
  

 01/01/2012  

 
 

Programmation Flowcode 

- Interaction Humain-Machine (IHM) : Interface Homme Machine 

  
 

  MLK - ECST 



Programmation Flowcode – Interface Homme Machine 

Programmation Flowcode 
- Interaction Humain-Machine (IHM) : Interface Homme Machine 

Centre d’intérêt : CI4 Structures matérielles et logicielles associées au traitement de l’info 

Objectif et Compétences : CO8.sin1 Rechercher et choisir une structure logicielle ou matérielle au 
regard de la définition d’un système 

Compétences spécifiques : Mise en œuvre d’un LCD, Afficheur 7 segments multiplexés, Clavier 

Pré-requis : Cours/TP ETC « Traitement programmé » ; TP SIN « Débogage pas à pas 
matériel » 

Type : TP déductif 

L’Interface Homme Machine1 

L'interface homme-machine, interaction humain-machine (IHM) définit les moyens et outils mis en œuvre, 
afin qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine. Les ingénieurs en ce domaine étudient 
la façon dont les humains interagissent avec les ordinateurs ainsi que la façon de concevoir des systèmes qui 
soient ergonomiques, efficaces, faciles à utiliser ou plus généralement adaptés à leur contexte d'utilisation. 
D'un point de vue organique, on peut distinguer trois types d'IHM : 

 Les interfaces d'acquisition : Boutons, molettes, joysticks, clavier, télécommande, capteur du 
mouvement, microphone avec la reconnaissance vocale… 

 Les interfaces de restitution : Écrans, LED témoins, état visible du système, haut parleur… 
 Les interfaces combinées : écrans tactiles et Multi-touch, écrans de type Nano Mod non tactiles, 

commandes à retour d'effort, manette interactive (Wiimote de la Wii, Kinect de la XBox, PlayStation 
Move de la playstation)… 

(1) Source Wikipedia 

• Classer les interfaces suivantes selon les trois types définis ci-dessus : 

EB004 - Platine à LED 

 
 

                                                            

EB007 - Platine commutateurs 

 
 

                                                            

EB005 - Platine LCD 

 
 

                                                            

EB014 - Platine pavé numérique 

 
 

                                                            

EB008 - Platine afficheurs 7 
segments 

 
 

                                                            

Interface de commande Drone 

 
 

                                                            

Configuration du logiciel Flowcode 
• Lancer le logiciel Flowcode, créer un Nouvel Algorithme Flowcode et choisir un 

PIC16F877A. 
• Connecter la carte cible puis dans le menu Build -> Options Projet… 

cliquer sur Configurer Puce  puis Autodetect Chip. 
• Vérifier que l’oscillateur est configuré en HS. 
• Vérifier que la vitesse d’horloge correspond à celle indiquée sur le 

quartz de la carte EB006 Multiprogrammateur (probablement 
19660800Hz). 
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Créations d’Interfaces Hommes Machines 

Boutons poussoirs - Voyants 
Cette configuration ne sera pas mise en œuvre dans ce TP car elle a déjà été 
rencontrée dans le précédent. En outre et bien que très utilisée sur des 
systèmes très puissants mais destinés à des spécialistes qui savent comment 
fonctionne la machine à piloter (paradigme technologique), elle est aujourd’hui 
désuète et on y préfère un dialogue homme machine reposant sur une interface 
écran-clavier, écran tactile, etc. 

Boutons poussoirs – LCD 
• Câbler ou vérifier la présence des cartes EB005 – Platine LCD et EB007 – Platine à commutateurs sur la 

carte EB006 – Multiprogrammateur. Vérifier également la présence de fils 
d’alimentation +V entre ces dernières. 

