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Caméra 1 (arrière)

Caméra 2 (avant)

⇨ Photo, vidéo, lecteur flashcode, loupe, scanner, mesures, Réalité Augmentée.
⇨ Auto-photos (selfies), visiophonie, webcam.

Écran tactile ⇨ Clavier, dessin, jeux.

Microphones de (1 à 3*) ⇨ Téléphone, dictaphone, vidéo, reconnaissance vocale, reconnaissance de 
musiques.

Détecteur de proximité ⇨ Désactive l'écran tactile près de l'oreille en communication téléphonique.

Capteur de luminosité ⇨ Adaptation de la luminosité à l'éclairage ambiant.

Capteur effet hall ⇨ Détecte la fermeture ouverture de l’étui.

Magnétomètre 
3 axes donc 3 capteurs

⇨ Boussole, guidage GPS, détecteur de métaux, Réalité Augmentée.

Gyromètre ( gyroscope) 
3 axes donc 3 capteurs

⇨ Jeux, localisation, Réalité Augmentée.

Accéléromètre 
3 axes donc 3 capteurs

⇨ Jeux, orientation smartphone, niveau, Réalité Augmentée, stabilisation 
d’image.

Thermomètre # ⇨ Mesure température.

Hygromètre # ⇨ Mesure humidité.

Capteur de geste infrarouge # ⇨ Détecte le Mouvement de la main.

Capteur de pression # ⇨ Baromètre, altimètre. 

Scanner d’empreintes digitales # ⇨ Identification de l’utilisateur. 

Capteur d’impulsions cardiaques # ⇨ Mesure la fréquence cardiaque.

# = dans smartphone ou tablette haut de gamme https://sites.google.com/site/wikism
artphone/generalites/les-capteurs



Comment 
exploiter les 
capteurs d’un 
smartphone?
Physics Toolbox       ou Sensor Kinetics



Capteur:

Application 
nécessaire:

Etude du spectre d’émission d’un tube fluorescent

Images obtenues avec un 
smartphone dont l’objectif 
est collé à un 
spectromètre à réseau 

Application 
nécessaire:
Traitement d’image 
(recadrer, rogner, pivoter)



Traitement des mesures avec 
le logiciel Regressi

raie A B C D E

nombre 
pixel 165 270 381 456 520

longueur 
d'onde 456 499 549 586 619

Traitement possible sur PC avec le logiciel Mesurim  
(Outil = mesure d’intensité   sur une ligne, émission 
des pixels rouge, vert et bleu)



Capteur:

Application 
nécessaire:

Et le smartphone devint: microscope….

Image Meter (ANDROID)

Image d’un écran 
d’ordinateur obtenue en 
plaçant une bille de verre 
devant l’objectif du 
smartphone

Mesures avec l’application 
Image Meter:
Sur la longueur de l’écran:
25 pixels sur 0,45 cm soit 
Un pixel mesure donc 
0,18 mm



Capteur:

Application 
nécessaire:

Mesurer l’inclinaison des rayons du soleil (-> méthode d’Eratosthène)

Dioptra (ANDROID)
Théodolite (IOS)

http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/e-
librairie/classe-numerique/smartphones-en-
sciences-physiques



Capteur:

Application 
nécessaire:

Cliché mouvement
Motion shot(ANDROID)

Réaliser la chronophotographie d’un mouvement.



Capteur:

Application 
nécessaire:
Applications du projet 
mirage make

Visualiser les modèles moléculaires en réalité augmentée

http://mirage.ticedu.fr/wp-content/uploads/2014/12/TS-
chiralite2.pdf



Capteur:

Application 
nécessaire:

Mesurer la période d’un pendule

Détecteur de 
proximité

« Proximètre »

La durée mesurée 
correspond à une 
demi période

Texp = 2*0,777 
=1,554 s

Avec L = 60,2 cm

Ttheo = 1,556 s



Capteur:

Applications 
nécessaires:

Mesurer une accélération

Académie d'Orléans Tours

https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/physique/numerique/tra
vaux_academiques_mutualises_2017_2018/

accéléromètre

Physics Toolbox Phyphox

ou



Mesurer le « champ de pesanteur »  à l’aide d’un smartphone.
Faire la mesure pendant une chute libre pour aborder la notion 
d’impesanteur.

