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Séquence S3 : 

Comment automatiser un éclairage public  ?
Séance 3.3 :  Comment éclairer en fonction de la lumière naturelle ?

Cycle 4 Compétences travaillées : Connaissances travaillées :
Année 2016-2017
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Interface
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Fiches de synthèse     :      MSOST-1-6-FE2a / IP-2-3-FE6a / IP-2-3-FE6b / IP-2-3-FE6c

Technologie au collège François Mitterrand de Créon – Site internet ressources : club-techno.org

 Objectifs de la séance : - Différencier capteur, actionneur et interface
- Créer un programme répondant à un problème simple

1°) Rappels et contexte : 

Nous avons vu lors des séances précédentes comment éclairer en fonction de différents paramètres : 

Séance Problématique Paramètre (variable)
Valeurs possibles

Type de signal Capteur utilisé

Séance 3.1 –
question 3°)

Séance 3.2 –
question 1°)

Séance 3.2 –
question 2°)

Regarde dans tes fiches d’activité et de synthèse précédentes pour compléter ce tableau

Nous allons dans cette séance utiliser un capteur qui permet de mesurer l’intensité de la lumière.
Ce capteur est appelé un détecteur de lumière. La tension de sortie analogique du détecteur
évolue de 0 à +Vcc (soit +5V) suivant l'intensité lumineuse mesurée.

2°) Programmer un actionneur (une sortie) : 

Jusqu’à présent, nous avons utilisé les entrées numériques et analogiques de la carte.
Les  entrées  analogiques  nous  ont  permis  d’utiliser  des  capteurs  mesurant  des  grandeurs
physiques (niveau sonore par exemple). Ces grandeurs physiques sont codées en numérique pour être traitées par la
carte.
Les entrées numériques nous ont permis d’utiliser des capteurs mesurant des « états » logiques (0 ou 1, comme les
interrupteurs)
Cependant, nous n’avons jusqu’ici eu qu’à envoyer par les sorties numériques
de la carte des signaux logiques (état haut ou bas, soit 1 ou 0, voir l’instruction
ci-contre utilisées dans les programmes précédents).

La carte et le shield permettent la communication entre capteurs et actionneurs en traitant les informations
acquises par les capteurs et en donnant des ordres aux actionneurs. Ils servent d’interface entres eux.

Complète le schéma de la structure de la carte Arduino en indiquant des noms d’éléments rencontrés précedemment
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Moteur, Buzzer ...
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✔ Quel est donc le paramètre qui varie réellement afin de faire varier la luminosité de la DEL ? Justifie ta réponse
en citant le texte.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Programmer l’éclairage d’une DEL en fonction d’une valeur fixe     :

Nous allons commencer par faire s’éclairer une DEL avec des intensités différentes.
Pour savoir comment connecter la DEL à la carte, reprends les fiches de l’activité 3.1

✔ Observe le programme ci-dessous et note le connecteur (le port) sur lequel tu vas connecter la DEL : _________

✔ Reproduis le programme ci-dessous dans mBlock et teste-le.

✔ Modifie le programme afin d’insérer 6 niveaux de luminosité différents. Les niveaux doivent se succéder par
intensité décroissante. Montre le résultat au professeur.

✔ Modifie encore le programme afin d’obtenir un éclairage qui suit le schéma ci-dessous et fais-le vérifier : 

Programmer l’éclairage d’une DEL en fonction d’un potentiomètre     : 

✔ Fais la liste du matériel nécessaire et fais la valider par le professeur. N’oublie pas les câbles (combien?)
Matériel : Une carte Arduino, Un shield Grove, ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

✔ Observe le programme ci-dessous et remplis le tableau qui détermine le montage des
composants 

Composant Connecteur / Port (type et nom)

✔ Réalise le programme et teste-le
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✔ En t’aidant des fiches de l’activité précédente (la 3ème question de la 3.2 : Comment mesurer les valeurs en
sortie de capteurs ?),  modifie le programme et le montage afin d’insérer l’écran LCD (Port I2C) pour observer les
valeurs numériques en sortie du potentiomètre

✔ Fais varier le potentiomètre. Que remarques-tu ? As-tu une explication pour cela ?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

3°) Programmer un actionneur (une sortie) en fonction d’un événement: 

Nous allons enfin utiliser le détecteur de lumière !

✔ On  veut  réaliser  un  montage  similaire  au  dernier  montage  réalisé  mais  qui  permet
d’allumer une DEL en fonction de la lumière.  Propose un montage et un programme
pour cela. Fais varier la lumière en cachant plus ou moins le capteur avec tes mains ...
Appelle le professeur pour valider ton travail.

✔ Arrives-tu à bien faire varier la valeur affichée sur l’écran LCD entre 0 et 1023 ? Explique
pourquoi ?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

✔ On veut à présent réaliser un montage permettant d’allumer une DEL inversement à la quantité de lumière
mesurée. Propose un montage et un programme pour cela. Appelle le professeur pour valider ton travail.

✔ Nous allons à présent simuler un sytème d’éclairage extérieur qui s’enclenche lorsque la lumière extérieure est
trop faible. A l’inverse, la lumière doit s’éteindre lorsque la lumière extérieure devient suffisante. Pour cela nous
allons définir un seuil de référence qui définira la valeur correspondant à la nuit. 
Si la valeur mesurée par le capteur de lumière est en-dessous du seuil, alors on considère que c’est la nuit et la
DEL doit s’allumer.
A l’inverse, si  la valeur mesurée repasse au-dessus du seuil,  on considère que le jour arrive et la DEL doit
s’éteindre.
Quelle valeur de seuil vas-tu choisir et pourquoi ?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Réalise le programme et teste-le. Appelle le professeur pour valider ton travail.

✔ Enfin, à partir du programme et du montage précédents, nous voulons que notre système allume la DEL qu’à 2
conditions : 

• Le fait que la luminosité soit en-dessous du seuil, comme précédemment
• Qu’un interrupteur (à rajouter au montage) soit déclenché.

Une temporisation permettrait d’éteindre la DEL (5 secondes, pour simuler 5 minutes par exemple)
Ceci a pour but de simuler un système automatique qui ne s’enclencherait qu’à la nuit tombée et que lorsque
quelqu’un le voudrait.
Réalise le programme et teste-le. Appelle le professeur pour valider ton travail.

Activité réalisée en grande partie grâce aux tutoriels de P. Pujades, N. Tourreau et L. Chastain dans l’Académie de
Toulouse (http://pedagogie.ac-toulouse.fr/technologie/technologie.php?rub=accueil)
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