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François SCHNEIDER – Lycée Victor-Hugo BESANÇON. 

 

 

STS SE 

Développement de microcontrôleurs Microchip avec PICC 

validation fonctionnelle PROTEUS 

 

Pilotage d’un afficheur 

Utilisation Wizard et PROTEUS 

Simulation Validation 

Interfaces RS232 
 

 

Prérequis : langage C, PROTEUS ISIS simulation d’un 

microprocesseur. 

 

Ce document propose 3 activités : 

I. Mise en œuvre d’une interface série et affichage sur un afficheur LCD. 

II. Dialogue de 2 processeurs à travers une interface série. 

III. Utilisation de 2 interfaces série HARDWARE sur un microcontrôleur. 
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I. Mise en œuvre d’une interface série et affichage sur un afficheur LCD. 

Le schéma du montage est donné ci-dessous avec le nom des composants en bleu (librairie ISIS). 
Vous dessinez le schéma, vous le sauvegardez avec pour nom « Tp3.dsn » dans un dossier nommé 
Tp3.  
 

  
  

Première partie. Envoi de données à travers l’interface série. 

 
- Au démarrage : 
 

- Le message ‘Tp3 - interface serie’ est envoyé à l’interface série. 
- Le message ‘Tp3 – afficheur LCD’  est affiché sur l’afficheur LCD. 
 

- Configuration de l’interface série. Nous définissons la configuration : 57600bauds, 1 bit stop, pas 
de parité. 

 
Remarque : Proteus le composant ‘Virtual terminal’ 

Proteus propose, pour la simulation d’appareils de mesure, des composants virtuels parmi lesquels 
nous trouvons ‘Virtual terminal’. Ce composant est dédié à la liaison série. Pour accéder à ce 
composant : 

 
 

Il suffit ensuite de définir les paramètres de la liaison série. 

 

 

 

PIC18F25J50  

8MHz  

8 

VIRTUAL TERMINAL 

LM016L 

Touche droite : éditer propriétés 

ou double clic. 
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Je vous propose pour modifier notre démarche de travail de ne pas produire le programme 

complet à partir du wizard, mais de modifier un programme existant.  

Pour cela vous allez : 
 

- Créer un dossier TP3. 
- Créer un fichier nommé Tp3.C et copier le texte à droite dans ce fichier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Faire de même pour le fichier nommé Tp3.h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrer ces deux fichiers. 

 

 

#include <Tp3.h> 

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B0 

#define LCD_RS_PIN PIN_B2 

#define LCD_RW_PIN PIN_B1 

#define LCD_Data4 PIN_B4 

#define LCD_Data5 PIN_B5 

#define LCD_Data6 PIN_B6 

#define LCD_Data7 PIN_B7 

#include <lcd.c> 

   VOID main() 

   { 

   lcd_init () ; 

   printf (lcd_putc, "Tp3 – afficheur LCD \n"); 

   WHILE (TRUE) 

    { 

      

   } 

   } 

Attention à bien nommer ce fichier Tp3.c. 

#include <18F25J50.h> 

#device ICD=TRUE 

#device adc=16 

 

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 

#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 

#FUSES PLL2                     //Divide By 2(8MHz oscillator input) 

#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled 

(Legacy mode) 

#FUSES DEBUG                    //Debug mode for use with ICD 

#FUSES HSPLL                    //High Speed Crystal/Resonator with PLL enabled 

#use delay(clock=8000000) 
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Nous devons maintenant créer manuellement le projet. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Votre projet est créé, vous pouvez travailler avec de la même façon, que s’il avait été créé avec le 
wizard. Cette méthode est utile lorsque vous récupérez un projet qui ne fonctionne pas en le 
rechargeant. 
 
Nous compilons le projet, tout se passe bien. Nous allons faire une première simulation. Si nous 
lisons le programme principal, nous constatons, que seul l’afficheur est initialisé et avec le message 
‘Tp3 – afficheur LCD’. 
 
