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ASIC:(application specific integrated circuits)
CAN : Convertisseur Analogique Numérique
CISC :(Complex Instructions Set Construction)
CNA : Convertisseur Numérique Analogique
CPLD : circuit logique complexe programmable (complex programmable logic device)
CPU : (central processing unit) unité central de traitement
PLD : circuits logiques programmables (programmable logic device)
EEPROM : Electricaly Erasable Programmable Read Only Mamory
EPROM : Erasable Programmable Read Only Memory
FPGA :(field programmable gate array)
LSI :(Large Scale Integration)
MMI :(monolithic memories inc.).
MOS : Meta oxyde de silicium
MSI :(Medium Scale Integration)
nA : nano ampère
PIC : Circuit Intégré Programmable
PROM : Programmable Read Only Mamory
PWM : (Pulse Width Modulation)
RAM : random access memory
RISC :(Reduced Instructions Set Construction).
ROM : Read Only Mamory
SSI :(Small Scale Integration)
USB : (Universal Serial Bus) Bus série universel.
V : volt
VDD : Tension du drain
VLSI :(Very Large Scale Integration).
Vpp : Tension de programmation
Vss : Tension de la source
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Avant-propos.
L'utilisation de systèmes digitaux est en pleine expansion. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à
regarder autour de nous l'explosion de la microinformatique, qui s'est même implantée dans les
ménages. Un nombre de plus en plus grand de machines (télévision, voiture, machine à laver,
etc.) utilisent de l'électronique numérique.
Nous trouvions, jusqu'à l'apparition du microprocesseur, deux grands secteurs dans le domaine
des systèmes digitaux. Cette division a subsisté chez les fabricants d'ordinateurs où nous
trouvons encore:
 le département matériel (hardware),
 le département logiciel ou programmation (software).
Ainsi, depuis plusieurs années, lorsque l'on feuillette un revu d'électronique, on tombe presque
inévitablement sur un microcontrôleur. Ce composant quasi-magique permet de remplacer une
grande quantité de portes logiques, ce qui facilite grandement la réalisation des circuits
imprimés. Il donne accès à des montages d'une certaine complexité, la difficulté ne résidant
plus dans l'agencement de nombreux circuits, mais dans la conception d'un programme
personnalisé qui réalise la fonction voulue qui sera transféré dans le microcontrôleur à travers
un module électronique appelé programmateur.
L'apparition du microcontrôleur a eu pour effet de diminuer l'importance du matériel et de
provoquer un déplacement des moyens de traitement des circuits aux programmes. Ce qui fait
que nous nous trouvons de plus en plus face à des programmes qui cernent la machine au plus
près. Cela oblige les programmeurs à connaître de mieux en mieux le matériel pour mieux
"coller" à l'application avec le programme.
C’est dans cette optique que nous avons choisi comme thème de stage de fin d’étude supérieure,
« La conception et la réalisation d’un programmeur de microcontrôleurs ».
En effet, un programmateur, appelé aussi programmeur ou encore multi-copieur, est un
appareil qui permet la copie ou la programmation des puces électroniques. Dans le cas
d'une mémoire électronique réinscriptible certains programmateurs permettent
l’effacement de ces puces. Ce dispositif est utilisé pour changer l'état des mémoires non
volatiles d'un circuit logique programmable tels que les PROM, EPROM, EEPROM, PIC,
Flashs...
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Résumé
Jusqu'à présent, l'apprentissage de la logique se faisait à travers la découverte des fonctions
logiques élémentaires contenues dans les circuits intégrés des familles 74xxx. Les
expérimentations se limitaient aux fonctions proposées par les fabricants de ces circuits. La
conception de fonctions logiques regroupant plusieurs de ces circuits nécessitait un câblage
conséquent, et la réalisation d'un circuit imprimé de grande surface.
L'apparition des circuits logiques programmables a permis de s'affranchir de cette limitation.
En effet, l'utilisateur peut créer, dans ces circuits, toutes les fonctions logiques qu'il souhaite
avec comme seules limitations, la place disponible dans le circuit choisi et/ou la vitesse de
fonctionnement de celui-ci. La taille actuelle de ces circuits permet l’intégration d’un système
à processeur complet.
Ainsi, le but de ce rapport, est dans un premier temps de présenter les circuits logiques
programmables. L’objectif principal est de maîtriser les méthodes de programmation d’un
microcontrôleur.
Simultanément les différents types de mémoires seront exposés. Toute les méthodes d’écriture
dans une mémoire morte (EEPROM et Flash) d’un microcontrôleur de la famille mid-range
seront expliquées puis décrites en assembleur.
Dans un deuxième temps, l'accent sera mis sur les outils d’interfaçage entre PIC et un
ordinateur. Cette section nous permettra ainsi de concevoir le schéma du programmateur.
L’édition du schéma électrique sous Proteus, du circuit imprimé et de l’image en 3D de la carte
sous ARES ainsi que la simulation, puis l’expérimentation sur banc d’essais et la réalisation sur
bakélite viendront couronner le travail.
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CHAPITRE I. INTRODUCTION.
I. 1. Généralité
L'électronique moderne se tourne de plus en plus vers le numérique qui présente de nombreux
avantages sur l'analogique : grande insensibilité aux parasites et aux dérives diverses,
modularité et reconfigurabilité, facilité de stockage de l'information etc...
Ainsi les fabricants de circuits intégrés numériques s'attachent-ils à fournir des circuits
présentant des densités d'intégration toujours plus élevée, pour des vitesses de fonctionnement
de plus en plus grandes.
D'abord réalisées avec des circuits SSI (Small Scale Integration), les fonctions logiques
intégrées se sont développées avec la mise au point du transistor MOS dont la facilité
d'intégration a permis la réalisation de circuits MSI (Medium Scale Integration) puis LSI
(Large Scale Integration) puis VLSI (Very Large Scale Integration).
Ces deux dernières
microcontrôleurs.

