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1° exercice : 
 
Lancer Flowcode. 
Ouvrir un nouveau fichier. 
Ajouter un ensemble de leds. 
 

 
 
Changer les propriétés de la boite de leds pour afficher 5 leds de couleur rouge. 
 
Changer les connexions de la boite de leds pour les affecter au port A. 
 
Modifier les connexions de la boite de leds pour afficher la led A0 à droite et la 
led A4  à gauche comme ci-dessous. 
 

 
 
Ecrire le programme qui permet d’allumer la led A0 puis de l’éteindre en 
utilisant les boites de sorties. 
 
Exécuter le programme en mode pas à pas grâce à l'icône          . 
 
Modifier le programme de façon à allumer toutes les leds puis les éteindre. 
Exécuter le programme en mode pas à pas. 
Exécuter le programme grâce à l'icône        .   . 
Arrêter le programme grâce à l'icône          . 
 
Modifier le programme en rajoutant des temporisations (boite pause) de 500mS  
aux endroits judicieux. 
Exécuter le programme. 
 
 
 

 
TP  DE  PROGRAMMATION SOUS  FLOWCODE 
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2° exercice : 
 
Lancer Flowcode. 
Ouvrir un nouveau fichier. 
Ajouter un ensemble de leds et modifier les connexions pour obtenir la figure ci- 
dessous. 
 

 
 
Ecrire le programme qui permet d’allumer la led B0 puis B0 et B1 puis B0, B1et 
B2 ainsi de suite jusqu’à B4 en utilisant les boites de sorties. 
Exécuter le programme. 
 
Rajouter des points de jonction au programme tel que sur la figure ci-dessous 
pour recommencer automatiquement à allumer la led B0 une fois les cinq leds 
allumées. 
 

 
 
Exécuter le programme. 
 
Modifier le programme pour qu’il présente le même fonctionnement avec l’outil 
boucle comme ci-dessous. 

 



flowcode_tpsim1.doc                                                                                            Page 3 sur 5 

 
3° exercice : 
 
Lancer Flowcode. 
Ouvrir un nouveau fichier. 
 
Il est possible d’afficher une valeur sur un port en passant par l’intermédiaire 
d’une variable au lieu de la mettre directement sur le port comme dans les 
exercices précédents. 
 
Pour cela, ouvrir une boite de calcul, dans ses propriétés cliquer sur l’onglet 
variables, Add new, Variable mettre le nom de la variable puis Use variable 
pour lui affecter une valeur . 
 
Ecrire le programme qui permet d’afficher 5 puis 9 sur le port B en passant par 
une variable que l’on nommera VAL. 
 
Exécuter le programme. 
 
4° exercice : 
 
Lancer Flowcode. 
Ouvrir un nouveau fichier. 
 
Il est possible de saisir une donnée présente sur un port mais il faut la ranger 
dans une variable préalablement déclarée. 
 
Pour cela, dans les propriétés de la boite d’entrée variables… , Add new 
Variable mettre le nom de la variable puis Use variable . 
 
 

                                                                                        
Ajouter un ensemble de leds et modifier les         
connexions  pour obtenir la figure ci- contre. 
 
 

 
                                                                                                                  
Ajouter un ensemble d’interrupteurs et modifier les 
connexions  pour obtenir la figure ci- contre. 
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Ecrire le programme qui recopie l’état des interrupteurs du portA et affiche le 
résultat sur les leds du port B. 
 
Exécuter le programme. 
 
Modifier le programme pour que les leds affichent la valeur double de celle 
inscrite sur les interrupteurs. 
 
Pour cela il faut : 

- rajouter une led sur le port B. 
- insérer une boite de calcul, double cliquer dessus puis sur le ? répondre 

oui à rechercher vous-même et cliquer sur Flowcode.hlp pour afficher 
l’aide du traitement souhaité. 

 
Exécuter le programme. 
 
Revenez sur les propriétés  de la boite de calcul et faites-vous une fiche sur 
papier des différentes opérations logiques et arithmétiques que l’on peut utiliser 
pour les prochains exercices. 
 
  5° exercice : 
 
Lancer Flowcode. 
Ouvrir un nouveau fichier. 
 
En utilisant les ressources matérielles suivantes sur les deux ports A et B : 
 

 
   
 
 
 

Ecrire un programme qui compte le nombre d’appuis sur le BP et affiche le 
nombre sur les leds du port B. 
 
Ce programme nécessite de tester l’appui du BP par l’intermédiaire d’une boite 
de décision  
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 Exécuter le programme. 
 
Que se passet-il lorsque le nombre dépasse 255 ? 
 
Modifier le programme pour compter au delà de 255.  
 
Exécuter le programme. 
 
6° exercice : 
 
Lancer Flowcode. 
Ouvrir un nouveau fichier. 
Utiliser la ressource matérielle suivante. 

 
 
 
 
 
 
 

On désire réaliser un chenillard simple : qui consiste à allumer la led B0 pendant 
0.5S puis la led B1 pendant 0.5S et ainsi de suite jusqu’à B7.Une fois la led B7 
allumée on recommence  avec B0. 
Exécuter le programme. 
 
Modifier le programme pour réaliser un chenillard complexe qui consiste à 
réaliser l’aller et le retour et ainsi de suite. 
Exécuter le programme. 
 
  7° exercice : 
 
Lancer Flowcode. 
Ouvrir un nouveau fichier. 
Utiliser les ressources 
matérielles ci-contre. 
 
 
 
Ecrire le programme qui compte le nombre d’appuis du BP , place le nombre 
dans une variable nommée VAL et affiche le résultat sur un afficheur . 
 
Pour cela utiliser une macro attachée à l’afficheur utilisé. 