• Enregistrer ce nouvel ordinogramme dans votre dossier 
de travail P:/Mes devoirs/SIN/IHM-LCD.fcf 
• Ajouter le composant virtuel Outputs -> LCDDisplay et 

éditer ses propriétés de connexions afin qu’elles correspondent à la configuration 
matérielle (chaque bit sur le PORTA). 
• Ajouter le composant virtuel boutons poussoirs Inputs -> SWITCHbank et 
éditer ses propriétés de connexions afin qu’elles correspondent à la configuration 
matérielle (chaque bit sur le PORTC). 
• Ajouter une Routine Composant  dans votre ordinogramme et ouvrir sa 
boite de dialogue en double cliquant sur son pictogramme. 
• Cliquer sur le composant LCDDisplay(0) puis sur la Macro Écrit_Chaîne 
qui permet d’afficher une chaîne de caractères (un texte). Entrer, entre guillemets, 
le texte que vous souhaiter voir s’afficher : Exemple "1STI2D spé SIN". 
• Simuler votre ordinogramme en cliquant sur  et visualiser le résultat, 
sur l’afficheur virtuel. Commenter le résultat : 

                                                                                                                                                                                                      

• Transférer votre ordinogramme sur la carte cible . Commenter le résultat : 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

Pour que l’affichage s’opère correctement, il faut initialiser le microcontrôleur implanté sur la carte LCD afin 
qu’il puisse communiquer avec celui que l’on est en train de programmer (le PIC 16F877A) : 
• Ajouter une Routine Composant  au début de votre ordinogramme. Ouvrir sa boite de dialogue et choisir 

la Macro Init du composant LCDDisplay(0). Aucun paramètre n’est nécessaire pour cette dernière. 
Transférer votre ordinogramme sur les cartes cibles. Commenter et faire vérifier vos résultats par le 
professeur : 

                                                                                                                                                                                                      

• En utilisant la routine composant Curseur, faire apparaitre le texte « 1STI2D » sur la première ligne et 
« specialite SIN » sur la deuxième ligne de l’afficheur. Commenter les étapes qui vous ont permis d’obtenir 
ces résultats. faire vérifier vos résultats par le professeur : 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

• En utilisant un pictogramme Multi-Décision , Améliorer votre ordinogramme afin d’obtenir les messages 
suivants : 
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• Amélioration éventuellement le rafraichissement de l’affichage en évitant les commandes « effacer » 

Faire vérifier votre résultat par le professeur. 

Clavier – LCD 
• Ajouter un clavier à votre configuration matérielle. 
• Enregistrer un nouvel ordinogramme dans votre dossier de travail 
P:/Mes devoirs/SIN/IHM-CLAVIER-LCD.fcf 

• Ajouter le composant virtuel Inputs -> KeyPad 
et éditer ses propriétés de connexions afin qu’elles 
correspondent à la configuration matérielle 
(chaque bit sur le PORTD). 

• Créer l’ordinogramme suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dans la Macro GetKeypadAscii du 

composant KeyPad(0), ajouter une 
nouvelle variable nommée chaine de type 
chaîne de caractères. En valeur retournée 
par la fonction, indiquer chaine[0] qui 
correspond au premier caractère de la 
chaîne de caractères. 
• Demander l’affichage de ce caractère 
chaine[0] dans la Macro Ecrit_Caractère 
du composant LCDDisplay(0). 

• Simuler puis transférer votre 
ordinogramme sur la carte cible. 
• Commenter les résultats obtenus : 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

Mise sous 
tension 

Bonjour 
 

After(3s) 

1STI2D 
Specialite SIN 

1STI2D 
 

 

𝐶0 ∙ 𝐶1���� ∙ 𝐶2���� 

𝐶0���� ∙ 𝐶1���� ∙ 𝐶2���� 𝐶0���� ∙ 𝐶1���� ∙ 𝐶2���� 

𝐶0���� ∙ 𝐶1���� ∙ 𝐶2 𝐶0���� ∙ 𝐶1���� ∙ 𝐶2���� 𝐶0���� ∙ 𝐶1 ∙ 𝐶2���� 

 
Specialite SIN 
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En informatique, chaque symbole est représenté 
par un caractère ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange) codé sur un octet (8 
bits). Les afficheurs utilisent tous le même type de 
contrôleur qui permet d'afficher l'ensemble des 
caractères ASCII, ainsi que quelques symboles et un 
jeu de caractères japonais stylisés. On remarque 
que les caractères accentués français ne font pas 
parti du jeu de ces contrôleurs. On peut tout de 
même afficher tous les caractères désirés grâce à 
des caractères définissables par l'utilisateur. Ceux-
ci sont au nombre de huit et correspondent aux 
caractères de 0 à 7. 

