
LA MODÉLISATION ET LA SIMULATION DES 
OBJETS ET SYSTÈMES TECHNIQUES

Programmation
Fiche élève

Découverte de la programmation

I - DÉCOUVERTE DU MATÉRIEL DE PROGRAMMATION
Quelle est la fonction de la carte Arduino ? 
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................…

A l'aide du passage  « Parlons technique » de la vidéo de M Bidouille (calage vidéo 4min40), 
compléter le texte suivant :
L'Arduino est une carte composée de connecteurs électriques qui peuvent être des …................. ou 
des …......................
Au centre de cette carte on trouve le « cerveau » ….........................................., ce dernier contient un
programme.
Sur une entrée on peut mettre un …............, sur une sortie un …....................
Une entrée permet de ….............................................. comme par exemple, celle d'un capteur, 
comme une présence, une distance. 
Une sortie c'est ….................................... comme par exemple pour piloter un moteur, allumer une 
lampe.

Carte Arduino UNO
Compléter le nom des principaux éléments de la carte Arduino ci-dessous avec les mots de la liste 
suivante :
Entrées / Sorties numériques - Broches d'alimentation - Port USB - Entrées analogiques – 
Microcontrôleur - Alimentation externe 
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Shield BASE GROVE

A l'aide du passage (calage vidéo 8min)
Quelle est la fonction du shield BASE GROVE ?

…………………………..

II - DÉCOUVERTE DE L'ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION

Pour programmer la carte Arduino, il faut
utiliser un logiciel appelé ...........................
qui va permettre de saisir le programme
souhaité sous forme graphique sans connaître
le moindre langage de codage, puis permettre
de le transférer et le mémoriser dans le
…..................................... de la carte par
l'intermédiaire d'un câble USB.

 

III - PROGRAMMATION DE L'ALLUMAGE D'UNE LED
1- A l'aide du matériel fourni par votre professeur, effectuer le câblage
ci-contre en connectant sur la sortie numérique D2 du shield Arduino
le module LED.
2- Ouvrir le logiciel mBlock.
3- A l’aide du document ressource « 2 – Paramétrage du logiciel avec

une carte Arduino™ Uno », paramétrer le logiciel
4- Saisir le programme suivant :

6- Téléverser votre programme vers la carte Arduino et vérifier que le comportement est conforme à 
l'organigramme.

Nom : Prénom :

Classe : Bilan :


