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Microcontrôleur PIC 16F1847 
Le PIC16F1847 appartient à la famille des microcontrôleurs de milieu de gamme de 

Microchip. C'est un composant parfait pour débuter dans la programmation pour l'informatique 

industrielle. 

 

1 Brochages 

 
Figure 1 : Le microcontrôleur PIC 16F1847 

2 Caractéristiques 

 Architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer) 

 Alimentation sous 5Volts, consommation inférieure à 4mA sous 8MHz 

 16 lignes en entrées sorties configurables par programmation 

 ROM : 8k mots, RAM : 1k octets, EEPROM 256 octets 

 4 sources d'interruptions 

 4 compteurs 8 bits et 1 compteur 16 bits 

 Convertisseur Analogique 10 bits à 12 entrées (CAN) 

 Dialogue asynchrone (UART) 

 Interface I2C maitre/esclave 

 4 lignes PWM à 10 bits 

 

3 Registres internes 
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Carte d'étude 
Pour apprendre à programmer de façon simple et économique, nous vous proposons de 

disposer d'un ensemble d'éléments au minimum. 

 Une carte d'essai sans soudure 

 Un microcontrôleur de moyenne gamme 

 Une carte de mise en œuvre du microcontrôleur 

 Un moyen de programmer le composant principal 

 Les logiciels adaptés 

 Et des petits composants simples pour tester ses programmes 

1 Carte d'étude à 16Fxx 

 
Figure 2 : Photo de la carte d'étude pour µC 16Fxx 

La mise en œuvre d'un microcontrôleur nécessite divers branchements pour son 

alimentation et sa programmation. La carte d'étude qui a été mise au point permet d'utiliser le 

microcontrôleur le plus simplement du monde par un connecteur unique (formé de K1, K2 et 

K3). 

 
Figure 3 : Schéma de la carte d'étude du µC 

Son alimentation et sa programmation sont regroupées sur un 2ème connecteur qui sera relié 

à l'ordinateur (K4). Ce qui rend les 2 lignes RB2 et RB5 réservées à la programmation et au 

dialogue avec l'ordinateur. 

Le bouton poussoir S1 est relié à la ligne MCLR afin de faire un Reset du µC pour le 

reprogrammer. La ligne RA5 n'est donc plus disponible. Cette ligne est donc réservée. 
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1.1 Les connecteurs 

La carte d'étude dispose d'un connecteur à 15 broches regroupant les lignes nécessaires pour 

réaliser divers montages d'étude. 

L'autre connecteur sera branché à l'ordinateur par le câble de programmation USB/TTL en 

respectant le sens du branchement. Le fil noir du connecteur du câble doit être relié à la masse 

du connecteur de la carte (à gauche ne regardant la carte). 

 
Figure 4 : Tableau de correspondance des lignes du µC 

2 Branchement d'une Del 

Le schéma suivant correspond au branchement d'une Del sur la ligne RB7 du 

microcontrôleur. La résistance en série avec la Del est calculée pour limiter le courant à moins 

de 5mA. 

  
Figure 5 : Branchement d'une Del 

3 Branchement d'un bouton poussoir 

Le branchement d'un bouton poussoir utilise une résistance de forte valeur afin de définir 

un niveau logique haut en l'absence d'appui sur le bouton. C'est donc un fonctionnement en 

logique inverse. Ici la ligne RB0 est utilisée. 

  
Figure 6 : Branchement d'un bouton poussoir 



ERS2  Programmation PIC 16F 

I.U.T. de Nîmes Département : G.E.I.I. page 7 

4 Branchement d'un potentiomètre 

La lecture d'une tension par un microcontrôleur commence, la plupart du temps, par l'essai 

d'une tension variable dont on connait parfaitement les limites basse et haute. Le branchement 

sera fait sur la ligne RA0 qui est aussi une entrée analogique. 

  
Figure 7 : Branchement d'un potentiomètre 

5 Branchement d'une photorésistance 

Une photorésistance est une résistance dont la valeur change en fonction de la luminosité 

ambiante. Sa valeur diminue lorsque la lumière est forte et inversement. Sa loi de variation n'est 

pas linéaire. C'est encore la ligne RA0 qui sera utilisée ici. 

  
Figure 8 : Branchement d'une photorésistance 

6 Branchement d'un capteur de température 

Microchip fabrique aussi des capteurs de température dont la tension de sortie est 

proportionnelle à la température. 

