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1. Descriptif de l'UE 
 
Volumes horaires globaux : 60 h (20h de cours de démonstration et 40h TP en autonomie : 
chaque semaine 2h de cours de démonstration, 4h de TP) 
Nombre de crédits de l'UE : 6 ECTS 
Mention : Physique 
Période où l'enseignement est proposé : 1ère période (S5) 
 
Pré-requis : Les connaissances de physique et de mathématiques normales pour un étudiant de 
physique de L3 : mécanique du point, énergie, optique géométrique et interférentielle, 
électromagnétisme dans le vide, dérivées, dérivées partielles, intégration, équations différentielles, 
séries, systèmes linéaires, matrices, espaces vectoriels, valeurs propres... 
Si le module de L2 Calcul scientifique et modélisation constitue une excellente introduction, aucune 
connaissance informatique préalable n'est requise. 
 
UE substituable : aucune 
 
2. Présentation pédagogique de l'UE 
 
a) Thèmes abordés 
 
Comment une manette de jeu détecte t-elle mes mouvements et comment mon smartphone connait-
il l'orientation de son écran ? Comment puis-je stocker 100Go de données sur la surface d'un Blu-
ray et venir les lire ensuite ? Puis-je prendre une empreinte sans plâtre grâce à un scanner 3D ? 
Comment m'assurer que dans « Gravity » les mouvements de Sandra Bullock sont réalistes ? 
 
Cette UE est centrée sur l'instrumentation et le concept de mesure, deux thèmes au coeur de toutes 
disciplines expérimentales. L'objectif est de former les étudiants à l'utilisation de matériels 
modernes de  type oscilloscopes et générateurs numériques, microcontrôleurs, ainsi que des 
capteurs et techniques d'acquisition modernes comme l'analyse vidéo, les centrales inertielles, 
capteurs optiques... L'interfaçage par ordinateur se fera grâce à de logiciels professionnels  de type 
Labview ou Origin largement utilisés aussi bien dans le domaine scientifique que  dans celui de 
l'industrie. Les étudiants acquerront ainsi une véritable expérience sur des  équipements qu'ils seront 
amenés à utiliser dans leur vie professionnelle.  
  
Thème 1 : Initiation à LabVIEW 
Thème 2 : Pilotage d'un oscilloscope numérique et d'un générateur arbitraire avec LabVIEW 
Thème 3 : Utilisation de la vidéo. Analyse de vidéo, construction d'un scanner 3D. 
Thème 4 : Centrale inertielle, utilisation d'accéléromètres et gyromètres (Wiimote).  
Thème 5 : Optique géométrique, un microscope à partir d'un lecteur CD 
Thème 6 : Électronique passive, RLC.  
Thème 7 : Filtrage électronique, acquisition de donnée automatisée. 
Thème 8 : Électronique numérique, conversion analogique/digitale. 



Thème 9 : Capteur de lumière, automatisation d'un robot pour suivre une ligne tracée au sol. 
Thème 10 : Microcontrôleur, programmation d'une carte ARDUINO 
 
 
b) Acquis attendus 
 
Compétence expérimentale :  
Savoir utiliser les appareils de tests et mesures numériques standards : oscilloscope, générateur de 
signaux, multimètre. 
Utilisation de logiciel de pilotage, d'acquisition et  traitement de données : Savoir programmer à un 
niveau élémentaire en LabVIEW. Savoir visualiser et analyser des données numériques (analyse 
statistique, ajustement). 
Connaitre le fonctionnement et savoir utiliser des capteurs standard : accéléromètres, gyromètres, 
microscope. 
Compétences en électronique : composants passifs et actifs. Circuits logiques. 
 
c) Organisation pédagogique 
 
L'UE est divisée en 10 séquences d'apprentissage. Chaque séquence est composée d'un cours de 2h 
de démonstration de la technique expérimentale ou du capteur étudié. Suit un TP de 4h en 
autonomie. Cours et TP sont effectués en salle de TP sur le même matériel. 
 
En parallèle des séances, les étudiants sont amenés à monter un projet en groupe. Les projets sont 
présentés à la fin du semestre sous la forme d'une compétition entre équipe d'étudiants. 
 
d) Modalité d'évaluation 
 
Note de TP : 100 % 
Chaque TP donne lieu à une note. Le projet de fin de semestre compte dans la moyenne de TP. 
 
 