Nous vous proposons de dessiner le schéma et de vérifier le bon fonctionnement du programme. 
 

- ‘Virtual terminal’ ouvre une fenêtre mais n’affiche rien. 
 
 

Ajout de la configuration de l’interface série à l’aide du Wizard. 

Nous allons lancer le wizard pour configurer l’interface série. Nous verrons par la suite, qu’il est aussi 
simple de le configurer en manuel. 
 
Nous lançons le wizard et laissons le nom du projet par défaut : ‘main.pjt’, cela évitera, en cas 

d’erreur de manipulation, d’écraser le projet en cours d’utilisation. 
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Nous configurons les paramètres du processeur, onglet ‘general’. 

 
Nous allons ensuite configurer l’interface série, onglet ‘Communication’. 

 
Maintenant nous allons voir le code produit en sélection l’onglet en haut ‘Code’. 

 
Vous sélectionnez la directive #use …. 

 

Vous la copiez dans le presse-papier en faisant au clavier ‘CTRL C’. 

Vous quittez le wizard avec le bouton ‘Cancel’. 

Et copiez la directive dans le fichier Tp3.C sous la ligne #include <lcd.c>. 
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La directive est : 

#use rs232(baud=57600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1) 

Cette directive permet de configurer l’interface série, dont les broches sont définies. Il est très simple 
de modifier la vitesse de transmission ou la parité.  
 
Nous allons compléter le programme pour afficher le message ‘Tp3 - interface serie’ au démarage du 
processeur. Nous allons utiliser la fonction ‘printf’.  
 
Il suffit d’ajouter la ligne ci-dessous après la ligne ci-dessous en début de programme avant la boucle 
while() : 
 

printf("Tp3 - interface serie "); 
 
Pour que la simulation fonctionne, il vous faut ajouter après la ligne   lcd_init () ; la ligne ci-dessous : 
 
    output_high(PIN_C6);  
 
Vous compilez et testez votre programme avec Proteus. Tout va bien, nous allons passer à la 2ème 
partie. 
 

Deuxième partie. Ecriture de données depuis le  ‘Virtual terminal’ et affichage de celles-ci sur 
l’afficheur LCD. 

 
- Au démarrage : 
 

- Le message ‘Tp3 - interface serie’ est envoyé à l’interface série. 
- Le message ‘Tp3 – afficheur LCD’  est affiché sur l’afficheur LCD. 
 

- Ensuite : 
 

- Lorsqu’une donnée est envoyéepar le ‘Virtual terminal’, elle est affichée sur l’écran 
LCD. 

 
Il est possible de programmer de manière évènementiel c’est-à-dire en utilisant des interruptions ou 
par scrutation. Ici nous allons utilisons la scrutation. 
 
Nous regardons les instructions, qui sont associées à l’interface série : 

 
2 fonctions sont utiles : 

- Kbhit() : permet de vérifier si une donnée est arrivée. 
- Getc() : permet de lire un caractère sur la liaison série. 
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Une troisième fonction est utile :  
- lcd_putc() : permet de transmettre un caractère vers l’afficheur. 

 
Pour obtenir le fonctionnement voulu, il suffit d’insérer dans la boucle while(true) les lignes 
suivantes : 

WHILE (TRUE) 
   { 
    if (kbhit())   // on teste si une donnee est presente. 
      { 
       lcd_putc(getc()); // on lit la donnee et on l’affiche. 
      } 
   } 

 

Après compilation, la simulation donne le résultat suivant : 

- Vous lancez la simulation. 

- Vous vous placez et cliquez sur le ‘Virtual terminal’. 

- Vous pouvez ensuite taper des caractères, qui sont transmis au microcontrôleur puis 

affichés. 

 

Remarque : lorsque l’affichage des caractères sur l’écran LCD dépasse la largeur d’écran, ils 

n’apparaissent plus. 
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II. Dialogue de deux processeurs à travers une interface série. 

Le schéma du montage est donné ci-dessous (librairie ISIS).  
Pour l’obtenir, il suffit de modifier le schéma précédent et de le nommer TP3-II. 