générations

ont

vu

l'avènement

des

microprocesseurs

et

Au début des années 70 sont apparus les premiers composants (en technologie bipolaire)
entièrement configurable par programmation. La nouveauté résidait dans le fait qu'il était
maintenant possible d'implanter physiquement par simple programmation, au sein du circuit,
n'importe quelle fonction logique, et non plus de se contenter de faire réaliser une opération
logique par un microprocesseur dont l'architecture est figée.
L'intégration des principales fonctions numériques d'une carte au sein d'un même boîtier permet
de répondre à la fois aux critères de densité et de rapidité (les capacités parasites étant plus
faibles, la vitesse de fonctionnement peut augmenter). La plupart de ces circuits sont maintenant
programmés à partir d'un simple ordinateur type PC directement sur la carte où ils vont être
utilisés. En cas d'erreur, ils sont reprogrammables électriquement sans avoir à extraire le
composant de son environnement.
De nombreuses familles de circuits sont apparues depuis les années 70 avec des noms très divers
suivant les constructeurs. Une certaine inertie dans l'évolution du vocabulaire a fait que certains
circuits technologiquement différents ont le même nom. Le terme même de circuit
programmable est ambigu, la programmation d'une FPGA ne faisant pas appel aux mêmes
opérations que celle d'un microprocesseur. Il serait plus juste de parler pour les PLD, CPLD et
FPGA de circuits à architecture programmable ou encore de circuits à réseaux logiques
programmables. Les microprocesseurs et microcontrôleurs étant des circuits à fonctionnement
programmable.
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circuits
numérique

circuits logiques
stndards

circuits à
fonctionnement
programmable

circuits à
architecture
programmable et
faible temps de
developpement

circuit à temps de
developpement
important

ASIC pré-diffusé
73HC...

microprocesseur

PLD,CPLD,

microcontrôleur

FPGA

ASIC précaracterisés
ASIC full costom

Fig. I.1. Classification des circuits numérique

I.2. Cahier des charges
Ce travail qui s’inscrit dans le cadre de la présentation de notre rapport de fin d’étude supérieur
se veut pour mission de réaliser un module électronique, appelé programmateur, permettant
d’écrire dans la mémoire programme d’un microcontrôleur.
Le module pourra fonctionner sous une alimentation de 15V à 19V en continue. Il doit être à
mesure de programmer, via le port série d’un ordinateur, quelques microcontrôleurs de type
PIC fréquemment rencontré sur le marché comme PIC16F84A, le PIC16F628A, le
PIC16F877A, le PIC18F2550, etc.
Signalons que le port série est généralement sur les ordinateurs de bureau et sur certains
ordinateurs portables. Il contient neuf (9) pins. A ne pas confondre au port vidéo (VGA) qui est
présent sur presque tous les ordinateurs et contient quinze pins.

I.3. Structure générale du système.
Le programmateur sert à transférer un programme dans un microcontrôleur en le connectant à
l’ordinateur.
Ce système est essentiellement constitué de deux blocs reliés entre eux par les bus de donnée.
Il doit fournir les signaux suivants :
 VDD = 5V, pour l’alimentation du circuit.
 Vpp = 13V, qui est la tension de programmation.
 PGC, l’horloge au rythme duquel les données sont écrites dans la mémoire programme
du microcontrôleur.

RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ETUDES SUPERIEURES

10

CONCEPTION ET REALISATION D’UN PROGRAMMATEUR DE
MICROCONTROLEURS

25/06/2016

 PGD, pour le transfert des données.

Programme

Port série

Bus

Système de
transfert

Bus

Fig. I.2. Schéma synoptique du programmateur

I.4. Les microcontrôleurs
On définit un microcontrôleur comme étant une unité de traitement de l’information de type
microprocesseur à laquelle on a ajouté des périphériques internes permettant de réaliser des
montages sans nécessiter l’ajout de composants externes.
Ainsi, la structure interne d'un microcontrôleur comporte typiquement :





Une unité de calcul et de commande (CPU).
De la mémoire de donnée (RAM, EEPROM).
De la mémoire programme (ROM, PROM, EPROM, EEPROM).
Un compteur/temporisateur (timer) pour générer ou mesurer des signaux avec une
grande précision temporelle.
 Des interfaces parallèles pour la connexion des entrées/sorties.
 Des interfaces série (synchrones et asynchrones) pour le dialogue avec d’autres unités.
Il peut aussi posséder :
 Un chien de garde (Watchdog) qui assure la surveillance du programme.
 Une sortie PWM (Pulse Width Modulation) pour la modulation d’impulsion.
 Un convertisseur analogique-numérique et numérique-analogique (CAN/CNA) pour le
traitement des signaux analogiques.
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MÉMOIRE
PROGRAMME

MÉMOIRE
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CHIEN
MICROPROCESSEUR

ROM

EEPROM

RAM

DE

GARDE
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C.A.N

-

CONTRÔLE

ADRESSES

INTERFACE

INTERFACE

SÉRIE

SIN

PORT C

PORT B

PORT A

TIMER2

TIMER1

PARALLÈLE

SCLK

TIMER S

DONNÉES

SOUT

BUS

Fig. I.3. Structure interne d’un microcontrôleur.

I.5. La famille des PIC.
Un PIC n’est rien d’autre qu’un microcontrôleur. La dénomination PIC est sous copyright de
Microchip. Ses caractéristiques principales sont :
 Séparation des mémoires de programme et de données (architecture Harvard) : On
obtient ainsi une meilleure bande passante et des instructions,et des données pas
forcément codées sur le même nombre de bits.
 Communication avec l'extérieur seulement par des ports : il ne possède pas de bus
d'adresses, de bus de données et de bus de contrôle comme la plupart des
microprocesseurs.
 Utilisation d'un jeu d'instructions réduit, d'où le nom de son architecture : RISC
(Reduced Instructions Set Construction). Les instructions sont ainsi codées sur un
nombre réduit de bits, ce qui accélère l'exécution (1 cycle machine par instruction sauf
pour les sauts qui requièrent 2 cycles). En revanche, leur nombre limité oblige à se
restreindre à des instructions basiques, contrairement aux systèmes d'architecture CISC
(Complex Instructions Set Construction) qui proposent plus d'instructions donc codées
sur plus de bits mais réalisant des traitements plus complexes.
Il existe trois familles de PIC :
1. La famille Base-Line pour laquelle les instructions sont codées sur 12 bits.
2. La famille Mid-Range pour laquelle les instructions sont codées sur 14 bits.
3. La famille High-End pour laquelle les instructions sont codées sur 16 bits.
Un PIC est identifié par un numéro de la forme suivante : xx(L)XXyy –zz.
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 xx : Famille du composant (12 pour Base-Line, 16 pour Mid-Range, 18 pour HighEnd).
 L : Tolérance plus importante de la plage de tension.
 XX : Type de mémoire de programme (C : EPROM ou EEPROM ; CR: PROM ; F :
flash).
 yy : Identification.
 zz : Vitesse maximum du quartz.