Ce modèle nécessite une lecture de son data-sheet pour trouver la relation entre la 

température et sa tension de sortie. C'est toujours la ligne RA0 qui est utilisée. 

   
Figure 9 : Branchement d'un capteur de température MCP9700 
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7 Branchement d'un transducteur Piezo 

Un transducteur Piezo est un élément de production sonore de fréquence comprise entre 

1kHz et 5kHz environ. C'est équivalent à un haut-parleur de très faible puissance dans le 

domaine des aigus. RB3 est une ligne d'entrée sortie qui possède une particularité intéressante… 

  
Figure 10 : Branchement d'un Piezzo 

8 Branchement d'un afficheur 7 segments 

Un afficheur 7 segments est un composant qui permet d'afficher un chiffre, en allumant 

certains segments. Ces segments sont en fait des Dels. Le modèle que vous allez utiliser est un 

modèle dit à cathodes communes. Ce qui veut dire que chaque broche de a à g, P compris, sont 

les anodes des Dels et toutes les cathodes des Dels sont reliées ensemble sur les 2 broches 

"com". Vous n'avez besoin que d'une seule résistance qui sera reliée entre une des broches com 

et la masse. 

  
Figure 11 : Câblage d'un afficheur 7 segments 

9 Branchement d'un récepteur infrarouge 

Un récepteur infrarouge génère des niveaux logiques bas lorsque on appui sur une touche 

d'une télécommande (type TV). Quoique le décodage d'une trame IR (type RC5) ne soit pas à 

la portée d'un débutant, il est possible de détecter un appui court ou long pour agir sur un 

programme.  

 
Figure 12 : Branchement d'un récepteur infrarouge 
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10 Branchement d'un servomoteur 

Un servomoteur est un mécanisme constitué d'un moteur, d'un jeu d'engrenages réducteur 

de vitesse et d'une petite carte électronique pour piloter l'ensemble. Cet élément se pilote assez 

facilement par une ligne quelconque d'un microcontrôleur. Un condensateur de 100µF, proche 

du connecteur, est conseillé pour alimenter le moteur. 

 

 
Figure 13 : Branchement d'un servomoteur 

11 Branchement d'un moteur 

Piloter un moteur nécessite une interface de puissance. Un transistor fait parfaitement 

l'affaire. Il faut ajouter une résistance de polarisation de sa base et une diode de roue libre pour 

protéger le transistor des surtensions dues au moteur lorsqu'il est coupé. Un condensateur de 

100µF, proche du moteur, est conseillé pour alimenter le moteur. Si le moteur est puissant, il 

est obligatoire d'utiliser une alimentation séparée. La ligne RB3 doit être configurée en MLI. 

  
Figure 14 : Branchement d'un moteur 
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12 Branchement d'une thermistance CTN 

Une thermistance CTN est une résistance à coefficient de température négatif (CTN). 

C'est le modèle le moins cher et le plus sensible. Mais ces avantages doivent être relativisés, 

car la loi de conversion température/résistance n'est pas linéaire. Il faut optimiser le montage et 

réduire la zone d'utilisation afin d'obtenir une équation affine. C'est toujours la ligne RA0 qui 

est utilisée. 

   
Figure 15 : Branchement d'une résistance CTN 
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Simulation 
La simulation permet de vérifier quelques points de détails sans faire intervenir l'aspect 

matériel. La vérification de la durée d'une séquence de code et la forme d'un signal en sortie en 

sont des parfaits exemples. 

Le simulateur des dernières versions de MPLABX ne sont pas très pratiques. C'est la raison 

pour laquelle nous ne pousserons pas trop loin les exercices dans ce paragraphe. 

 

Remarques : Les temporisations en milliseconde ou en seconde prennent trop  

de temps à simuler. Il est plus pratique de tester ces temporisations avec des  

durées réduites.  

1 Écriture d'un programme 

Nous allons utiliser un programme simple pour apprendre à utiliser le simulateur. C'est le 

même que nous utiliserons pour programmer réellement le composant ensuite. Le programme 

consiste à faire clignoter une Del reliée à la broche RB7, à la cadence de 1seconde (f = 1Hz). 

 

 
Avant de se lancer dans les exercices, il est conseillé de compiler le projet une première fois 

et de corriger les erreurs de syntaxe. 

