
A OBJECTIFS

- Traduire la fonction à réaliser en un ordinogramme.
- Vérifier par simulation la validité des programmes.

B DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Cours 'implantation d'un algorithme dans un microcontroleur'.

C MATÉRIEL UTILISÉ

- Ordinateur équipé de Flowcode.

D PRÉSENTATION

Ce TP est un TP d'initiation à la programmation par ordinogramme utilisant le logiciel
FLOWCODE. Il intègre certaines étapes du développement d'un programme :

- Traduction de la fonction à réaliser par un ordinogramme.
- Test du programme par une simulation.

Les programmes à écrire sont destinés à être implantés dans un PIC 16F 877A :
- 8 leds sont reliées au PORTD. Elles s'éclairent par un niveau logique '1'. 
- Le PORTC reçoit les informations provenant de 8 interrupteurs.
- Un afficheur à cristaux liquides de 2 lignes est relié au PORTB.

Le schéma structurel est donné ci-contre.

E TRAVAIL DEMANDÉ

I ECRITURE SUR UN PORT DE SORTIE

1 ANALYSE THÉORIQUE

? Dessiner l'ordinogramme qui permet d'allumer les 8 leds connectées au PORTD.

2 EDITION DE L'ORDINOGRAMME

Avec le logiciel FLOWCODE, ouvrez un nouveau  fichier utilisant  le PIC 16F877A.
Sauvergardez ce fichier sur votre lecteur  personnel sous le nom PROG1.

Compléter l'ordinogramme conformément à l'analyse théorique.

3 SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Placer sur la page de travail les les 8 leds connectés au PORTD nécessaires à  la simulation.

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

FAIRE VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT PAR LE PROFESSEUR.
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II CLIGNOTANT

1 EDITION DE L'ORDINOGRAMME

Reprendre le programme PROG1 en le sauvegardant sous le nom CLIGNOTANT. Compléter
l'ordinogramme pour faire clignoter les 8 leds (0,5s allumées, 0,5s éteintes).

2 SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

3 MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Modifier l'ordinogramme pour obtenir un clignotement alterné des 8 leds :
- D7, D5, D3, D1 allumées pendant 0,5s,
- D6, D4, D2, D0 allumées pendant 0,5s,

III RECOPIE DU PORTC SUR LE PORTD

1 EDITION DE L'ORDINOGRAMME

Reprendre le programme CLIGNOTANT en le sauvegardant sous le nom COPIPORT.
Compléter l'ordinogramme pour visualiser sur le PORTD  l'état des interrupteurs reliés  au PORTC  
Ces opérations sont répétées en boucle.

Rem : il faudra définir et utiliser une variable nommée INFO pour mémoriser l'état des
interrupteurs.

2 SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Ajouter sur la page de travail les 8 interrupteurs reliés au PORTC. Ils portent la désignation
Switches. Dans les propriétés du composant, changer le Switch Type en Toggle.

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

FAIRE VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT PAR LE PROFESSEUR

IV DÉFILEMENT DE DROITE À GAUCHE

1 ÉDITION DE L'ORDINOGRAMME ET SIMULATION

On veut écrire un programme qui allume successivement chacune des 8 leds de B0 à B7
pendant 200ms. Ces opérations sont ensuite répétées en boucle. On utilisera une variable nommée
MEMO pour mémoriser l'information envoyée vers les leds.

Reprendre le programme COPIPORT en le sauvegardant sous le nom DEFILE. Compléter
l'ordinogramme pour obtenir ce fonctionnement (en utilisant la structure tant que).

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

2 MODIFICATION DE L'ORDINOGRAMME

Le programme à écrire effectuer deux opérations distinctes suivant l'état du bit 7 du PORTC
(C7):

- Si C7 = 1, le défilement se produit comme décrit dans l'exemple précédent.
- Si C7 = 0, le défilement est bloqué sur la denière led qui s'est allumée.

Modifier l'ordinogramme pour obtenir ce fonctionnement. Tester le par simulation.

V DÉFILEMENT DANS LES DEUX SENS

1 ÉDITION DE L'ORDINOGRAMME ET SIMULATION

On veut écrire un programme qui allume successivement chacune des 8 leds de B0 à B7
pendant 200ms puis qui allume successivement chacune des leds de B7 à B0.

Reprendre le programme DEFILE en le sauvegardant sous le nom DEFILE2. Compléter
l'ordinogramme pour obtenir ce fonctionnement.

