
Fonction  Critère Niveaux 

FP1  Signaler ma présence distance 1000 m +/- 0,5 

FP2 Être programmable Commande de la DEL Programmation par blocs, logiciel en ligne 

FC1 Être commandé Allumage rapide 1 seul bouton Marche/Arrêt 
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Situation : 
 
Nos véhicules doivent  circuler dans l’espace en toute sécurité ? En cas de panne des 
appareils de localisation électroniques, il nous faut prévoir un dispositif visuel qui 
consomme peu d’énergie et signale la présence de nos véhicules 
 
Une des solutions possible serait d’utiliser des diodes électroluminescentes (DEL ou 
LED) ... 
  
Nous avons à notre disposition une carte  programmable de prototypage qui possède 
un bouton et plusieurs DEL  (Diode Electroluminescente) qui va faciliter nos 
expériences : La carte STM32L4 IoT Node.  
 

Extrait du cahier des charges : 

Méthodes : 
 
Nous réaliserons 1 programme  pour répondre à la fonction FC1 Mais avant de le concevoir, nous devons réaliser 
des exercices . 

DOC 
1 

Thème 3 Voyage dans l’espace 
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Niveau Collège Science et Technologie 
ACT 1 

Cycle 3 

Support : Carte STM32L4  IoT Node Durée : 2h 

Lagay Olivier  -  Comment signaler la présence du véhicule spatial ?-       

Problématique 

Comment visualiser la présence d’un véhicule spatial dans l’obscurité ? 

Objectif de formation 

• Charger un programme, vérifier son fonctionnement sur la carte programmable 

Compétences travaillées 

 MOT 5.1 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 

 

 MMEI 4.1 Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…) 

 

Connaissances abordées 

 MOT 5.1.1  Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables. 

 MMEI 4.1.1 Nature d’un signal, nature d’une information, dans une application simple de la vie 
courante. 

Thème 3 Voyage dans l’espace 



V 1.0 
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Evaluation : 

Niveaux :   ME (Maîtrise experte) Particulièrement affirmé 

   MA (Maîtrise  Acquise) Niveau attendu « permet la validation » 

Compétences Critères de réussite O/N Niveau 

Repérer et comprendre la 

communication et la gestion de 

l’information. 

 

Identifier différentes formes de 

signaux (sonores, lumineux, radio…) 

 

 

Je sais décrire un comportement attendu en 
algorithme.  

  

M.. 

Je sais identifier les blocs utiles à ma 
programmation 

  

Je sais stocker mes données    

Je sais que certains signaux sont visibles et 

d’autres non 
 

Coopérer et réaliser des projets 

Je travaille en équipe de façon constructive 
(Stratégie -temps et objectif respectés). 

  

 M.. 

Je m’investis  
(niveau d’engagement au sein des tâches nécessaires) 

  

Niveau Collège Sciences et Technologie 
ACT 1 

Cycle 3 

Support : Carte STM32L4  IoT Node Durée : 2h 

Thème 3 Voyage dans l’espace 
Comment signaler la présence du véhicule 

 spatial ? 
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Découverte de la carte STM32 L4:  

 

Fiche élève  

Comment signaler la présence du 

 véhicule spatial 

Compétence principale travaillée 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information. 

Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…) 

Classe Discipline matériels 

6ème Sciences et technologie Carte STM32L4 + logiciel makecode en ligne 

ACT 1 

C’est une carte de dernière génération très complète de la société STMicroelectronics (Basée à Rousset). 
Une de ses qualités c’est d’être dotée de la technologie ultra-basse consommation. 
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EXERCICES :  
Repère comme sur l’exemple ci-dessus   
 USB ST-LINK  
 LD1 
 USER button 

RESET button 

 
Nous allons voir maintenant comment se programme cette 

carte  

Il faut se rendre sur le site :   https://makecode.st.com 

  

Programme 1 :  Blinky 

Quoi de mieux que les exemples présents dans un logiciel de programmation pour comprendre 

comment se programme la carte. 

Pour le charger : Sur la page d’accueil vous avez une section exemples,  

 cliquer sur Blinky puis sur  

 

 

 

 

 

  

https://makecode.st.com
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Si tu n’y arrive pas regarde cette vidéo  

 

 

 

 

 

 Il faut donc se rendre sur le site :    https://makecode.st.com 

Il faut dans les exemples cliquer sur Blinky  

Programme 1 Blinky  
 

Qu'observes-tu sur l'écran de gauche ? 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

Sur la partie de droite on trouve le programme informatique  

Cliquez ensuite sur   

 

Sur ta feuille trace un tableau avec deux colonnes 

A gauche écris  le code javascript  qui s’est affiché. 

Et à droite traduit ce code en phrase en français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javascript 

 

 

 

 

 

Traduction 

 

 

 

 

https://makecode.st.com/
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/739a7828-1336-4c2d-8a95-a922c2be19af
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Programme 2 

j’appuie sur le bouton USER, une DEL 

sur la carte s’allume. 