 
• Retrouver le caractère qui apparait sur l’afficheur 

LCD lorsqu’on n’enfonce pas de touche en 
l’entourant en rouge. Donner sa valeur en 
binaire, hexadécimale et en décimale : 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

• Modifier le programme de façon à ce que rien ne 
s’affiche lorsqu’aucune touche n’est enfoncée. 

Faire vérifier votre résultat par le 
professeur. 

 

Affichage d’une chaîne de caractères complète 
En informatique, une chaîne de caractères est contenue dans un tableau. La première case du tableau d’indice 
0 contient le premier caractère. Dans notre cas le premier caractère est contenu dans chaine[0]. 

Si on fait par exemple chaine = "1STI2D" alors notre variable nommé chaine sera le tableau suivant : 

chaine[0] chaine[1] chaine[2] chaine[3] chaine[4] chaine[5] 
1 S T I 2 D 

• Enregistrer un nouvel ordinogramme dans votre dossier de travail 
P:/Mes devoirs/SIN/IHM-GESTION-CHAINE.fcf et saisir celui proposé ci-
contre : le pictogramme Manipulation de chaîne de caractères  sera 
complété ainsi : 

 

• Simuler puis transférer votre ordinogramme sur la carte cible. 
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Acquisition d’une chaîne de caractères 

L’ordinogramme ci-contre permet d’afficher une chaîne de 
caractère issu du clavier. 
 
 
 
 
 
Il utilise toujours la variable nommée chaine qui reçoit chaque 
caractère. Remarque : Si des caractères non désirés s’affichent, ajouter chaine[1]=0 pour 
forcer le caractère de fin de chaîne (voir le professeur). 

Il teste si une touche est enfoncée pour ne pas afficher le code 
ASCII 255. 
 
Une nouvelle variable nommée texte, elle aussi de type chaine de 
caractères est utilisée pour concaténer les caractères récupérés par 
la variable chaine[0]. 
 
Puis, il affiche le résultat sur la première ligne du LCD. 
 
 
 
Cette temporisation permet de quantifier la durée de répétition de 
l’appui entre deux touches. 
 

• Saisir, simuler puis transférer votre ordinogramme sur la carte 
cible. Commenter les résultats obtenus : 

                                                                                                                             

• Appuyer sur le bouton RESET de la carte Multiprogrammateur 
et appuyer de nouveau sur une touche du clavier. 

• Commenter les résultats obtenus : 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

Pour éviter ce disfonctionnement, il faut initialiser la variable texte comme étant une chaîne de caractères 
vide : texte="" 

• Ajouter le pictogramme ci-contre au tout début de votre ordinogramme. 
Transférer votre ordinogramme sur la carte cible. Appuyer sur le bouton 
RESET de la carte EB006 – Multiprogrammateur et tester de nouveau 
votre programme. 

• Essayer également de réduire temporisation qui quantifie la durée de 
répétition de l’appui entre deux touches. Ajuster cette valeur à celle qui 
vous semble convenable. 

Faire vérifier votre résultat par le professeur. 

• Modifier votre ordinogramme de manière à ce que le texte ne s’affiche qu’une fois la touche # enfoncée. 
Remarques : 

• Pour tester un caractère il suffit de l’écrire entre cotes. Ex : chaine[0]='#' ? 
• Penser à réinitialiser la chaîne de caractères texte après chaque envoie sur le LCD. 
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• Simuler puis transférer votre ordinogramme sur la carte cible. Que se passe t-il si on appuie trop longtemps 
sur une touche ou si on tape un code trop rapidement ? 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

Afin d’éviter ce problème, la temporisation qui sépare l’appui entre deux touches peut être remplacée par cet 
ordinogramme : 
• Modifier votre ordinogramme et tester votre solution en appuyant 

longuement sur une touche et en tapant rapidement un code. 
• Commenter cette solution : 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

