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https://www.youtube.com/watch?v=DOECi_ZKaYI

https://www.youtube.com/watch?v=DOECi_ZKaYI


Repères historiques

• 1967 :premier système embarqué de guidage lors de la 

mission lunaire Apollo

• 1971 : premier processeur produit par Intel 

• 1984 : sortie de l’Airbus 320, premier avion équipé de commandes électriques 
informatisées

• 1998 1ère ligne métro informatisée sans conducteur

• 1999 : naissance expression « internet des objets »

• 2007 : arrivée du smartphone

• Environ 50 milliards d’objets connectés en 2020 
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Un système embarqué, c’est quoi ?
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Du système embarqué à l’objet connecté

Du réfrigérateur intelligent…

On ajoute des fonctionnalités à l’objet de base.

• indique si la porte est entre-ouverte (bip)…   

→ ni réseau, ni internet

Au réfrigérateur connecté…
• Avertit le smartphone d’acheter des aliments…

→ Connexion internet nécessaire
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Les interfaces Homme-Machine (IHM)
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• permet à un être humain d’interagir avec une machine

• au cours du temps : 

cartes perforées, premiers claviers, souris, joystick

• Exemple de logiciel : App Inventor

https://www.youtube.com/watch?v=8ADwPLSFeY8&feature=player_embedded


IHM d’aujourd’hui
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Ce casque de pompier utilise la réalité augmentée 

pour voir à travers la fumée



Activité : réaliser une IHM
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Des systèmes embarqués
Le dispositif de freinage sans blocage des roues 
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Utilité des capteurs, de l’algorithme de contrôle 

Autres exemples : vélo à assistance électrique…



Evolutions des systèmes
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Activité 5 page 140 : la voiture autonome
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Répondez aux questions de la page 140 de votre livre :



Travaux de groupes

• Enjeu 1 : Domotique et maison connectée 

• Enjeu 2 : Les robots (à quoi ça sert, impacts…)

• Enjeu 3 : Sécurité des systèmes embarqués et attaques par objets 
connectés

• Enjeu 4 : Les impacts des objets connectés sur l'environnement
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