Emission et perception d'un son

Ø

Situation dans le programme :

- Mettre en oeuvre un dispositif expérimental comportant un microcontrôleur pour produire
un signal sonore

Ø

Présentation succinte de l'activité :

- Utiliser un microcontrôleur de type « Arduino » pour commander la production un signal
sonore émis par un buzzer.
- S'initier à la programmation en Physique-Chimie.
- Comprendre qu'un signal sonore périodique est caractérisé par une fréquence et une
période.
- Mesurer la période d'un signal sonore périodique.
- Utiliser la relation entre la période et la fréquence.
- Différencier un son grave d'un son aigu.
Ø

Compétences de la démarche scientifique mises en jeu :
S'approprier
Analyser
Réaliser
Valider

Ø

Intentions pédagogiques :

Niveau visé : Seconde
Cette activité a été construite avec l’objectif de travailler les compétences de la démarche
scientifique à travers une activité expérimentale.
Cette activité permet à l'élève de réinvestir des connaissances mais aussi d'analyser des
documents, des données traitant de notions qui n’ont pas été abordées pendant le temps
de classe.
Cette activité sert de support à l’utilisation d’un microcontrôleur de type « Arduino » pour
produire un signal sonore.

Comment produire un signal sonore avec une carte Arduino ?
Objectifs : - Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore
- Faire le lien entre la fréquence et la hauteur d'un son
Document 1 : Dispositif expérimental.

Montage expérimental
Document 2 : La fonction « tone ».

Document 3 : Programme pour émettre un La3.

Schéma du montage

TRAVAIL A REALISER
1. Réaliser le montage expérimental du document 1.
APPEL N°1

Appeler le professeur pour vérification ou en cas de difficulté
2. Lancer le logiciel

et ouvrir le programme « AE13_La3 »

3. Vérifier dans l'onglet Outils :
–

le type de carte utilisée

–

le port COM

4. A l'aide de la documentation sur Arduino (onglet Aide puis Référence) et du tutoriel fourni,
compléter le tableau ci-dessous en indiquant la fonction des lignes d'instruction du programme :
Ligne d'instruction

Fonction réalisée

int PIN_BUZZER = 9 ;
void setup ( )
pinMode (PIN_BUZZER, OUTPUT) ;
tone (PIN_BUZZER, 440) ;
delay(2000) ;
void loop ( )
noTone(PIN_BUZZER) ;
5. Téléverser le programme sur la carte Arduino.
6. Calculer la période de ce signal sonore.
7. Vérifier à l'aide de l'oscilloscope la période et la fréquence du signal sonore.
8. Modifier le programme de manière à alterner « indéfiniment » l'émission d'un Do3 de fréquence
f = 262 Hz durant 2 secondes avec une plage de silence de 2 secondes.
9. Modifier le programme de manière à alterner « indéfiniment » un son de fréquence f = 800 Hz
durant 2 secondes avec une plage de silence de 5 secondes.
10. Associer chacune de ces fréquences à un son aigu ou à un son grave.
Compétences auto-évaluées :
S'approprier Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique
Réaliser

- Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité
- Tester et modifier un programme informatique