Pour aller plus loin 

Gestion des caractères accentués 
Sur un afficheur LCD, un caractère est représenté par une matrice de 5 par 8 points. Par exemple, le caractère 
'e' est représenté comme ceci : 
 

 
 

 

 

 

Il est possible de créer et d’insérer nos propres caractères dans un afficheur LCD. Pour cela, les caractères 
codés de 0 à 7 sont réservés. Par exemple, pour créer le symbole 'é' dans le caractère codé 0, il faut utiliser la 
Macro Ecriture_en_RAM et lui passer par paramètre les octets suivants : 

0, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001110, 0b00010001, 0b00011111, 0b000010000, 0b00001110, 0b0000000 

Explications : 
• Le premier octet représente le code du caractère dans lequel il sera stocké. 
• 0b avant un nombre indique que ce nombre est en base binaire. 
• Dans un octet, un 0 correspond à un point blanc et un 1 correspond à un point 

noir. 
• Dans une ligne, seuls 5 des bits de l’octet sont effectifs car il s’agit d’une matrice de 

5 colonnes et de 8 lignes. 

• Enregistrer un nouvel ordinogramme dans votre dossier de travail 
P:/Mes devoirs/SIN/IHM-ACCENTS.fcf qui affiche le texte « élève à l’école » sur la 
première ligne et « spécialité SIN » sur la seconde. Compléter la matrice ci-contre pour 
obtenir un caractère 'à'. 

Faire vérifier votre résultat par le professeur. 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

0 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 

 

On peut donc imaginer le 
caractère accentué 'é' ainsi 

Ce qui correspond aux 
valeurs binaires suivantes 
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Afficheur 7 segments multiplexés 
De moins en moins utilisées car très énergivores, les afficheurs 7 segments offre un très 
fort contraste et une très grande intensité lumineuse. C’est pour cela qu’on les 
rencontre encore dans les radios-réveilles, affichage publique défilant, etc.  

• Câbler ou vérifier la présence des cartes EB008 - Platine afficheurs 7 segments 
sur la carte EB006 – Multiprogrammateur. Vérifier également la présence de fils 
d’alimentation +V entre ces dernières. 
• Créer un nouvel ordinogramme dans votre dossier de travail 
P:/Mes devoirs/SIN/IHM-7-SEGMENTS.fcf. 
• Placer un composant virtuel Outputs -> Led7seg4 et éditer ses propriétés de 
connexions afin qu’elles correspondent à la configuration matérielle proposée ci-contre 
(Cathodes sur PORTD et Anodes sur PORTC). 

L’unique fonction proposée pour piloter cet afficheur est Afficher_Chiffre. Elle prend 3 octets pour 
paramètres : Chiffre, Valeur et Point_Décimal. 

• Chiffre : Sélectionne le digit des milliers (3), des centaines (2), des dizaines (1) ou des unités (0) 
• Valeur : Indique les valeurs à afficher (de 0 à 9) sur le digit sélectionné par Chiffre. 
• Point_Décimal : Masque (0) ou affiche (1) le point décimal du digit sélectionné par Chiffre. 

• Créer un ordinogramme qui affiche l’année sur 4 chiffres2. 
(2) Le chiffre est au nombre ce que la lettre est au mot. 

Faire vérifier votre résultat par le professeur. 

Sythèse 

Les IHM de type Boutons poussoirs - Voyants 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

Les IHM de type Clavier - LCD 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

On donne pour information la liste des codes ASCII utilisés en informatique. Remarque : pour insérer un 
caractère absent du clavier dans un texte il suffit de taper son code tout en pressant sur la touche {Alt} 

