHz)