Je garde appuyé le bouton user le DEL 

s’éteint  

Ecrivez le programme avec les blocs ci-

contre et regarde sur la simulation ce 

qui se passe  

 

Programme 3 

Je veux que la lumière (ici la led de la carte) de mon véhicule soit allumée deux fois plus longtemps 

qu’elle reste éteinte. Ecrivez un programme avec des phrases en français ci-dessous, puis 

programmez le avec makecode 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Qu’observez vous sur la simulation 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



EXERCICES 1 :  
 
Pour finir expliquez en quoi cette carte programmable et des lumières DEL seraient adaptées à notre 
véhicule spatial… Pour répondre à cette question lisez avant le document ressource Doc 2. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour finir la del émet un signal , de quel type est il : 
 
 Sonore  oui     non 
 Lumineux  oui     non 
 Radio   oui     non 
 Electrique  oui     non 
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La lampe à led prête à transformer les lumières de la 
ville 

Paris (AFP) – L’exigence de performance écologique et économique va transformer l’éclairage de la ville de demain. 

La lampe à led, principale candidate pour prendre la relève, bouleverse déjà le marché. 

L’éclairage public en France compte 9,5 millions de points lumineux. Le parc est vieillissant, l’âge moyen des 

installations se situant entre 20 et 30 ans, selon l’Association française de l’éclairage. 

Or, plus une lampe est ancienne, plus elle se montre énergivore et donc coûteuse. 

Les dépenses pour l’éclairage urbain s’élèvent globalement à près de 2 milliards d’euros par an en France, dont la 

moitié consacrée à la maintenance, un quart au renouvellement du parc et le dernier quart à la consommation 

d’énergie. 

Mais « il faut comprendre que l’éclairage peut être un levier de financement pour réaliser des économies », 

explique à l’AFP une porte-parole de l’Association française de l’éclairage, qui évalue le potentiel d’économies entre 

40 et 70%. 

La technologie led est aujourd’hui la principale candidate prête à prendre la relève des lampes à sodium. 

Investir dans cette technologie peu énergivore permet d’éclairer précisément une zone. La déperdition diminue, 

notamment la pollution lumineuse vers le ciel, réduisant les effets nocifs sur la faune et la flore. 

« On est en phase de transition, aussi bien la réglementation que les évolutions d’usages vont amener les 

collectivités à changer leurs installations », souligne l’association. 

A Paris, des leds ont remplacé les lampes à sodium de la place Vendôme et de la rue de Rivoli, pour une économie 

annuelle de 406 mégawattheures (MWh), selon la mairie. 

La ville a diminué sa consommation d’électricité pour l’éclairage de 21% par rapport à 2004. 

Pour améliorer son score, elle travaille sur d’autres pistes, comme l’adaptation de la lumière dans les tunnels en 

fonction de la vitesse des voitures et de la luminosité extérieure. Elle planche aussi sur la détection de présence. 

Des outils permettent également de contrôler les lampadaires à distance. La jeune entreprise Kawantech, par 

exemple, propose un capteur qui analyse la présence dans la rue de personnes, de cyclistes ou de voitures pour 

adapter l’éclat. 

Après un an de tests, le système a convaincu la mairie de Toulouse, qui a commandé 485 lampadaires 

« intelligents ». 

Sans la technologie led, ces innovations n’auraient pas vu le jour. Etant un pur produit électronique, donc 

connectable, elle fait basculer l’éclairage dans l’ère du numérique. 

Son prix d’achat reste supérieur à celui des ampoules traditionnelles mais elle représente aujourd’hui près de la 

moitié des ventes. Elle se démarque par sa durée de vie, qui peut atteindre une quinzaine d’années. 
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La lampe à led prête à transformer les lumières de la 
ville 

 
 

Or, sa longévité bouleverse le marché. « Cette technologie ruine en effet le modèle de revenus historiques des 
géants de l’ampoule fondé sur un renouvellement fréquent », indique le cabinet Xerfi, qui a mené cette année une 
étude sur le sujet. 

Les acteurs du secteur sont ainsi amenés à repenser leur positionnement. 

« Fait très rare dans un grand secteur, trois des quatre leaders mondiaux de la fabrication de lampes et appareils 
d’éclairage ont entamé ces derniers mois un mouvement de désengagement du marché », selon Xerfi. 

En France, les fabricants misent pour l’heure sur des produits à forte valeur ajoutée, qui offrent pour certains de 
nouvelles fonctionnalités. 

Le lifi (light fidelity) fait partie des technologies les plus avancées. Ce système de connexion internet sans fil haut 
débit est basé sur les modulations des leds, qui s’allument et s’éteignent plusieurs fois par seconde. 

Alternative aux ondes électromagnétiques comme le wifi, il pourrait s’imposer dans les lieux où ces ondes sont 
interdites, comme les hôpitaux et les écoles. 

Lucibel, société spécialisée dans les leds pour les entreprises, vient ainsi d’annoncer le lancement de son premier 
luminaire équipé de lifi destiné aux professionnels. 

La technologie serait aussi utilisable en extérieur. Au sein d’un consortium, EDF a contribué à installer à Palaiseau, 
dans l’éco-quartier Camille Claudel, un réseau de lampadaires équipés de lifi. Le consortium oeuvre pour 
transformer ce prototype en système industriel. 

Mais d’une façon plus générale, « l’étape qui se prépare, c’est de vendre le service de la lumière », indique à l’AFP 
Lionel Brunet, délégué général du Syndicat de l’éclairage. 

Plutôt que d’acheter du matériel, les clients le loueraient, avec un service d’installation et d’entretien. « C’est 
possible car chaque point lumineux peut être surveillé à distance », ajoute-t-il. 

Ce système pourrait d’abord être adopté dans un secteur comme celui de la distribution, où l’éclairage est souvent 
modifié afin de mettre en valeur les produits et dynamiser les ventes. 

© AFP 
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