 
Le processeur 2 a le même fonctionnement que le processeur du I. Il suffira donc d’utiliser le 
programme précédent pour ce processeur. 
 
Pour le processeur 1, je vous propose d’enregistrer le fichier Tp3.c en Tp3-II.c et de créer un nouveau 
projet manuellement Tp3-II.pjt. Vous savez faire cela. 
 
Le programme est très simple, il suffit d’enlever les lignes de programme correspondant à l’afficheur 
et de remplacer le renvoi vers l’afficheur par une transmission vers la RS232. Tp3-II.c devient : 

#include <Tp3.h> 
#use rs232(baud=57600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1) 
    
VOID main() 
   { 
   output_high(PIN_C6); 
   printf("Tp3 - interface serie "); 
   WHILE (TRUE) 
      { 
      if (kbhit())   // on teste si une donnee est presente. 
      { 
       putc(getc()); // on lit la donnee et on l’envoie vers la rs232. 
      } 
     } 
   } 

 
En principe le compilateur utilise les ressources matérielles. Il est possible de modifier la directive 
#use rs232 pour forcer l’utilisation des ressources matérielles. La directive devient : 
 
#use rs232(UART1,baud=57600,parity=N,bits=8)  
 

- L’affectation des broches a disparu. 
- UART1 indique d’utiliser la ressource RS232 n°1. 
-  

Vous pouvez valider le fonctionnement, qui est identique. 
 

Processeur 2 

Processeur 1 
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III. Utilisation de deux interfaces série HARDWARE sur un microcontrôleur. 

PICC permet d’utiliser plusieurs interfaces série avec un seul processeur. Pour le cas où le processeur 
ne possède pas assez d’interfaces matérielles, une émulation logicielle est mise en place. Il est 
toujours préférable d’utiliser des ressources matérielles. Le microcontrôleur PIC18F25J50 possède 2 
USART.  
 
Le premier USART est fixé sur les bornes RC6 et RC7 par PICC, le deuxième USART doit être affecté. 
 
Remarque : les microprocesseurs de type J ont des bornes affectables à des ressources. Ces bornes 
sont nommées RPxx.  

 

Le schéma devient : 

  

L’instrument ‘Virtual terminal’ en haut est affecté à l’UART1. 

L’instrument ‘Virtual terminal’ en bas est affecté à l’UART2, tel que : 

- PIN_C1 : TX2. 

- PIN_C2 : RX2. 

Nous allons définir les paramètres des 2 liaisons série : 

- UART1 : 57600bauds, 1 bit stop, pas de parité. 

- UART2 : 9600bauds, 1 bit stop, pas de parité. 

Vous créez avec PROTEUS un schéma nommé TP3-III. 

Il nous faut écrire le programme pour obtenir 2 liaisons série. Le plus simple est d’utiliser la directive 

de compilation #USE RS232 et de réaliser une librairie.  

Virtual terminal UART1  

Virtual terminal UART2  
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Remarque : lorsqu’une directive #use rs232 est rencontrée par le compilateur alors les fonctions 

utilisant la RS232 sont définies par cette directive. Par exemple : 

#use rs232(UART1,baud=57600,parity=N,bits=8) 

putchar(lettre); // envoie la variable lettre vers l’UART1. 

#use rs232(UART1,baud=9600,parity=N,bits=8) 

putchar(lettre); // envoie la variable lettre vers l’UART2. 