 

 
 

 

 Bouton « Build Project » permettant de compiler le projet 
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2 Utilisation du simulateur 

1. Si vous n'êtes pas, par défaut en mode Simulator, alors cliquer sur File/Project 

Properties et sélectionner le mode Simulator dans Hardware Tool. 

2. Ensuite, dans Simulator, changer la fréquence des instructions par 2 MHz. Ceci 

permet d’avoir une base de temps correcte pour les simulations. 

 

 
 

3. Cliquer sur Ok, pour valider et revenir sur la fenêtre principale. 

 

4. Modifier les temporisations dans le programme afin de pouvoir simuler avec les 

deux outils que nous allons voir maintenant. 

 

 
5. Compiler à nouveau le programme, mais avec l'icône Debug suivant : 

 

 
 

La barre suppérieure s'enrichit de nouveaus icones que nous allons utiliser pour la 

simulation. 
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3 Analyseur logique 

 Sélectionnez Window/Simulator/Analyzer. 

 Cliquez sur l'icône Edit Pin dans la fenêtre Logic Analyzer 

 Ajouter la ligne RB7 dans la colonne de droite, puis Ok. 

 Cliquer sur l'icône  "Continue". Le programme se lance, mais on ne voit rien. 

 Cliquer sur l'icône  "Pause". Les signaux apparaissent sur la fenêtre en bas. 

 

 
Figure : Analyseur logique 

 Mesurer la durée du temps haut et la période du signal affiché. 

 Comment expliquer la différence ? 

4 Chronomètre 

Pour vérifier plus précisément, il faut utiliser la fenêtre chronomètre. 

 Sélectionnez Window/Debugging/Stopwatch. 

 Placer deux Breakpoint (point d'arrêt) en cliquant sur le numéro de la ligne 

 

 

Figure : Breakpoint sur des lignes de programme 

 Cliquer sur l'icône  "Continue". Le programme se relance, mais va s'arrêter 

sur chacune des lignes ayant un point d'arrêt. 

 Relancer le programme et utiliser les icones à gauche de la fenêtre Stopwatch pour 

lire les temps entre deux points d'arrêt. 
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Programmation de la carte d'étude 
Votre carte d'étude doit être reliée à l'ordinateur par un câble de programmation USB/TTL 

pour le mode programmation par bootloader. 

1 Exo 1 : Allumage d'une Del rouge 

Cet exercice n°1 consiste à allumer une Del rouge et à l'éteindre au bout d'une seconde. La 

Del sera raccordée à la ligne RB7 (Ligne 7 du port B). 

Utilisez le code fourni par l'enseignant. 

 

 

 Transférer le programme dans le composant avec l'application "ds30 Loader". 

 Relancer le programme avec le bouton Reset sur la carte d'étude. 

 Pourquoi la boucle infinie est indispensable ? 

 Mettez en commentaire les lignes de la boucle infinie et tester votre programme. 

#include <xc.h> 
 
// Déclaration de la fréquence de l'oscillateur 
#define _XTAL_FREQ 32000000 // Cette ligne permet d'utiliser les temporisations 
 
void main(void) 
{ 
// Oscillateur configuré en 32MHz) 
    OSCCON = 0x70; 
     
// Toutes les lignes sont en mode logique 
    ANSELA = 0x00; 
    ANSELB = 0x00; 
     
// Toutes les registres des ports A et B sont initialisées à 0; 
    LATA = 0x00; 
    LATB = 0x00; 
     
// Toutes les lignes des ports A et B sont configurées en entrée 
    TRISA = 0xFF; 
    TRISB = 0xFF; 
     
    TRISB7 = 0;  // La ligne RB7 du port B est configurée en sortie 
 
    LATB7 = 1;  // La ligne RB7 est mise au niveau logique 1 
 
    __delay_ms(1000); // Temporisation de 1000ms (1sec) 
 
    LATB7 = 0;  // La ligne RB7 est mise à 0 
 
    // Création d'une boucle infinie indispensable !!! 
    while (1) 
    { 
         
    } 
} 
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2 Exo 2 : Clignotement d'une ou plusieurs Dels 

Utilisez les fichiers de l'exercice "ERII_S2_Exo_02", disponible sur le site ou sur clé USB. 

Ces fichiers correspondent à l'exercice précédent, mais l'organisation est plus adaptée à des 

exercices de complexité croissante, que nous allons voir au fur et à mesure. 

