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Ce tutoriel est basé sur les versions 3.15 de MPLABX, 1.35 de XC8 et 1.25 de
XC16, sur n’importe quelle plateforme (Mac, Linux ou Windows).
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Première partie

Vue d’ensemble des matériels et
logiciels à votre disposition
Lors de votre formation à l’IOGS, cycle ingénieur, vous serez amenés à développer des systèmes capables de traiter des informations numériques en temps réel. Vous
utiliserez pour cela des microcontrôleurs de chez Microchip : les PIC (Peripheral
Interface Controller).

1. Les microcontrôleurs
1.1. Microcontrôleur PIC16F (EITI)

Au cours des séances de Travaux Pratiques de première année, vous allez utiliser
un microcontrôleur de type PIC16F1503.

Figure 1 – Composant PIC16F1503 utilisé en EITI / 1A.

Ce microcontrôleur est un processeur 8 bits, c’est à dire qu’il traite et gère des
données sur un octet.

1.2. Microcontrôleur dsPIC30F (ProTIS)

Au cours des séances de Travaux Pratiques de deuxième année (ProTIS), vous
allez utiliser un microcontrôleur de type dsPIC30F3014.

Figure 2 – Composant dsPIC30F3014 utilisé en ProTIS / 2A.
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Ce microcontrôleur est un processeur 16 bits, c’est à dire qu’il traite et gère des
données sur deux octets. Il intègre également une unité de calcul de type DSP (Digital Signal Processor).

2. Le logiciel de développement (commun à ProTIS et
EITI)
Le logiciel de développement est fourni par Microchip, le constructeur des composants. Il se nomme MPLABX IDE, et c’est la version 3.15 que l’on utilise au cours
de ces TPs. Il réunit :
— un éditeur de texte,
— un compilateur de langage C et assembleur,
— un outil de simulation,
— et bien sûr les outils pour utiliser le programmeur.

3. Le programmeur (commun à ProTIS et EITI)
Un élément indispensable est le programmeur, appelé ICD 3, vendu aussi par
le fabricant de composant Microchip. C’est un boîtier circulaire (d’où son surnom
de camembert), qui connecté (USB) à l’ordinateur, va permettre d’écrire dans la
mémoire programme du microprocesseur à partir du logiciel de développement.
Un connecteur est également disponible pour pouvoir connecter le programmeur
directement au composant (en particulier pour les TP de 1A en EITI). La broche
MCLR est représentée par un point noir sur le dessus du connecteur.

Figure 3 – Programmeur ICD3 de Microchip et connecteur IOGS
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4. Les cartes de développement et d’interfaçage
4.1. Matériels pour les enseignements de ProTIS
Carte de développement Pour les TPs ProTIS, on utilisera une carte de développement
(dsPICDEM2). Celle-ci permet de programmer
facilement le microcontrôleur et disposer de
quelques interfaces, nous utiliserons parmi ces interfaces :
— 2 LEDs (RB0 et RB1), 2 boutons-poussoirs
(RA11 et RD8),
— un écran LCD,
— un potentiomètre,
— un capteur de température,
— un connecteur 40 broches permettant
d’avoir accès à tous les signaux d’entrée/sortie du microcontrôleur.
Le boîtier d’interfaçage Un boîtier d’interfaçage permet de connecter la carte de développement plus facilement à quelques signaux
utiles et fournit aussi un convertisseur numériqueanalogique.

Figure 4 – Carte de développement dsPICDEM2

Figure 5 – Boitier d’interfaçage

4.2. Matériels pour les enseignements de EITI

Pour les TPs EITI, une carte de développement spéciﬁque pour le PIC16F1503
a été conçue par l’IOGS.
La carte de développement IOGS dispose de :
— 3 LEDs : L1, L2, L3connectées aux broches RC5, RC3, RC1,
— 2 Potentiomètres : POT1 connecté à la broche RA4 , POT2 connecté à la broche
RC1 ,
— 2 boutons poussoirs connectés aux broches RA5 et RA2,
— 1 connecteur pour un écran LCD (RC0, RC2, RA0, RC4).
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Figure 6 – Montage complet de la carte de développement IOGS, avec écran LCD