Je vous propose de réaliser une librairie pour gérer les 2 interfaces série du PIC18F25J50. Pour cela 

vous créez un fichier rs232.c dans lequel vous écrivez : 

void init_rs232() 

{ 

 output_high(PIN_C1);   

 output_high(PIN_C6); 

} 

 

#use rs232(UART1,baud=57600,parity=N,bits=8) // ici nous definissons les fonctions pour l’UART1 

void putc1(char lettre) 

{ 

 putchar(lettre); 

} 

short kbhit1() 

{ 

 return kbhit(); 

}  

char getc1() 

{ 

 return getc(); 

} 

 

#PIN_SELECT U2TX = PIN_C1 // la sortie TX de l UART2 est affectee a PIN_C1 

#PIN_SELECT U2RX = PIN_C2 // la sortie TX de l UART2 est affectee a PIN_C2 

#use rs232(UART2,baud=9600,parity=N,bits=8) //ici nous definissons les fonctions pour l UART 2 

void putc2(char lettre) 

{ 

 putchar(lettre); 

} 

short kbhit2() 

{ 

 return kbhit(); 

}  

char getc2() 

{ 

 return getc(); 

} 
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Vous enregistrez la librairie. Nous constatons que les fonctions avec un 1 correspondent à l’UART1 et 

que les fonctions avec un 2 à l’UART2. 

Nous allons créer le programme principal. Je vous propose d’enregistrer le fichier Tp3.c en Tp3-III.c et 
de créer un nouveau projet manuellement Tp3-III.pjt. Vous savez faire cela. 
 
Le fonctionnement voulu est le suivant : 
 

- Une donnée en provenance de l’UART1 est renvoyée vers l’UART2. 
- De même dans l’autre sens. 

 
Je vous propose d’adapter le programme pour assurer le transfert de UART1 vers UART2. Tp3-II.C 
devient : 

#include <Tp3.h> 

#include "RS232.C" 

    

VOID main() 

   { 

   init_rs232(); 

   WHILE (TRUE) 

      { 

      if (kbhit1())   // on teste si une donnee est presente. 

      { 

       putc2(getc1()); // on lit la donnee et on l'affiche. 

      } 

     } 

   } 

Attention à configurer convenablement : 

- La fréquence du processeur. 

- Les paramètres des ‘Virtual terminal ‘. 

Vous validez le fonctionnement. Cela ne doit pas poser de problème. Il ne vous reste qu’à ajouter le 

fonctionnement inverse. 

Il nous reste à découvrir comment utiliser la fonction printf avec plusieurs liaisons série. 

Nous avons vu que la fonction printf permet d’afficher une chaine de caractères avec un formatage 

assez complexe. Elle peut être utilisée pour différents périphériques. Par exemples : 

- printf ("Tp3 – afficheur LCD \n"); :  printf ici envoie la chaine de caractères "Tp3 – afficheur 

LCD \n" vers la dernière sortie définie par la directive #use rs232(…. 

- printf (lcd_putc, "Tp3 – afficheur LCD \n"); :  printf ici envoie la chaine de caractères "Tp3 – 

afficheur LCD \n" vers l’afficheur LCD. Autrement dit ‘lcd_putc’ redirige printf vers l’afficheur 

lcd. Lcd_putc est en réalité une fonction, qui affiche un caractère sur l’afficheur lcd. 

 

Avec cette méthode, il est facile d’utiliser printf pour tout périphérique, le tout est qu’il existe une 

fonction, qui permet d’afficher un caractère. 
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Appliquons ceci aux interfaces RS232.  

- UART1 : printf (putc1, "Tp3 – afficheur LCD \n"); 

- UART2 : printf (putc2, "Tp3 – afficheur LCD \n"); 

Il ne reste plus qu’à essayer et vérifier que cela fonctionne correctement. Le programme précédent 

affiche les caractères reçus. Nous désirons afficher : «Recu a », a étant le caractère reçu avec un 

retour à la ligne. 

 

Ceci est très simple il suffit de remplacer : 

       putc2(getc1());  par printf(putc2, "Recu %c\n\r",getc1()) ; 

- Putc2 : indique qu’il faut utiliser la fonction putc2() pour afficher les caractères envoyés vers 

UART2. 

- ‘Recu’ est transmis. 

- %c : indique que la variable suivant la virgule doit être affichée sous forme d’un caractère. 

- \n\r : force le retour à la ligne. 

 

Vous n’avez plus qu’à essayer. 

 

 