Cet exercice est différent du précédent, dans le sens ou la Del doit maintenant clignoter 

régulièrement à une fréquence imposée. 

2.1 Clignotement de la Del rouge 

 Transférer le programme et vérifier son bon fonctionnement. 

 Quelle est la fréquence de clignotement de la Del ? 

2.2 Clignotement de 3 Dels 

 Brancher une Del jaune sur RB6 et une Del verte sur RB4. 

 Modifier le programme pour faire clignoter la Del rouge à 1Hz, la Del jaune à 2Hz 

et la Del verte à 4Hz. Faites un dessin des signaux à générer en premier. 

 Comment améliorer cette programmation ? 

 Dans le fichier "system.c", compléter la fonction "Set_Dels(uint8_t couleur)" afin 

d'allumer les Dels à partir du paramètre "couleur". Dorénavant, vous utiliserez cette 

fonction pour allumer les Dels. Exemple, si couleur vaut 0, aucune Dels n'est 

allumées, si couleur vaut 1, seule la Del verte est allumée, etc… 

 Tester votre fonction en utilisant une variable "compteur" qui s'incrémente toutes 

les 125ms. La fonction précédente devenant : Set_Dels(compteur) 

3 Exo 3 : Contrôle par bouton poussoir 

 Brancher un bouton poussoir sur la ligne RB0. 

 Modifier votre programme pour incrémenter la variable "compteur" à chaque appui 

sur le bouton poussoir, au lieu de la temporisation. 

 Enregistrer ce programme sous "ERII_S2_Exo_03". 

 Que constatez-vous, comment améliorer ce programme ? 

 Corriger votre programme. 

3.1 Feu de circulation tricolore (Régulation du trafic routier) 

 Programmer un feu tricolore. Les durées des feux seront les suivantes :  

 Vert  6s, puis Jaune  2s et Rouge  4s. 

 Enregistrer ce programme sous "ERII_S2_Exo_03a". 

 Compléter le programme afin d'y inclure un appel par un bouton poussoir. L'appel 

ne peut se faire que en mode feu vert et enclenche la séquence Jaune  2s. 

3.2 Génération de sons avec un transducteur à effet piézo-électrique (facultatif) 

 Brancher un transducteur Piezo sur la ligne RB3. 

 Modifier votre programme pour entendre un son à 500Hz lorsque l'on appui sur le 

bouton poussoir. 

 Associer ce programme au programme du feu de circulation. 
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4 Exo 4 : Lecture d'une grandeur analogique 

Comme grandeur analogique, nous allons utiliser une tension obtenue par un pont diviseur 

de tension. Utiliser les fichiers de l'exercice "ERII_S2_Exo_04". 

 Brancher une résistance ajustable en mode potentiomètre sur l'entrée RA0. 

 Programmer la modification de la luminosité de la Del rouge en fonction de la 

position du potentiomètre. Utiliser le principe de la modulation de largeur 

d'impulsion. 

 Remplacer la résistance ajustable par une photorésistance en mode pont diviseur de 

tension. Lorsque la lumière ambiante diminue, la Del doit briller plus fort. 

5 Exo 5 : Utilisation d'un Timer 

Les temporisations réalisées avec les fonctions de délais "__delay_ms(100)" ne sont pas 

conseillées dans les programmes. Il est plus efficace d'utiliser des compteurs (Timer), registres 

internes au µC. Utiliser les fichiers de l'exercice "ERII_S2_Exo_05". 

 Réaliser le programme précédent en remplaçant les temporisations logicielles par un 

compteur. La boucle principale s'activant toutes les 1ms, par la fonction 

"Synchronisation()". 

6 Exo 6 : Dialogue entre la carte d'étude et le PC 

Pour dialoguer avec votre carte d'étude, il faut utiliser des fonctions spéciales disponibles 

dans le fichier. Le logiciel ds30LoaderGui possède un onglet pour utiliser le PC en mode 

Terminal. Il est, alors possible, de transmettre et de recevoir des données. Le dialogue doit se 

faire en code ASCII. 

 Modifier le programme pour afficher le texte "Bonjour" complété de la date, sur le 

PC. Pour la date, voir page 22. 

 Enregistrer ce programme sous "ERII_S2_Exo_06". 

 Modifier le programme pour allumer les Dels en fonction de la lettre envoyée par le 

PC. R pour allumer la Del rouge, J pour la Del jaune, V pour la Del verte et S pour 

éteindre toutes les Dels. 

