
Avant de commencer le TP, il faut vérifier que le système est branché correctement.

Serre Automatisée

Ecrire Programme Test1

Que fait ce programme ?

Ecrire Programme Test2

Que fait ce programme ?

Que s’est-il passé sur ce composant (relais) ?

Sur quel port est branché le composant (Relais) ? 1



Serre automatisée
Vous ferez une analyse fonctionnelle de la maquette de la serre en répondant à 
différentes questions telles que : A qui rend-elle service ? Sur quoi agit-elle ? Etc
...
Vous montrerez par un schema électrique simple comment est branchée la pompe
sur le microbit. 
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Symbole du relais à utiliser

RVers Micro:Bit Vers Ventilateur 
ou Pompe

Ce TP utilise deux maquettes
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Serre automatisée

Vous calculerez le débit et volume d’eau consommée en 
fonction de paramètres que vous aurez récupérés sur la 
maquette (diamètre du tuyau, ...).

Ce TP utilise deux maquettes

Il est demandé d’installer un contrôle de l’arrosage par électrovanne 
dans une serre automatisée.
L’arrosage sera contrôlé par un taux d’humidité adéquat. 
Voir Annexe 2

Vous devez réguler la température dans un espace confiné grâce à un programme adéquat.
Pour extraire l’air trop chaud, un ventilateur se met en marche. (Voir Annexe 1)
Le système permettra d’afficher la température dans deux unités différentes de votre choix en
fonction de l’appui sur le bouton A ou B

Maquette Ventilation

Maquette Arrosage
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Les données de température et d’humidité du sol seront
transmises à un ordinateur distant par Bluetooth.
Voir Annexe 3
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Serre automatisée Ce TP utilise deux maquettes
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Vous proposerez une séquence en 5 séances pour réaliser l’analyse de chaque 
composants entrant dans le fonctionnement de la maquette de la serre.

Vous montrerez au cours de cette séquence, aux élèves de cycle 3, que les 
constituants principaux de la serre se retrouvent dans leur principe dans d’autres 
systèmes. (ex: moteur électrique, pompes, capteurs de température, etc., ...)
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Annexe 1
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Structure du programme permettant la 
régulation de la température.



Annexe 2
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Version avec 
Capteur Spécial

Version avec 
deux clous

Comment brancher les deux clous avant de les enfoncer dans le sol ?



https://codewith.mu/en/download

Annexe 3

Programme à charger dans un micro:bit qui enverra les données.
Astuce : définir le même groupe radio pour que les deux micro:bit 
puissent communiquer l’un avec l’autre.
La partie à modifier est encadrée en rouge

Programme à charger dans un micro:bit qui recevra les données.
Astuce : définir le même groupe radio pour que les deux micro:bit 
puissent communiquer l’un avec l’autre.
La partie à modifier est encadrée en rouge

Programme d’émission des données Programme de réception des données
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Cette partie du 
programme est 
correcte

Cette partie du programme n’est 
pas correcte

Cette partie du programme n’est pas correcte


