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MATÉRIEL ET LOGICIEL DE PROGRAMMATION

I- C’EST QUOI L’ENVIRONNEMENT SEEEDUINO ?

Une carte électronique Un logiciel de programmation (mblock)

II- PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

Le type de carte que nous allons utiliser en classe est la carte : SEEEDUINO LOTUS V1.1

1) CARTE SEEEDUINO LOTUS

La fonction de la carte Seeeduino est de stocker un programme et de le faire fonctionner.
La carte reçoit des informations analogiques ou numériques sur ses entrées.
Le microcontrôleur traitera ces informations et les transmettra vers les sorties numériques.

Entrées/Sorties numériques
(3,5,6,9,10 et 11 peuvent 

faire de l’analogique)

Entrées analogiques

Broches d’alimentation

Bouiton de remise à zéro

Port USB
Transport des données

 et alimentation



2) GROVE CONNECTORS (CONNECTEURS GROVE)

Le GROVE CONNECTORS est une carte électronique intégrée dans la carte Seeeduino lotus.
Sa fonction est de faciliter la connexion des composants externes (bouton poussoir, LED, capteurs, moteur,…) sur la carte 
Seeduino Lotus.

Cette solution permet :
- D’éliminer toutes erreurs de câblage et donc tous risques de courts-circuits grâce à des détrompeurs intégrés aux 

connecteurs.
- De garantir une bonne connectique en évitant les faux contacts.
- De connecter des composants sans avoir de connaissances électroniques spécifiques.
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Interface liaison série

Entrées ou Sorties 
Numériques

Entrées Analogiques

Pour connecter très rapidement 
un composant à la carte 
Seeeduino Lotus, il suffit 
d’utiliser des câbles GROVE.

3) BOÎTIER SEEEDUINO

Lors des activités de programmation, vous constaterez 
que la carte Seeeduino Lotus est intégrée dans un boîtier .

Son rôle est de protéger la carte des chocs, des court-
circuits et contre l’électricité statique pouvant atteindre 
certains composants lorsque l’on manipule à la main.



Pour simplifier la programmation, nous allons utiliser MBLOCK  (similaire à SCRATCH) qui permet de programmer 
facilement sous forme graphique à l’aide blocs sans utiliser le moindre langage C.
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III- PRÉSENTATION DU LOGICIEL MBLOCK

Pour pouvoir utiliser la carte Seeeduino, il est nécessaire de 
programmer son microcontrôleur.

Le rôle de l’IDE (Integrated Development Environment) 
Arduino est de permettre de saisir au clavier sur un ordinateur 
le programme que l’on souhaite implanter sur la carte 
Seeeduino. Le code de programmation utilisé est un langage 
spécifique en anglais (langage proche du C).

Une fois le programme saisi, il sera transféré et mémorisé 
dans la carte au travers de la liaison USB. Le câble USB 
alimente à la fois en énergie la carte et transporte aussi les 
informations.