Pendant la chute, dans le référentiel du 
smartphone, g=0 -> notion d’impesanteur

On peut mesurer la durée de la chute et 
ainsi mesurer sa hauteur 
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Capteur:

accéléromètre

Physics Toolbox

Application 
nécessaire:



Mesurer l’accélération d’un smartphone qui joue le 
rôle de pendule pour en déduire sa période. Capteur:

accéléromètre

Physics Toolbox

Application 
nécessaire:



Exploitation 
des 
données 
avec 
Regressi

Exploitation des 
données 
avec « image 
meter »

Capteur:

accéléromètre

Physics Toolbox

Application 
nécessaire:



Mesurer l’accélération dans un ascenseur pour en 
déduire la hauteur entre deux étages

2) Calculs de la vitesse et de la 
position par la méthode d’Euler (ici 
avec Python)

D’après une activité proposée par le GRIESP en 2017-2018
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmer
_en_physique-
chimie/12/8/RA18_Lycee_PHCH_mouvement-rectiligne-
mecanique-newtonienne_1044128.pdf

1) Mesure de l’accélération 
dans l’ascenseur du lycée 
Valadon
Le portable est à plat sur le 
sol

Capteur:

accéléromètre

Application 
nécessaire:

Phyphox

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmer_en_physique-chimie/12/8/RA18_Lycee_PHCH_mouvement-rectiligne-mecanique-newtonienne_1044128.pdf


Capteur:

Applications 
nécessaires:

Déterminer les caractéristiques d’un son

microphone

Phyphox

SmartScope



Capteur:

Applications 
nécessaires:

Déterminer une distance par écholocation

microphone

Phyphox



Capteur:

Applications 
nécessaires:

microphone

Phyphox

Déterminer une vitesse par effet doppler
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Capteur:

Applications 
nécessaires

gyroscope

Mesurer une vitesse en plaçant le smartphone dans un tube 

Phyphox



Capteur:

Applications 
nécessaires

gyroscope

Physics Toolbox Phyphox

ou

Mesurer la vitesse de rotation d’un tourne disque
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Trouver la position de l’accéléromètre d’un smartphone

Académie d’Orléans Tour

Capteur:

Applications 
nécessaires

gyroscope

Physics Toolbox Phyphox

ou
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Capteur:

Applications 
nécessaires

gyroscope

Phyphox

Mesurer la période d’un pendule



Capteur de pression

Applications 
nécessaires

Phyphox

Capteur:

Mesurer la pression



gyroscope accéléromètre

Visualiser l’avatar du smartphone sur PC

Applications 
nécessaires

(attention, non disponible sur le 
google play -> à télécharger sur 
le site de l’auteur.
Non disponible pour IOS 
Necessite le logiciel imecaprof sur PC

Permet d’aborder :
• La notion de référentiel
• De visualiser en direct les vecteurs vitesse 

et accélération 
• De visualiser en direct l’évolution des 

énergies cinétique, potentielle, mécanique

https://sites.google.com
/site/iprofmeca/



Et beaucoup 
d’autres 
possibilités:

https://fr.padlet.com/profboussac87/smartphone

https://fr.padlet.com/profboussac87/smartphone


Image Meter

Mesurer une distance sur une photo

Mirage Make

Chiralité et médicaments

Physics Toolbox Sensor Suite

Explorer et enregistrer les données des capteurs

Sensor Kinetics Phyphox

Image Meter Mirage Make Physics Toolbox Sensor Suite Sensor Kinetics Phyphox



SmartScope Oscilloscope Dioptra Cliché mouvement

SmartScope Oscilloscope Dioptra Cliché mouvement


