
Programmation Flashprog sur Picaxe Domotique

FICHE DE CONSIGNES A LAISSER SUR LE POSTE Séq3-2     

1°) Lancer le logiciel Picaxe
RACCOURCIS matière→Technologie→Picaxe programming Editor

 
Cliquer sur « Options »
pour modifier 3 des
paramètres

• Avec l'onglet « Mode » choisir dans la liste PICAXE 08

• Cliquer sur l'onglet « Serial port » et choisir COM2

• Cliquer sur « Language » et choisir Français

• Valider en cliquant sur OK

2°) Cliquer ensuite sur « Flowchart » puis OK pour démarrer un nouveau programme.

3°) Reproduire l'organigramme ci-dessous (Start est déjà en place) et enregistrer le 
programme dans « perso/devoirs/techno » avec comme nom « flash1 ».

- But du programme : faire clignoter simultanément L0, L1 et L2 (effet clignoteur).
- Notion de programmation abordée : activation / désactivation de plusieurs sorties, 
utilisation d’un temps d’attente.

- Commentaire : Dès la mise sous tension L0, L1, L2 sont allumées. Au bout de 500 ms 
elles sont éteintes. Un temps d’attente de 500 ms est introduit avant de les allumer de 
nouveau. Le programme reboucle indéfiniment sur lui même. 
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Diagramme de programmation à reproduire:

4°) TEST   : Transférer le programme 

- Câbler le triangle flashprog avec le cordon spécial.
- Le mettre sous tension avec l'interrupteur et appuyer sur F5.
- Attendre la fin du téléchargement.
- Tester et observer le flashprog en fonctionnement.

5°) Modification d'un programme.

- Ouvrir le fichier « detec lumi » situé dans commun/travail/techno/4/chassard
- Compléter le diagramme pour atteindre le but recherché et enregistrer dans :
perso/devoirs/techno
*But du programme : faire clignoter simultanément L0, L1et L2 dès lors qu'un seuil de pénombre est 
atteint. 
*Notion de programmation abordée : test d’une entrée (LDR).

 

Dès la mise sous tension l’état de l’entrée LDR est testé. Tant que le niveau lumineux ambiant est élevé (jour)
L0, L1, L2 restent éteintes. Dès que le niveau lumineux ambiant est faible (pénombre) L0, L1, L2 clignotent. 
Attention, bouchez la LDR pour test en mode « pénombre » sinon votre triangle restera éteint.
*Note : le réglage du seuil de détection de la pénombre est fait à l’aide du résistor ajustable AJH.

Soit 
500 ms


