
A l’aide du  matériel mis à disposition et des fiches Ressources situées sur le site Technothing62.fr, effectuer le travail 
proposé ci-dessous :

PROGRAMME N°1 : ALLUMER une LED en utilisant un bouton poussoir

Suivre la procédure de la fiche Ressource  PROGRAMME N°1 afin de réaliser les deux solutions de programmation 
proposées, puis répondre aux questions ci-dessous :

Étude programmation Solution 2

Décrire par une phrase le fonctionnement de ce programme : ……………………………………………………………

Nous avons vu lors de l’activité précédente que les connecteurs repérés D du boîtier Seeeduino Lotus peuvent être 
utilisés comme entrée ou sortie numérique.
Dans le cas présent, compléter le texte à trous avec les mots de la liste suivante : pas de signal (0) – sortie – réception 
du signal (1) – pas de réception du signal (0) – entrée – envoi du signal (1)

FICHE D’ACTIVITÉ
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

Le module bouton poussoir doit être câblé sur une …………………

numérique pour envoyer l’information au microcontrôleur sous la 
forme d’un signal électrique :
Bouton poussoir appuyé ( ………………………….) ou 

Bouton poussoir relâché (…………………………..).

Le module LED doit être câblé sur une …………… numérique pour

recevoir l’ordre du microcontrôleur sous la forme d’un signal

électrique : ALLUMER LED (……………………) ou ÉTEINDRE

LED (………………………………….).



PROGRAMME N°2 : ALLUMER une LED en utilisant un capteur de lumière
Suivre la procédure de la Fiche Ressource PROGRAMME N°2 en réalisant les deux solutions de programmation 
proposées, puis répondre aux questions ci-dessous :

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

Noter votre observation sur la variation de la valeur analogique du capteur en fonction de la lumière :

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

Indiquer la valeur seuil du capteur de lumière correspondant à la nuit :…………

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

Compléter l’algorigramme ci-dessous correspondant au programme :
La LED s’allume quand il fait nuit et s’éteint quand il fait jour.

A RETENIR
Composants

Bouton poussoir LED Capteur de lumière

Type d’entrée / sortie
utilisée sur le boîtier

Seeeduino pour connecter
le composant

Entrée numérique

Entrée analogique

Sortie numérique

Type de bloc utilisé en
programmation en lien

avec le composant
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