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

VI GESTION DE L'AFFICHEUR À CRISTAUX LIQUIDES

1 AFFICHAGE D'UN MESSAGE

Pour afficher un caractère ou un message sur l'afficheur, on fait appel à deux macros
prédéfinies dédiées à l'afficheur à cristaux liquides (LCDDisplay) :

- la macro Start doit être exécutée une seule fois pour configurer et initialiser l'afficheur,
- la macro PrintASCII(Character) permet d'afficher un caractère ou une chaîne de

caractères ASCII.

Exemples : PrintASCII ("Bonjour") affichera la chaîne de caractères écrite entre les symboles " ",
      PrintASCII ('B') affichera le caractère écrit entre les symboles '  ',
      PrintASCII (49) affichera le chiffre 1 (caractère ayant le code ASCII 49).

Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange, code standard
américain pour l'échange d'informations) est utilisé en informatique pour représenter les caractères
alphanumériques sous forme numérique (sur 7 ou 8 bits).

2 EDITION DE L'ORDINOGRAMME

On veut écrire un programme qui affiche le message "Bonjour". 
Reprendre le programme DEFILE2 en le sauvegardant sous le nom AFFICHE.
Placer l'afficheur LCD sur la page de travail.
Dans l'ordinogramme, placer une macro après le début. Double-cliquer sur la macro. Dans la

boite de dialogue, cliquer sur le bouton Call I/O Device macro. Sélectionner le composant
LCDDisplay0 et la MACRO Start, puis cliquer sur OK.

Placer ensuite la macro PrintASCII et compléter l'onglet Character pour afficher le message
voulu.
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3 SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

4 MODIFICATION DE L'ORDINOGRAMME

Modifier le programme pour afficher le message : "Bonjour et bienvenue". Tester le
fonctionnement.

? Que constatez-vous ?

                                                                                                                                                                 

? Combien de caractères visibles une ligne compte-elle ?

                                                                                                                                                                 

VII AFFICHAGE D'UN MESSAGE SUR DEUX LIGNES

Le curseur définit la position d'affichage du prochain caractère. Il est possible de modifier sa
position en utilisant la macro prédéfinie Cursor(x,y) ou x et y sont les coordonnées du curseur. 

Reprendre le programme AFFICHE en le sauvegardant sous le nom AFFICHE2.

Ecrire un programme qui affiche le message "Bonjour" sur la première ligne et qui affiche la
date sur la seconde ligne. Tester le fonctionnement.

1 MODIFICATION DE L'ORDINOGRAMME

Modifier le programme pour afficher pour afficher le message "bonjour" pendant 1 seconde
alternativement sur la première ligne puis sur la seconde (après avoir éffacé la première au moyen de
la macro Clear). Tester le fonctionnement.

FAIRE VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT PAR LE PROFESSEUR.

2 SÉLECTION DE LA LIGNE D'AFFICHAGE

Modifier l'ordinogramme précédent pour afficher le message " Bonjour" :
- Sur la première ligne si l'interrupteur C0 est ouvert,
- Sur la seconde ligne si l'interrupteur C0 est fermé.

L'ensemble de ces opérations est réalisé en boucle.

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

VIII ACQUISITION ET AFFICHAGE DE L'INTERUPTEUR ACTIONNÉ

Le programme à écrire doit identifier si un des interrupteurs reliés au PORTC est fermé :
- Si c'est le cas, on affiche"INTER Cn fermé" où Cn représente l'interrupteur fermé.
- Sinon, l'afficheur est éteint en attendant un appui.

L'ensemble de ces opérations est réalisé en boucle.

1 EDITION DE L'ORDINOGRAMME ET SIMULATION

Reprendre le programme AFFICHE2 en le sauvegardant sous le nom AFFICHE3.

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

IX DÉFILEMENT D'UN MESSAGE

1 EDITION DE L'ORDINOGRAMME ET SIMULATION

Le programme à écrire doit afficher le message de votre choix sur la première ligne pendant
deux secondes. Ce message doit être ensuite décalé vers la droite d'un caractère à chaque dixième de
seconde. Lorsque le message a complètement disparu, le programme recommence au début

Reprendre le programme AFFICHE3 en le sauvegardant sous le nom AFFICHE4.

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.

2 MODIFICATION DE L'ORDINOGRAMME

Modifier le programme précédent pour que le message apparaisse sur la seconde ligne lorsqu'il
a disparu de la première et défile ensuite jusqu' à disparaitre. Lorsque le message a complètement
disparu, le programme recommence au début.

Tester par simulation le fonctionnement de l'ordinogramme.
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