
Programmation. TICE 4

1 Introduction
Dans ce travail, vous allez apprendre à programmer un micro-contrôleur. C’est un mini-
microprocesseur qui permet de commander différents objets.

2 Présentation de la programmation 

a Programmation par organigramme.

Voici un organigramme qui permet d’allumer une lumière pendant 1000 millisecondes et l’éteindre 
pendant 1000 millisecondes. Attention 1000 millisecondes représente 1 seconde.

b Programme par BLOCK

Voici la représentation graphique en Block de l’organigramme précedent.
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Début

Activer sortie C0

Attendre 1000 ms

Désactiver sortie C0

Attendre 1000 ms
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Programme clignotement.

3 Lancement du logiciel et configuration.

Allez dans programme et lancez Picaxe Blockly. Sur le bureau vous trouverez un raccourci.

Recopiez le programme clignotement présent au dessus. 

2

Activer sortie C0

Attendre 1000 ms

Désactiver sortie C0

Attendre 1000 ms

Ce bloc permet de faire un boucle et de recommencer le programme en permanence

Choisissez ici le Français

C'est ici que vous trouverez les blocs
 pour faire la programmation.
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Lorsque le programme est fait, il faut le tester sur le simulateur.

Vous pouvez constater que la lumière C0 clignote.

4 Programme CHENILLARD

a But du programme : 
Faire clignoter successivement L0, L1 et L2 (effet chenillard). L0 = C0, L1= C1, L2=C2.
Notion de programmation abordée : activation / désactivation de plusieurs sorties, utilisation
d’un temps d’attente. Lorsque le programme est fait, appeler le professeur pour lui montrer.

b Synoptique :
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1 Mise en route du simulateur.

2 La sortie C0 clignote.
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c Commentaire :
Dès la mise sous tension L0 est allumée, L1, L2 sont éteintes. Au bout de 500 ms L0 est éteinte et
L1 est allumée. Au bout de 500 ms L1 est éteinte et L0 est allumée.
Un temps d’attente de 500ms est introduit avant d’allumer de nouveau L0. Le programme reboucle
indéfiniment sur lui-même ; cette séquence donne l’effet d’un chenillard.

5 Programme BATON TOURNANT

a But du programme : 
Allumer momentanément une paire de DEL et faire une rotation de cet effet en allumant 
momentanément la paire adjacente.
Notion de programmation abordée : activation / désactivation de plusieurs sorties, utilisation
d’un temps d’attente

b Synoptique :

c Commentaire :

Dès la mise sous tension L0 et L1 sont allumées, L2 est éteinte. Au bout de 500 ms L0 est éteinte et
L2 est allumée. Au bout de 500 ms L1 est éteinte et L0 est allumée. Le programme reboucle
indéfiniment sur lui-même.

6 Programme CLIGNO-CHENILLARD

a But du programme : 
Alterner deux séquences que l’on répète deux fois chacune (chenillard suivi
de clignotement simultané des DEL).
Notion de programmation abordée : activation / désactivation de plusieurs sorties, utilisation
d’un temps d’attente, répétition de séquences.
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b Synoptique :

c Commentaire : 
On remarque ici que l’on répète plusieurs fois l’exécution d’instructions identiques
afin de répéter des séquences. On découvrira plus loin que l’on peut optimiser l’écriture d’un
programme en utilisant des instructions plus appropriées (dans le but de simplifier et d’économiser
de la mémoire de programme).

7 Programme DEMAR-INTERRUPT

a Présentation organigramme avec bouton poussoir :

Le programme démarre : 

Si le bouton poussoir est appuyé alors on
allume C0.

Si le bouton poussoir n’est pas appuyé alors
on éteint C0.
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Debut

Appuie sur 
bouton 

Poussoir ??

Allumer C0

Eteindre C0

OUI

NON
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b Présentation bouton poussoir avec des blocs.

Voici la représentation en blocs du programme précedent.

Recopier le programme et tester le.

c But du programme : 
Faire clignoter simultanément L0, L1et L2 dès lors que l’on appuie sur le bouton.
Notion de programmation abordée : test d’une l’entrée numérique.

d Synoptique :

6

BOUTON
(Détection de l’appuie sur le bouton entrée C3)

Appuie sur 
bouton 

Poussoir ??

Allumer C0

Eteindre C0
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e Commentaire :
Dès la mise sous tension l’état de l’interrupterur est testé. Tant que l’on appuie pas sur C3,  L0, L1, 
L2 restent éteintes. Dès que l’on appuie sur le bouton C3 L0, L1, L2 clignotent.

8 Programme SELECTION PAR BP

a But du programme : 
Alterner la séquence chenillard avec la séquence clignotement simultané des DEL dès que l’on 
active le bouton poussoir . Notion de programmation abordée : test d’une l’entrée (BP).

b Synoptique :

c Commentaire :
Il s’agit ici de tester l’état du bouton poussoir et de basculer soit vers la séquence CLIGNO soit vers
la séquence CHENILLARD. L’état du bouton poussoir est testé aussi souvent que possible afin de
ne  pas  rater  l’instant  ou  il  sera  activé  (risque  d’appui  pendant  l’exécution  d’une  instruction).
Lorsque qu’il  est  activé (pin4=1 est  vrai),  on attend 10 ms que son état  se stabilise ;  en effet,
lorsqu’il  est  activé,  celui-ci  génère  une  multitude  d’impulsions  (rebonds)  qui  pourraient  être
interprétés comme des appuis multiples. A partir de l’instant où il est activé, on attend qu’il soit
relâché avant de basculer vers une séquence différente.
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