
 PARTIE 1 : Le câblage des composants



 PARTIE 2 : Démarrer le logiciel de programmation 

2-1  Démarrez le logiciel de programmation « Ardublock Education »
 
 Sur le Bureau cliquez sur le raccourci :  

 Le logiciel démarre …..                 
                  

2-2 Démarrez le Module de Programmation Graphique « ARDUBLOCK »

Dans la barre d'Outils cliquez sur « Outils » puis « Ardublock Education » 
                       
                  

2-3

La fenêtre de programmation graphique 
« Ardublock » apparaît :



La position du Bouton Poussoir D4 (Enfoncé/relâché) conditionne le déclenchement de 
l'action : C'est la Condition « SI-SINON » :

 PARTIE 3 : Programmer les Entrées et Sorties Numérique 

3-1
Afin de simplifier la compréhension du fonctionnement à programmer, nous allons utiliser un 
petit schéma très simple.      

DEBUT

SI 
Bouton D4 
Enfoncé

ALLUMER LA DEL D3 ETEINDRE  LA DEL D3

OUI

NON

Si tu testes
« Bouton D4 est enfoncé »

   

Alors exécute
« ALLUMER DEL D3 »

SINON exécute
« ETEINDRE DEL D3 »

3-2 Reproduisez le programme graphique ci-dessous et le « Téléverser vers l'Arduino »

MENU 



     Quand le Téléversement est terminé un message apparaît ici

3-3
Une fenêtre apparaît  si vous souhaitez « Enregistrer… »

Cliquez sur « Annuler »              

3-4 Enfin pour terminer le téléversement, il faut Cliquer sur :

« Outils » puis sur « Port »

Et sélectionner le port « COM » correspondant à la 
Carte « ARDUINO / Genuino Uno »

(souvent le COM avec le chiffre le plus grand…..).

3-5

3-6



Si le téléversement a échoué…….
il faut à nouveau cliquer sur : « Téléverser vers l'arduino »       

Sans rien débrancher les composants branchés précédemment,

Connecter l’Afficheur LCD/RGB sur une sortie I2C à l’aide d’un câble.

  Nous allons programmer l’affichage du TEXTE et de la COULEUR  du rétro-éclairage de 
l’écran tel que cela est définit sur le schéma ci-dessous :

 PARTIE 4 : POUR ALLER PLUS LOIN : Programmer Afficheur LCD / RGB  

4-1

4-2

DEBUT

SI 
Bouton D4 
Enfoncé

OUI

NON

Afficher le texte :
« BOUTON APPUYE » 

Couleur retro eclairage
    Rouge : 150
    VERT  : 0
    BLEU  : 0

Afficher le texte :
« BOUTON RELACHE » 

Couleur retro eclairage
    Rouge : 0
    VERT  : 255
    BLEU  : 0

Fonctionnement à programmer Blocs à utiliser 



Programme graphique à reproduire sur votre poste informatique 

MENU 

 Si 
j’appuie sur le bouton poussoir :

ALORS J’EXECUTE 
- Affiche texte « BOUTON APPUYE » + rétro-éclairage ROUGE 

SINON EXECUTE
- Affiche texte « BOUTON RELACHE » + rétro-éclairage VERT

 PARTIE 5 : Observer le bon fonctionnement 



BRAVO , vous avez terminé cette activité : Remplissez la fiche d’investigation 2

 PARTIE 6 : Questions INVESTIGATION – Répondre sur votre Fiche Investigation






