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Conférence

myDataLogger est un logiciel libre qui permet de suivre l’évolution d’un
système en temps réel par transmission filaire ou sans fil.
L’objectif est de pouvoir fournir un logiciel ouvert à base de matériel libre afin
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L’objectif est de pouvoir fournir un logiciel ouvert à base de matériel libre afin
de garantir la plus grande souplesse possible dans l’enseignement des
Sciences de l’Ingénieur ou de STI2D (sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable).
Nous proposons de vous présenter comment une mini voiture électrique,
participant au défis solaire Planète Sciences Midi-Pyrénées, a été instrumentée
avec du matériel libre et la plus value fournie par un enregistreur de données
en logiciel libre.
site officiel : http://projet.eu.org
Gil Sause , Dominique Laporte ,
Gil Sause est enseignant en classe de Sciences de l’Ingénieur (SI) au lycée des
Iscles à Manosque et participe depuis plusieurs années aux défis solaires
organisés par Planètes Sciences (http://www.planetesciences.org/blogs/defissolaires/).
Dominique Laporte est également enseignant en SI et fut le chef de projet du
projet Prométhée qui vise à fournir un Espace Numérique de Travail libre et
gratuit aux établissements scolaires (http://promethee.eu.org/).
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