7 Exo 7 : Thermomètre avec un capteur MCP9700 (exemple de mini projet) 

 Consulter la documentation sur ce composant disponible sur le site du professeur 

(en page d'accueil et dans les fiches techniques). 

 Calculer la tension en sortie du capteur pour une température ambiante de 25°C, en 

déduire l'équation : 𝑉𝑠 = 𝑎𝑇 + 𝑏 

 Calculer la tension d'entrée du convertisseur du µC 16F1847, en déduire : 

 𝑉𝑒 = 𝑞. 𝑅𝑒𝑔 Egaliser les deux équations et en déduire l'équation de la 

température en fonction du contenu du registre du µC. 

 Brancher un capteur de température MCP9700 et écrire le programme pour afficher 

la température ambiante en °C sur le PC, toutes les secondes. 

 Enregistrer ce programme sous "ERII_S2_Exo_07". 
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8 Exo 8 : Commande d'un moteur avec variation de sa vitesse (facultatif) 

 Câbler un moteur, comme indiqué au paragraphe concerné.  

 Modifier le programme pour générer un rapport cyclique de 50%, par défaut. 

 Envoyer une valeur par le PC pour modifier la vitesse du moteur de 0 à 100%. 

 Enregistrer ce programme sous "ERII_S2_Exo_08". 

9 Exo 9 : Contrôle par un télécommande IR (facultatif) 

 Remplacer le bouton poussoir par un photo-module. 

 Utiliser une télécommande IR pour tester votre programme de Feu de Traffic. 

 Modifier ce programme pour détecter un appui long ou court et écrire la lettre A ou 

la lettre B sur le PC. 

 Enregistrer ce programme sous "ERII_S2_Exo_09". 

10 Mini Projets 

Voici un ensemble de projets pouvant être réaliser en une dizaine d'heures. 

10.1 Thermomètre précis à 1°C 

 Ecrire et tester un programme qui affiche la température sur 2 Dels, lorsqu'on appuie 

sur un bouton poussoir. 

 Consulter l'article sur le site en ligne "Thermomètre à MCP9700" pour utiliser une 

carte électronique réalisant cette fonction. Vous réaliserez le programme adapté à 

cette carte. 

 Pour finir, votre programme devra passer en mode veille pour réduire la 

consommation de montage après avoir indiqué la température. 

 Option : faire beeper un buzzer de type piézo pour les aveugles. 

10.2 Contrôle d'un mini clavier par une liaison I2C 

 Réaliser un montage pour relier un mini clavier, utilisant un PCF8574 au µC. Ne pas 

oublier les 2 résistances de pull up (2,2kΩ) obligatoire pour une liaison I2C. 

 Ajouter les 2 fichiers "I2C.c" et "I2C.h" à votre nouveau projet (voir site du prof.). 

 Ecrire et tester un programme qui allume la Del lorsque l'on appuie sur le bouton 

poussoir associé. 

 Ecrire un programme qui fait clignoter uniquement la Del associé au bouton 

poussoir. 

 Faire la même chose avec l'autre carte utilisant un MCP23008. 

10.3 Mesure de la capacité d'un condensateur 

 Réaliser un capacimètre pour condensateur 

 Le montage doit être capable de charger un condensateur et mesurer son temps de 

charge à 63% pour en déduire sa valeur. 

 Le condensateur devra être déchargé complètement avant la mesure. Il suffit de le 

court-circuiter pendant quelques secondes. 
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10.4 Mesure de la capacité d'un accu 9Volts 

 Réaliser un montage pour lire la tension d'un accu 9Volts. Il faut utiliser un pont 

diviseur de tension. Pourquoi ? Calculer les valeurs des résistances du pont, 

expliquer votre choix. 

 Pour mesurer la capacité en mAh d'un accumulateur, il faut le décharger dans une 

résistance. Calculer la valeur du courant de décharge et de la résistance à utiliser. 

 Ecrire et tester un programme qui décharge un accumulateur en moins d'une heure 

et affiche sa capacité sur l'écran du PC, toutes les 5s. 

10.5 Chronomètre pour course F1 

 Réaliser un montage avec 2 détecteurs de faisceau infrarouge. 

 Ecrire et tester un programme qui affiche le temps en 100ème de secondes sur l'écran 

du PC. 

10.6 Contrôle d'un robot par liaison Bluetooth et smartphone Android 

 Utiliser la trame associée au robot "Picky 4.2". 

