
Câblage du module LED et du module Bouton Poussoir avec la carte Seeeduino Lotus

1) Effectuer le câblage proposé ci-dessus

Étude programmation Solution 1
2) Ouvrir le logiciel mBlock

3) Connecter le boîtier Seeeduino à l’ordinateur à l’aide du câble USB.

4) Dans mBlock, Connecter la carte sur le port série COM3
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PROGRAMME N°1 : ALLUMER une LED en utilisant un bouton poussoir

Le module Bouton Poussoir est 
à brancher sur la sortie numérique

D4

Le module LED est 
à brancher sur la sortie numérique

D2

Début

BP (D4) appuyé ?

Allumer la LED (D2)

BP (D4) appuyé ?

Éteindre la LED (D2)

NON

NON

OUI

OUI

Fonctionnement :
Si on appuie sur le bouton poussoir (BP), la LED s’allume
Si on appuie pas sur le bouton poussoir (BP), la LED s’éteint



5) Dans mBlock, Cliquer sur Edition puis sur Mode Arduino

puis sur Téléverser dans l’Arduino.

6) Vérifier que le comportement est conforme à l’organigramme

Étude programmation Solution 2
7) Saisir dans mBlock le programme ci-dessous

Fonctionnement :

Si on appuie sur le bouton poussoir, la LED 
s’allume si non elle s’éteint.

8) Dans mBlock, Cliquer sur Edition puis sur Mode Arduino puis sur Téléverser dans l’Arduino.

9) Vérifier que le comportement est conforme à l’organigramme

10) Répondre aux questions de la Fiche d’activité relative au PROGRAMME N°1
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Début

Allumer la LED (D2)

BP (D4) appuyé ?

OUI

NON

Éteindre la LED (D2)



Ce deuxième programme nécessite l’utilisation d’un module capteur de luminosité.

Attention !!
Ce capteur est un capteur analogique, par conséquent il est 
obligatoire de le connecter à une entrée analogique de la
carte Seeeduino Lotus (A0, A2, A6).
Sa valeur est comprise généralement entre 0 et 765.

Câblage du module LED et du module capteur de luminosité sur la carte Seeeduino

1) Effectuer le branchement proposé ci-dessus :

Étude programmation de la lecture de la valeur analogique du capteur de lumière

Algorigramme

2) Saisir dans mBlock le programme ci-dessus.

3) Connecter le boîtier Seeeduino à l’ordinateur à l’aide du câble USB.

4) Dans mBlock, Connecter la carte sur le port série COM3

FICHE RESSOURCE
Technologie au collège Signoret

Classe : 5ème SÉQUENCE : Par quoi et comment programmer un Objet Technique ?
Activité 2 : Programmer l’allumage d’une LED    

1/2

PROGRAMME N°2 : ALLUMER une LED en utilisant un capteur de luminosité

Début

Dire la valeur

ATTENDRE 0,5 s

Fonctionnement :
Pour pouvoir utiliser le capteur de lumière, il faut tout d’abord pouvoir lire 
sa valeur.

Voici ci-dessous un petit programme permettant d’afficher sur l’écran de 
mBlock la valeur analogique du capteur toutes les 0,5 s.

765

jour

nuit

Le module LED est 
à brancher sur la sortie numérique

D2

Le module Capteur de Lumière est 
à brancher sur l’entrée analogique 

A2

Lire la valeur de la broche
Analogique A2



5) Dans mBlock, Cliquer sur Connecter  puis sur Téléverser le microprogramme de communication

6) Cliquer sur le drapeau vert 

7) Utiliser votre main pour assombrir ou non la lumière reçue par le capteur de lumière tout en observant dans la fenêtre
d’affichage l’évolution de la valeur analogique du capteur.

 Noter votre observation sur la fiche d’activité ainsi que la valeur seuil à partir de 
laquelle il fait nuit.

Étude programmation pour allumer la LED en utilisant  le capteur de lumière

8) A l’aide du morceau de programme ci-dessous, réaliser un programme respectant le fonctionnement suivant :
La LED s’allume quand il fait nuit et s’éteint quand il fait jour.

Programmation mBlock à compléter

Étude programmation pour allumer la LED en utilisant  le capteur de lumière et un bouton poussoir

9) Brancher sur l’entrée numérique D4 le bouton poussoir

10) Modifier le programme précédent afin d’obtenir le fonctionnement suivant :
La LED s’allume quand il fait nuit OU que le bouton poussoir est appuyé
La LED s’éteint quand il fait jour

11) Répondre aux questions de la fiche d’activité relatives au PROGRAMME N°2
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Permet de comparer la valeur 
Analogique du capteur de 

Lumière avec la valeur seuil retenue

Indique la valeur seuil notée 
précédemment


