
Matériel nécessaire :

Liaison 
Ecole-Collège

Robotique  
Activité 2.1

Défi Programmation n°2.1 :
Comment mesurer un signal Analogique ?
Comment programmer un actionneur ?

   Ce que tu vas apprendre à faire :
 - Découvrir et utiliser un « langage » de programmation
 - Programmer un afficheur LCD-RGB. 
 - Enregistrer un « algorythme » de programmation.
 - Mesurer un signal analogique et afficher sa valeur à l’écran 

Microcontrôleur 
« ARDUINO Uno »

Module GROVE
« Base Shield »

Module GROVE
« Capteur de 

lumière »
Câble USB

 Durée de l'activité : 
 1 heure 20

 Poste Informatique :
 2 élèves par poste

 PARTIE 1 : Le câblage des composants

Module GROVE
« Afficheur
 LCD-RGB»

1-2 Connecter les 
composants 

Capteur de 
Lumière

Afficheur LCD/RGB



2-1
 Démarrez le logiciel de programmation « ARDUINO »
 
 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 » 
                       
                  

1-3

La fenêtre de 
programmation graphique 
« Ardublock » apparaît :

 PARTIE 2 : Démarrer le logiciel de programmation 



Programme graphique à reproduire sur votre poste informatique

Attendre la fin du téléversement puis cliquer sur Moniteur Série

 PARTIE 3 : Afficher la valeur mesurée par le capteur de LUMIERE

3-1 Avant de programmer le capteur de lumière, il est nécessaire de lire la valeur analogique qu’il 
mesure et qu’il renvoie à la carte Arduino. 

Pour cela, nous allons écrire un programme qui permettra de mesurer et d’afficher la valeur du 
capteur :      
                  

DEBUT

Lire la valeur de la broche d’entrée A0
Ecrit sur le port série la valeur mesurée

Attendre 500 millisecondes

Fonctionnement à programmer Blocs à utiliser 

Ne sera pas utilisé

1°

2°



  Une fenêtre (le moniteur série) apparaît et affiche la valeur analogique 
correspondant à la luminosité mesurée par le détecteur :

Observation 1 :

La valeur affichée varie avec le niveau de luminosité  
mesuré : 

Si vous cachez la lumière en mettant la main sur le  
capteur cette valeur doit baisser et inversement si  
vous exposez le capteur à plus de lumière….la valeur  
augmente.

Observation 2 : Exposez le capteur à la lumière  
ambiante et notez cette valeur sur une feuille (ne pas  
trop bouger la capteur pour une mesure stable).
Cette valeur Analogique sera notre valeur « CONSIGNE ».

 Nous allons ici programmer le fonctionnement suivant :

 

3-2

 PARTIE 4 : Programmer le capteur de lumière et l’afficheur LCD / RGB

4-1

Fonctionnement à programmer Blocs à utiliser 

SI la luminosité en AO > VALEUR CONSIGNE 
ALORS EXECUTE : affiche le texte « JOUR » + rétro-éclairage BLEU
SINON EXECUTE : affiche le texte « NUIT » + rétro-éclairage ROUGE

DEBUT

Si la 
luminosité en 
A0 > consigne 

OUI

NON

Afficher le texte :
« JOUR » 

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

Afficher le texte :
« NUIT » 

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

0 = minimum de couleur
255 = Maximum de la couleur



Si le système ne fonctionne pas très bien alors que le niveau de luminosité varie (quand vous mettez la 
main près du capteur de lumière) ----  modifiez la valeur de la consigne et recommencez le →
téléversement

Vous pouvez remplir la fiche d’investigation 2.1

Programme graphique à reproduire sur votre poste informatique                

Si tout fonctionne correctement BRAVO ! 

4-2

Valeur 
consigne


