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Mise en œuvre des ports d’entrées sorties 
 
 

 Configuration du port D   : 

1. Configurer tout le Port D en entrée, sans résistance de tirage 
interne : 

 
 

 

2. Configurer tout le Port D en sortie, avec une valeur initiale nulle : 

 
 

 

3. Configurer le Port D en entrée pour les bits pairs et en sortie pour 
les bits impairs, avec résistance de tirage interne pour les entrées et 
valeur initiale au niveau haut pour les sorties: 

 
 

 

4. Commenter le schéma interne d’une broche d’entrée de type port de 
l’Atmega8 : 

 

// Donner le programme en C 
// dans ce cadre 
 

// Donner le programme en C 
// dans ce cadre 
 

// Donner le programme en C 
// dans ce cadre 
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Algorithmique : les boucles 
 
 

 Mise en œuvre des boucles   : 

 

 

Pour  Variable  
Depuis 
     Valeur_initiale  
jusqu’à  
     Valeur_finale  
Faire 
     Instructions 
 
 
 
 
 
// Exemple en langage C 
// 
 
for (i=1 ; i<10 ; i++ ) 
{ 
 INSTRUCTIONS 
} 

INITIALISATION

CONTROLE

INSTRUCTIONS

MODIFICATION 
INDEX

 

 Exemples de mise en oeuvre   : 

1. Avec une boucle proposer un clignotement d’une sortie avec Led qui 
clignote 10 fois si l’inter 1 est actionné ou bien 5 fois si 
l’inter 2 est actionné.  

 Si les deux inters sont actionnés il n’y a pas de clignotement. 

 

2. En supposant déclaré un tableau de valeurs entières comme ci-
dessous : 

Int table[7]={1,5,8,-2,7,0,-4} 

déterminer la plus grande valeur contenu dans ce tableau, proposer   
l’algorigramme et le programme c.  

Ecriture algorithmique 
Algorigramme 

Langage C 
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