Certaines broches du microcontrôleurs peuvent être connectés à l’un ou l’autre de
ces éléments :
Le jumper J1 permet de relier, soit la sortie du potentiomètre POT2, soit la LED
L3, à la broche RC1 du microcontrôleur.
Le jumper J2 permet de relier la sortie du potentiomètre POT1 à la broche RA4.
S’il n’est pas connecté, la broche RA4 peut alors être utilisée comme CLKOUT
(sortie de l’oscillateur interne).
Le schéma complet du circuit de cette carte est donnée page13. L’alimentation se
fait par un bloc d’alimentation réglable, réglée à 7,5 V.
Un connecteur permet de relier la carte au programmeur ICD3 . Un point noir
représente la broche MCLR sur la carte de développement.
Extension écran LCD - Module SPI Une carte d’extension constituée d’un écran
LCD EA DOG 163 possédant 3 lignes de 16 caractères est également disponible. En
voici la connectique (ﬁgure 7)

Figure 7 – Extension de la carte de développement IOGS - Écran LCD
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5. En résumé
Pour mettre en œuvre des dispositifs de traitement du signal temps-réel, vous
avez à disposition les matériels et logiciels suivants :
Carte de
développement

Logiciel de
développement

Extension
Ecran LCD

Connecteur

Programmeur

Composant

Figure 8 – En résumé, matériels nécessaires pour la 1A / EITI

Carte de
développement

Logiciel de
développement

Carte
d'interface

Programmeur

Composant

Figure 9 – En résumé, matériels nécessaires pour la 2A / ProTIS
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Deuxième partie

Environnement de développement
MPLABX
L’environnement de développement MPLABX ainsi que toutes les étapes pour la
création d’un projet et le téléversement sur la cible microcontrôleur de votre programme sont décrits dans ce paragraphe. L’interface graphique de ce logiciel est une
fenêtre représentée ﬁgure 10.

Figure 10 – Logiciel MPLABX. Dans la fenêtre principale, on distingue 4 zones.

1. Projets et ﬁchiers
1.1. Créer un projet

Vous devez au préalable lancer MPLABX IDE.
1. Lancer ensuite l’assistant de création de projet (File → New Project).

2. A la première page, il faut choisir la catégorie Microchip Embedded et un
projet du type Standalone project. Puis cliquer sur Next.
3. Choisir ensuite le microcontrôleur sur lequel vous voulez travailler dans Device
(PIC16F1503 en EITI et dsPIC30F3014 en ProTIS). Puis cliquer sur Next.
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4. Laisser l’option None dans la page suivante. Puis cliquer sur Next.
5. A la page Select Tool, sélectionner l’option Simulator, si vous n’avez
pas de carte d’étude, ou l’option ICD3 si une carte d’étude est connectée au
PC. Puis cliquer sur Next.
6. A la page Select Compiler, sélectionner l’option XC8 en EITI ou XC16 en
ProTIS pour développer en C. Puis cliquer sur Next.
7. A la page Select Project Name and Folder, donner un nom à votre
projet (TPx par exemple) et entrer votre répertoire de travail (dans U :/). Puis
cliquer sur Finish.
Attention :

indiquer un chemin du type : u:/
et non pas ://domain.iogs/

1.2. Associer au projet un code source existant
1. Faire un clic droit sur le dossier Source Files.
2. Sélectionner Add existing file.

1.3. Écrire un nouveau code source

Si le ﬁchier source n’est pas donné, le créer peut être réalisé par la procédure
suivante :
1. Faire un clic droit sur le dossier Source Files.
2. Sélectionner ensuite New et Others.
3. Choisir ensuite la catégorie Microchip Embedded / XC8 Compiler et le
type de ﬁchier main.c. Puis cliquer sur Next.
4. Donner un nom à votre ﬁchier source et cliquer sur Finish.
Vous devriez obtenir un ﬁchier *.c ressemblant à ceci :
1
2
3
4
5
6

# i n c l u d e <xc . h>
i n t main ( v o i d )
{
return 0;
}
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1.4. Copier un projet existant
Il est également possible de faire une copie d’un projet existant sous un autre nom, en conservant ainsi l’ensemble des paramètres associés : composant, programmeur...
1. Faire un clic droit sur le projet à copier.
2. Sélectionner ensuite Copy....
3. Donner un autre nom au nouveau projet ainsi créé.

