
Cycle 4-5° 

IP 2.2 
Initiation à la programmation - Module Grove arduino 

Fiche 

d'activités 
Comment programmer un système automatisé ? 

Programme n°3 - Utiliser le capteur de luminosité 

Faire allumer la Del rouge quand la luminosité devient insuffisante.  

 
 

Informations :  
 

 Le capteur de luminosité est un capteur analogique. Il détecte l’intensité de la 

lumière dans son environnement. Pour une lumière maximale, la tension du courant 

qu’il laissera passer est égale à 5 volts. Dans l’obscurité, la tension est nulle (égale à 0).  

 En réutilisant ce que vous avez pu apprendre du logiciel mBlock dans le premier travail dirigé, vous 

allez continuer à travers cette activité à programmer le fonctionnement de différents composants       

électriques.   
 

  En cas de problème, reportez-vous au dossier de présentation du module Grove arduino 

et du logiciel mBlock. N’oubliez pas de connecter le câble de connexion du module sur un port 

USB de l'ordinateur pour pouvoir travailler en mode connecté.  
 

 N'oubliez pas de sélectionner son port de connexion après quelques secondes, dans les 

menu Connecter et Par port série (COM) du logiciel mBlock.  
 

 Prenez soin du matériel mis à votre disposition : tous ces composants électriques ou électroniques 

sont très fragiles et supportent très mal tout choc ou mauvais branchement. Le câblage des différents 

composants est déjà réalisé, ne pas y toucher ! 
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Méthode :  
 

1. Placer l'instruction de départ. 

2. Réaliser une boucle infinie et mettre à l'intérieur : 

3. Si la valeur du capteur de lumière sur la broche A2 

est inférieure à 512 alors  

4. Mettre la led rouge sur la broche D2 à haut 

5. sinon 

6. Mettre la led rouge sur la broche D2 à bas 

Module capteur de 

luminosité Grove 

 Cette valeur de tension est ensuite numérisée par la petite puce électronique sur 10 bits. L’intensité 

lumineuse peut ainsi être traduite par une valeur chiffrée comprise entre 0 (pour l’obscurité) et 1023 

(lumière maximale), soit 1024 (2
10

) possibilités.  
 

 Nous souhaitons que la Del connectée à la broche D2 s’allume quand la luminosité devient insuffi-

sante, à savoir quand la valeur renvoyée par le capteur de luminosité (connecté à l’entrée analogique A2 

du shield Grove) sera par exemple inférieure à 512. 

Instructions nécessaires au programme 

 A partir des modules Grove et du logiciel mBlock, concevez le programme de fonctionnement de ce 

système.  
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Programme n°4 - Capter la température et l’afficher sous mBlock 

Faire afficher dans la fenêtre de scène sous mBlock la température captée. 
 

 

Informations :  
 

 Comme pour le capteur de luminosité, le capteur de température est un     

capteur analogique. Suivant la température captée (de - 40 °C à 125 °C), la tension 

du courant circulant dans ce composant va varier de 0 à 5 volts.  
 

  Cette valeur de tension est ensuite numérisée par la petite   puce 

électronique sur 10 bits. La température captée est ainsi être tradui-

te par une valeur chiffrée comprise entre 0 (pour - 40 °C) et 1023 

(pour 125 °C). Enfin, cette valeur sera à nouveau reconvertie en une 

valeur de température par le logiciel mBlock.  
 

 Reste à faire afficher cette température dans la fenêtre de scène de mBlock. Pour cela et avant de 

commencer à construire votre programme : 
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Module capteur de 

température Grove 

Méthode : 
 

1. Placer l'instruction de départ. 

2. Réaliser une boucle infinie et mettre à l'intérieur : 

3. Mettre la variable température à (égale à) 

Lire la température sur la broche A1 en °C 

4. Montrer la variable température 
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1. Créer une variable à partir du bloc d’instruction Blocs et variables ; 

 

 
 

2. Donnez lui un nom et cochez pour cet objet uniquement ; 

 

 

 

 

3. De nouvelles instructions liées à cette nouvelle variable apparaissent. 

Vous pourrez ainsi les utiliser dans votre programme. 

 Nous souhaitons faire apparaître la température dans la fenêtre de scène du logiciel mBlock. Cette  

température sera captée par le capteur de température connecté sur la broche A1. A partir des modules 

Grove et du logiciel mBlock, concevez le programme de fonctionnement de ce système.  

Instructions nécessaires au programme 