 Piloter le robot avec le Terminal ds30loader. 

 Suivre les indications sur le programme pour débuter. 

 Programmer une lecture de la batterie avec affichage toutes les 500ms. 

 Piloter le robot avec des commandes du type $A75*, voir avec le prof. 

 Télécharger un programme de dialogue Bluetooth sur votre smartphone (ex : Serial 

Bluetooth Terminal). 

 Tester votre liaison Bluetooth en utilisant un module Bluetooth RN42 à la place du 

câble de programmation. 

 Réaliser un programme sous Bluetooth Electronics pour piloter votre carte. Vous 

ajouterez un contrôle de type Pad pour les 4 sens, un curseur pour régler la vitesse 

entre 0 et 100%, ainsi qu'un compteur pour afficher la tension de la batterie. 

10.7 Robot Ligne 

 Utiliser la trame associée au robot "Picky 4.2". 

 Piloter le robot avec le Terminal ds30loader. 

 Suivre les indications sur le programme, pour débuter. 

 Programmer une lecture de la batterie avec affichage toutes les 500ms. 

 Programmer le robot pour suivre une ligne en premier (utiliser uniquement les 3 

capteurs centraux). 

 Compléter en lui permettant de passer les croisements, les angles droits et les pertes 

de lignes. Réaliser un demi-tour en cas de perte de ligne. 

10.8 Contrôle de Led RGB NeoPixel 

 Réaliser un programme qui éclaire une Led NeoPixel en rouge, vert ou bleu. 

 Contrôler une barre de Led NeoPixel 

 Contrôler un anneau de Led NeoPixel 
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Annexes 

1 MPLABX IDE 

Les logiciels et fichiers nécessaires pour ces études sont gratuits et disponibles sur le site de 

l'auteur ou de l'éditeur. 

L'interface MPLABX se compose de plusieurs fenêtres. 

 

 

1.1 Création d'un projet 

Vous devez lancer le logiciel MPLABX IDE. 

1. Cliquez ensuite sur l'assistant de création de projet (File  New project) 

2. Dans la fenêtre, il faut choisir  Microchip Embedded et un projet de type 

Standalone Project. Puis cliquez sur Next. 

3. Ensuite la famille du microcontrôleur (Mid-Range 8-bit MCUs) et le composant 

Device (PIC16F1847). Puis cliquez sur Next. 

4. A la page Select Tool, sélectionner l'option Simulator, si vous n'avez pas de carte 

d'étude ou si vous programmez par un Bootloader, ou l'option PicKit3 si vous 

programmez avec un programmateur PicKit3. Puis cliquez sur Next. 

Fichiers du projet 

Compte rendu de la compilation 

Fichiers source disponibles par les onglets 

Infos sur le projet 
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5. Sur la page Select Compiler, sélectionner l'option XC8 pour écrire un programme 

en C. Puis cliquez sur Next. 

6. Dans la dernière page Select Project Name and Folder, donnez un nom à votre projet 

(ERII_S2_Exo_01) et choisissez un répertoire de travail sur le disque dur de votre 

PC. Sélectionnez Set as main project uniquement. Puis cliquez sur Finish. 

1.2 Création du code source 

6. Faites un clic droit sur le dossier Sources Files. Sélectionner ensuite New et Others. 

7. Choisissez la catégorie Microchip Embedded/ XC8 Compiler et le type de fichier 

main.c. Puis cliquez sur Next. 

8. Donnez le nom main.c à ce fichier. Puis cliquez sur Finish. 

Vous devez obtenir le fichier suivant : 

 
Supprimez la ligne "return;" et sauvegarder. Le fait de compiler réalise aussi la sauvegarde 

des fichiers. 

1.3 Caractéristiques de l'éditeur IDE 

1.3.1 Gestion des projets 

L’IDE permet de gérer l’ensemble des fichiers liés à un projet. En effet, un projet est très 

souvent constitué de nombreux fichiers (sources, header…) 

1.3.2 Coloration syntaxique 

L’éditeur intégré à l’IDE adapte la couleur du texte à la syntaxe du langage utilisé. Ceci 

permet une meilleure lecture du programme. 

1.3.3 Auto-Complétion 

Dans certains cas, l’éditeur peut suggérer automatiquement des noms d’instruction, de 

variable ou de fonction au cours de la frappe. (On notera que dans certains cas, ces suggestions 

doivent être déclenchées manuellement par l’appui sur une combinaison de touches). 

