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TECHNOLOGIE 3 EME  
S27 - ACTIVITE 1 

Comment piloter un objet  
technique à distance ? 

Séance 1 : Les constituants  
nécessaires au pilotage par WIFI 

d’une carte électronique 
CT 1.4 - CT 2.6  

         
Séquence 27Séquence 27Séquence 27   
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Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez découvrir comment programmer une car-
te électronique en WIFI. Cette séquence est la suite de la séquence 24 sur les réseaux informatiques. 

ETAPE 1 : Répondre aux questions à l’aide des documents ressources 1 à 3 : 
 
Question 1 : Comment s’appelle cette carte électronique ? 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : Comment peut-on résumer l’équipement de cette carte par rapport aux cartes arduino ? 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

 
Question 3 : Avec quel logiciel allons-nous programmer cette carte WEMOS D1 ? 
 
________________________________________________________________________________________ 
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Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez découvrir comment programmer une car-
te électronique en WIFI. Cette séquence est la suite de la séquence 24 sur les réseaux informatiques. 

ETAPE 1 : Répondre aux questions à l’aide des documents ressources 1 à 3 : 
 
Question 1 : Comment s’appelle cette carte électronique ? 
 
Elle s’appelle carte WEMOS D1 ou carte WEMOS D1 Mini 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : Comment peut-on résumer l’équipement de cette carte par rapport aux cartes arduino ? 
 
Elle est l’équivalent d’une carte arduino classique + un module WIFI (ou encore module ESP8266) 

 
 

 

 
 
 
 
 

Question 3 : Avec quel logiciel allons-nous programmer cette carte WEMOS D1 ? 
 
Nous allons utiliser le logiciel ARDUBLOCK  

Carte WEMOS D1 Carte WEMOS D1 
Mini 

Carte WEMOS D1 = + 
Carte arduino 

Module WIFI  
ESP 8622 

  
  
  
 
         

 

TECHNOLOGIE 3 EME  
S27 - ACTIVITE 1 

Comment piloter un objet  
technique à distance ? 

Séance 1 : Les constituants  
nécessaires au pilotage par WIFI 

d’une carte électronique 
CT 1.4 - CT 2.6  

         
Séquence 27Séquence 27Séquence 27   

   
Fiche élèveFiche élèveFiche élève   
Page 1/4Page 1/4Page 1/4   

D’après les ressources de  :  http://moncoursdetechno.ovh/arduino/cartes/D1_ESP8266/D1-ESP8266.html 



ETAPE 2 :  
TP 1 : Afficher un texte sur la carte WEMOS D1 :  

Matériel nécessaire une carte WEMOS + 1 pc portable ou un smartphone  
ou une tablette 

D1 

Attention ne pas oublier de sélectionner le port COM USB ! 

Rappel comment savoir sur quel port USB se trouve la carte ? 
 
Démarrer cmd puis taper mode : 

+ 
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Réaliser le programme ci-dessous : Replacer les étiquettes en face du programme 

Enregistrer votre programme puis Transférer le programme sur la carte WEMOS : 

Nom du module WIFI 

Mot de passe WIFI 

Adresse IP de la carte WEMOS 

Masque et passerelle réseau 

Nom du module WIFI 

Mot de passe WIFI Adresse IP de la carte WEMOS 

Masque et passerelle réseau 

TEXTE ENVOYE 

Attention bien attendre le téléversement 
jusqu’à 100 %  ! 
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Réaliser le programme ci-dessous : Replacer les étiquettes en face du programme 

Enregistrer votre programme puis Transférer le programme sur la carte WEMOS : 

 

 

 

 

Nom du module WIFI 

Mot de passe WIFI Adresse IP de la carte WEMOS 

Masque et passerelle réseau 
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Attention bien attendre le téléversement 
jusqu’à 100 %  ! 
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Se connecter sur la carte WEMOS avec un ordinateur portable ou un smartphone  
ou une tablette 

Nom du module WIFI 

Mot de passe WIFI 

Adresse IP de la carte WEMOS 

BRAVO TP REUSSI !!! 

TEXTE ENVOYE 
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