Table ASCII standard (codes de caractères de 0 à 127) 
000  (nul)   016  (dle)    032 sp   048 0   064 @    080 P   096 `   112 p  
001  (soh)   017  (dc1)    033 !    049 1   065 A    081 Q   097 a   113 q  
002  (stx)   018  (dc2)    034 "    050 2   066 B    082 R   098 b   114 r  
003  (etx)   019  (dc3)    035 #    051 3   067 C    083 S   099 c   115 s  
004  (eot)   020 ¶(dc4)    036 $    052 4   068 D    084 T   100 d   116 t  
005  (enq)   021 §(nak)    037 %    053 5   069 E    085 U   101 e   117 u  
006  (ack)   022  (syn)    038 &    054 6   070 F    086 V   102 f   118 v  
007  (bel)   023  (etb)    039 '    055 7   071 G    087 W   103 g   119 w  
008  (bs)    024  (can)    040 (    056 8   072 H    088 X   104 h   120 x  
009  (tab)   025  (em)     041 )    057 9   073 I    089 Y   105 i   121 y  
010  (lf)    026  (eof)    042 *    058 :   074 J    090 Z   106 j   122 z  
011  (vt)    027  (esc)    043 +    059 ;   075 K    091 [   107 k   123 {  
012  (np)    028  (fs)     044 ,    060 <   076 L    092 \   108 l   124 |  
013  (cr)    029  (gs)     045 -    061 =   077 M    093 ]   109 m   125 }  
014  (so)    030  (rs)     046 .    062 >   078 N    094 ^   110 n   126 ~  
015  (si)    031  (us)     047 /    063 ?   079 O    095 _   111 o   127    
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Table ASCII étendue (codes de caractères de 128 à 255) 
128 Ç    144 É    160 á    176 _    192 +    208 ð    224 Ó    240 -  
129 ü    145 æ    161 í    177 _    193 -    209 Ð    225 ß    241 ±  
130 é    146 Æ    162 ó    178 _    194 -    210 Ê    226 Ô    242 _  
131 â    147 ô    163 ú    179 ¦    195 +    211 Ë    227 Ò    243 ¾  
132 ä    148 ö    164 ñ    180 ¦    196 -    212 È    228 õ    244 ¶  
133 à    149 ò    165 Ñ    181 Á    197 +    213 i    229 Õ    245 §  
134 å    150 û    166 ª    182 Â    198 ã    214 Í    230 µ    246 ÷  
135 ç    151 ù    167 º    183 À    199 Ã    215 Î    231 þ    247 ¸  
136 ê    152 ÿ    168 ¿    184 ©    200 +    216 Ï    232 Þ    248 °  
137 ë    153 Ö    169 ®    185 ¦    201 +    217 +    233 Ú    249 ¨  
138 è    154 Ü    170 ¬    186 ¦    202 -    218 +    234 Û    250 ·  
139 ï    155 ø    171 ½    187 +    203 -    219 _    235 Ù    251 ¹  
140 î    156 £    172 ¼    188 +    204 ¦    220 _    236 ý    252 ³  
141 ì    157 Ø    173 ¡    189 ¢    205 -    221 ¦    237 Ý    253 ²  
142 Ä    158 ×    174 «    190 ¥    206 +    222 Ì    238 ¯    254 _  
143 Å    159 ƒ    175 »    191 +    207 ¤    223 _    239 ´    255    
 
On peut remarquer par exemple : 
 
• À l’origine, il n’y avait que 128 caractères (de 0 à 127) codés sur 7 bits. 
• Les 32 premiers caractères sont des caractères de contrôle utilisés dans les protocoles de communication et 

pour la mise en forme des textes. 
• L’extension à 8 bits a permis d’ajouter les caractères accentués, etc. 
• Pour passer de caractère majuscule en minuscule il suffit d’ajouter 32 à la valeur du code ASCII. 
• Pour connaître le code ASCII d’un chiffre il suffit d’ajouter 48 à ce dernier. 
 
Les chaînes de caractères 
En informatique, les chaînes de caractères sont contenues dans des tableaux. Le premier caractère correspond 
à l’indice 0. 
Si on considère la chaîne de caractères phrase = "C’est quel âge ton nom ?" 
• Quel est le caractère contenu dans phrase[3] ? 

                                                                                                                                                                                                           

• Quel est le caractère contenu dans phrase[12] ? 

                                                                                                                                                                                                           

• Quel est le caractère contenu dans phrase[O] ? 

                                                                                                                                                                                                           

L’avenir de l’IHM… 
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