2. Structure d’un programme
De manière générale, un système embarqué doit pouvoir exécuter les tâches
pour lesquelles il est conçu en permanence et répondre à toute sollicitation externe.
Avant cela, une étape d’initialisation du système est nécessaire pour conﬁgurer, par
exemple, les entrées/sorties avec lesquelles votre système sera connecté.
Ainsi, on peut utiliser la structure suivante pour le programme principal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

void i n i t P I C ( void ) ;
v o i d main ( v o i d ) {
initPIC () ;
while ( 1 ) {
/ / programme p r i n c i p a l
}
}
void i n i t P I C ( void ) {
/ / fonction d ’ i n i t i a l i s a t i o n
}

3. Compilation
La compilation se fait en cliquant sur l’icône suivante de l’interface
.
Si la compilation ne retourne pas d’erreurs, un ﬁchier *.hex est alors généré
dans le répertoire /dist/default/production/ du répertoire de travail.

4. Implémentation sur un microcontrôleur
L’implémentation dans le composant se fait en cliquant sur l’icône
terface.
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5. Utilisation des registres
Les registres sont des espaces mémoire de 8 bits pour les familles PIC16F et
PIC18F et de 16 bits pour la famille dsPIC30F. Ces espaces mémoires sont adressables indépendamment.
Certains sont à usage général, permettant ainsi de stocker des données (résultats
de calculs par exemple) et d’autres à usage plus spéciﬁque, permettant la gestion de
certains modules du microcontrôleur (ADC, PWM, Timers...) ou l’interaction avec
l’environnement extérieur (port d’entrées-sorties).
Ces registres sont à lecture-écriture. Il est donc possible d’aller lire ou modiﬁer
leur valeur.

5.1. Registres spéciﬁques

Pour pouvoir écrire sur le port A par exemple (nommé PORTA par le constructeur),
il suﬃra d’écrire :
1 PORTA = 0 b00101001 ; / / en b i n a i r e
2 PORTA = 0 x29 ;
/ / en h e x a d e c i m a l
3 PORTA = 4 1 ;
/ / en d e c i m a l

Pour pouvoir récupérer la valeur du registre STATUS, il suﬃra d’écrire :
1 i n t c = STATUS ;

Il est également possible d’aﬀecter une valeur à un seul bit (ou à un ensemble
de bits d’un registre).
Pour pouvoir mettre à un le bit 2 du port A par exemple, il suﬃra d’écrire :
1 PORTAbits . RA2 = 1 ;

Pour pouvoir modiﬁer les 3 bits OCM du registre OC1CON, il faudra écrire :
1 OC1CONbits .OCM = 0 b101 ;

5.2. Registres généraux

Une zone de l’espace mémoire est à usage général, c’est là où seront stockées
les variables. Il est possible de déclarer des variables de type char ou int.
1
2

char a = 1 0 ;
// 1 octet
i n t b = 34000;
// 2 octets

L’instruction suivante permet de faire un décalage d’un bit vers la droite de b et
de le stocker dans la variable a. En binaire, cela revient à faire une division par 2.
1
2

char a , b = 1 0 ;
a = b >> 1 ;
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6. Ressources mémoires - Dashboard
Le langage initial du microcontrôleur (et de tout processeur) est le langage machine, souvent associé au langage assembleur. L’utilisation d’un compilateur C facilite la production de code pour les applications embarquées et permet de s’aﬀranchir
de la connaissance de ce langage de très bas niveau.
L’écriture de ce type d’applications reste cependant très diﬀérente de l’écriture
d’un programme pour station de travail (module d’informatique en 1A1S), en raison
notamment :
— de la faible quantité de mémoire de programme disponible ;
— de la faible quantité de mémoire de données disponible ;
— des ressources limitées (vitesse d’exécution entre autre).
Mais les systèmes embarqués sont cependant connus pour avoir une très grande
réactivité aux sollicitations et évènements extérieurs.
L’environnement MPLABX propose un outil, le Dashboard, qui résume les ressources utilisées par le programme sur la cible.

Figure 11 – MPLABX - Tableau de bord Dashboard
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Annexes
Schéma du circuit de la carte de développement IOGS
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EITI - Broches du microcontrôleur et du connecteur
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ProTIS - Broches du microcontrôleur
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