1.3.4 Détection des erreurs de syntaxe à la volée 

L’éditeur intégré à l’IDE peut vérifier la syntaxe du programme de façon automatique au 

cours de la frappe, un peu à la manière du correcteur orthographique d’un logiciel de traitement 

de texte. 
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2 Compilateur XC8 

Le microcontrôleur ne comprend que le code machine (Chaque famille de µC possède son 

propre jeu d’instruction). Si on veut utiliser un langage évolué utilisable sur un grand nombre 

de composant, il est nécessaire de traduire le programme écrit en C, en code machine. Cette 

étape de programmation incombe au compilateur. Cet outil qui est propre à chaque architecture 

de µC va traduire le code C en code machine afin qui puisse être exécuté par le µC. Implantation 

du programme dans le microcontrôleur. 

On notera que pour une architecture de µC donnée (dans notre cas l’architecture PIC16F), 

il peut exister plusieurs compilateurs C (CCS, C18, HI-TECH, XC8…).  

Pour notre projet nous utiliserons le compilateur XC8. 

 

Pour compiler le code généré, il vous faut cliquer sur l'une des deux icones en forme de 

marteau.  

S'il n'y a pas d'erreurs, un fichier *.hex est généré et disponible dans le répertoire 

/dist/default/production/ du répertoire de travail. 

3 Transfert du code vers le microcontrôleur 

3.1 Avec un programmateur PicKit3 

Le transfert s'effectue en cliquant sur l'icône . 

3.2 Avec un bootloader 

Il est également possible de programmer le microcontrôleur en utilisant un bootloader. Le 

bootloader est un petit programme qui est préalablement implanté sur le microcontrôleur et qui 

permet d’établir une liaison série entre le microcontrôleur et un ordinateur. 

 

1. Connectez la carte d'étude à l'ordinateur en utilisant le câble USB / TTL fourni avec 

votre carte. Faire attention au sens de branchement du connecteur 4 broches avec la 

carte d'étude. Une erreur de branchement peut détruire le composant de la carte 

d'étude ou le câble de programmation. 

2. Attendre que le câble USB soit reconnu par le PC, puis lancez l'application 

ds30LoaderGui. 

3. Copier le lien vers le fichier *.hex. Vous le collerez dans l'application "ds30Loader". 
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4 ds30LoaderGui 

ds30LoaderGui est un logiciel gratuit permettant de communiquer avec un composant. 

Lorsque la liaison est établie entre l'ordinateur, par le biais du logiciel et le microcontrôleur, 

l’ordinateur va envoyer le fichier HEX au microcontrôleur. Ce dernier va copier les octets reçus 

dans sa propre mémoire flash (mémoire programme). 

 

1. Ouvrir le programme "ds30LoaderGui.exe". 

2. Dans la barre de menu cliquer sur « View Advanced Mode » 

3. Sélectionner les éléments suivant : 

 

  

4. Cliquer sur le bouton « Write » 

 

 
 

5. Le logiciel se met en attente du microcontrôleur. 

6. Faire un reset du microcontrôleur par le bouton poussoir RAZ 

7. La programmation commence… 

8. A la fin de la programmation, le programme démarre immédiatement. 

 

  

PIC16F 

1847 

57600 

Cocher la case 

« Write 

Flash » 

Sélectionner le port 

Com qui 

correspond au 

câble USB (USB 

Serial Port) 

Sélectionner le 

fichier .hex à 

implanter dans le 

microcontrôleur. 
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5 Types de variables 

 

Type Taille Valeur min Valeur max 

bit 1 bit 0 1 

char 8 bits -128 127 

unsigned char 8 bits 0 255 

uint8_t 8 bits 0 255 

int 16 bits -32768 32767 

unsigned int 16 bits 0 65535 

uint16_t 16 bits 0 65535 

6 Mots clés 

 

__DATE__ affiche la date au moment de la compilation du programme 

__TIME__  affiche l'heure au moment de la compilation du programme 
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7 Liens 

Carte d'étude à 16F1847 : http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi/wp-

content/uploads/2016/12/Carte-16F1847-V3.0.pdf 

Microchip Developer Help : http://microchip.wikidot.com/tls0101:lab2 

Data sheet du PIC16F88 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30487D.pdf 

Data sheet du pic16F1847 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41453B.pdf 
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