
4 Programmer avec mBlock 

Avec un capteur de mouvement 

Maintenant nous allons réaliser un éclairage qui réagit s’il y a un mouvement. 

Vous allez connecter le capteur de mouvementsur l’entrée D2 et la Del sur l’entrée D4 de la 

carte Arduino UNO enfin brancher avec le câble USB la carte à l’ordinateur. 

Puis ouvrir le logiciel mBlock.exe à l’adresse : 

Ordinateur� Commun T:\travail\technologie\mBlock 

Dans le logiciel vous devezaller sur Choix de la carte  

Puis sur Connecter  

 

Pour commencer nous allons créer une variable pour le 

détecteur de mouvement. 

Ecrire le programme et tester la variable, si il y a un mouvement 

mouv = 1 et pas de mouvement mouv =0 

 

 

 

 

 

Quand elle fonctionne, il suffit de rajouter les ordres à la led de 

s’allumer ou non en fonction du mouvement détecté. Si la led 

s’allume elle doit rester allumée 10s. 

Tester votre programme et enregistrez le sous le nom 

capteur PIR dans Documents\Technologie\Chapitre 6 

 

 

 

Avec un capteur de luminosité 

Nous allons réaliser un éclairage qui dépend de la luminosité. 

Vous allez connecter le capteur de luminosité sur l’entrée A0 

Pour commencer nous allons créer une variable pour le 

détecteur de luminosité. 

 

 

 



Ecrire le programme et observer la variable lux, en fonction de la  

luminosité. Attention vous devez tester uniquement ce programme  

donc il faut cliquer ici et non sur le drapeau vert car sinon le ne fonctionne pas. 

Pour tester il suffit de cacher 

avec la main le capteur de 

luminosité. 

 

 

Enregistrez votre programme sous le nom capteur PIR LUX dans Documents\Technologie\Chapitre 6  

 

Avec un capteur mouvement et de luminosité 

Formalisez le cahier des charges de votre montage en quelques lignes. Appelez le professeur. 

Maintenant lancez vous dans la programmation sachant que vous avez déjà les deux 

programmes précédents !!! 

 

Tester votre programme, appelez le professeur. 

Enregistrez le sous le nom capteur PIR et LUX dans Documents\Technologie\Chapitre 6 

 


