
Espace domotique (fiche n°3)

programmation microcontrôleur (approfondissement Picaxe 18M2)

Aucun matériel ne sera connecté sur l'ordinateur.
(Le logiciel sera utilisé en mode simulation)

1°/ Mise en route de la console de programmation : 
✔ lancer le logiciel "Blockly for Picaxe" (raccourci placé dans "techno"),
✔ dans le bandeau de commandes du logiciel, utiliser :

▪ la liste déroulante (en haut à droite) afin de passer en "Français",
▪ le menu "Paramètres >>> Type picaxe" de manière à choisir la bonne carte "18M2",

✔ les blocs "Sorties/Entrées/Délais/Boucles…" serviront à créer le programme souhaité.
✔ Afin de tester le programme, utiliser la barre de lecture présente sous la représentation du

Picaxe 18M2.

2°/ Mise en fonctionnement du moteur ou d'une lampe (branché sur la sortie   "  B.0  "  )   : 
Explique le fonctionnement des 2 programmes ci-dessous.

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

Attention, il faut bien être attentif à la position des boucles.

Pour faire fonctionner un système domotique, 
il faudra piloter (mettre en route ou arrêter) un ou plusieurs sorties

en fonction de ce que les capteurs du système détecteront (cf page suivante).
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Entrées n° C0, C1, C2, C6 & C7
     (=interrupteurs, capteurs, sondes…)

Voyant allumé = entrée activée (=1) = le capteur détecte quelque chose
Voyant éteint = entrée désactivée (=0) = le capteur ne détecte rien

Sorties n°B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 & B7
     (= moteurs, lampes, musique…)

voyant allumé = sortie activée(=1) = il y a du courant
voyant éteint = sortie désactivée(=0) = il n’y a pas de courant
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3°/ Commande d'une sortie grâce un interrupteur : 
Faire clignoter la sortie B0

si l'interrupteur C2
est appuyé

Faire clignoter la sortie B3
si l'interrupteur C6

est appuyé

Faire clignoter la sortie B3 
si l'interrupteur C6 

est relâché

4°/ Commande d'une sortie avec 2 interrupteurs («     OU logique     » - «     ET logique     »)     :  
Pensez à utiliser l’un des schémas précédents
pour y insérer un interrupteur supplémentaire

Faire clignoter une sortie lorsque l'interrupteur
C1 ou l'interrupteur C2 est appuyé

Faire clignoter une sortie lorsque 
les interrupteurs C1 et C2 

sont appuyés en même temps
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Il est aussi possible de 
simplifier ce programme.
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