I.6. Les mémoires.
Le développement des microprocesseurs stimule une évolution rapide des technologies de
réalisation des mémoires à semi-conducteurs ; les circuits logiques programmables ont hérité
directement des mémoires pour ce qui concerne les aspects technologiques. Leurs architectures
internes sont, en revanche, très différentes. Il n’est donc pas surprenant que le premier
fabriquant de circuits programmables ait été un fabriquant de mémoires (MMI, monolithic
memories inc.).
Indépendamment de sa structure interne et des détails de la technologie concernée, une mémoire
est caractérisée par son mode de programmation et sa faculté de retenir l’information quand
l’alimentation est interrompue. Les catégories de mémoires qui ont donné naissance aux circuits
programmables sont :
 Les mémoires de type ROM (Read Only Memory), sont des mémoires à lecture unique,
le contenu est donc non modifiable.
 Les mémoires de type PROM (Programmable ROM) sont programmables une seule
fois au moyen d’un appareil spécial, le programmateur.
 Les mémoires de type EPROM (Erasable PROM) sont programmables par l’utilisateur
au moyen d’un programmateur, effaçables par une exposition aux rayons ultraviolets et
reprogrammables après avoir été effacées.
 Les mémoires de type EEPROM (Electricaly EPROM), ou FLASH, sont effaçables et
reprogrammables électriquement. Non alimentées, elles conservent les informations
mémorisées. Les technologies FLASH sont de loin les plus séduisantes pour les circuits
programmables pas trop complexes.
 Les mémoires RAM (Random Access Memory) statiques, ou SRAM, sont constituées
de cellules accessibles, en mode normal, en lecture et en écriture. Elles sont utilisées
dans certains circuits programmables complexes pour conserver la configuration (qui
définit la fonction réalisée) du circuit. Ces mémoires perdent leur information quand
l’alimentation est supprimée.
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CHAPITRE II. ETUDE ET CONCEPTION.
II.1. Organisation de la mémoire, le cas du PIC16F877A.
La programmation d’un microcontrôleur se traduit par l’écriture de données soit dans la
mémoire programme, soit dans la mémoire de donnée. A noter que la mémoire programme est
de type flash tandis que la mémoire de donnée est de type EEPROM.
Pour le cas des PIC, le bus d’accès à la mémoire programme est séparé du bus d’accès à la
mémoire de donnée.
II.1.1. Organisation de la mémoire programme.
La mémoire programme est constituée de trois blocs, comme indiqué sur la figure ci-dessous.
Le PIC16F877 comporte un compteur programme (PC : Program Counter) de 13 bits (de 0 à
12) permettant d’adresser les 8k mots de 14 bits de mémoire programme.
Notez que la pile et le PC sont situés hors de l’espace d’adressage, et donc sont inaccessibles
par le programme.
Le vecteur de réinitialisation et celui des interruptions se trouvent respectivement aux adresses
0000h et 0004h.
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Fig. II.1. Organisation de la mémoire programme.
II.1.2. Organisation de la mémoire de donnée.
La mémoire de donnée est partitionnée en quatre parties appelées banques (Bank 0, 1, 2 et 3)
qui contiennent les registres à fonction spéciale ainsi que les registres à fonction globale.
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Tableau II.1. Organisation de la mémoire de donnée
a. Registres à fonctions globales.

Les registres à fonction globale sont rangés en mémoire comme indiqués ci-dessous. Ces
registres sont accessibles soit directement, soit indirectement.
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Tableau II.2. Registre à fonction global.
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b. Registres à fonctions spéciales.

Les registres à fonction spéciale, comme indiqué ci-dessous, sont des registres utilisés par le
CPU pour contrôler les configurations liées au circuit.

Tableau II.3. Registre à fonction spécial (bank 0).
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Tableau II.4. Registre à fonction spécial (bank 1).
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Tableau II.5. Registre à fonction spécial (bank 2 et 3).

II.2. Programmation sur circuit.
Le PIC16F877A peut être programmé de façon sérielle à partir de deux broches : une broche
pour l’horloge (PGC) et une qui achemine les données (PGD) dans la mémoire programme plus
trois autres broches (GND, Vdd et Vpp : la tension de programmation).
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Fig.II.2. Schéma électrique de base d’un programmateur.

II.3. Interface ordinateur PC – Microcontrôleur.
Une interface est la couche limite entre deux éléments par laquelle ont lieu des échanges et des
interactions.
Les ports d'entrée-sortie sont des éléments matériels de l'ordinateur, permettant au système de
communiquer avec des éléments extérieurs, c'est-à-dire d'échanger des données, d'où
l'appellation d'interface d'entrée-sortie (notée parfois interface d'E/S).

Fig. II.3. Interfaçage ordinateur – microcontrôleur.
II.3.1. Port série
Les ports série (également appelés RS-232, nom de la norme à laquelle ils font référence)
représentent les premières interfaces ayant permis aux ordinateurs d'échanger des informations
avec le "monde extérieur". Le terme série désigne un envoi de données via un fil unique : les
bits sont envoyés les uns à la suite des autres.
A l'origine les ports série permettaient uniquement d'envoyer des données, mais pas d'en
recevoir, c'est pourquoi des ports bidirectionnels ont été mis au point (ceux qui équipent les
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ordinateurs actuels le sont); les ports séries bidirectionnels ont donc besoin de deux fils pour
effectuer la communication. La communication série se fait de façon asynchrone, cela signifie
qu'aucun signal de synchronisation (appelé horloge) n'est nécessaire: les données peuvent être
envoyées à intervalle de temps arbitraire. En contrepartie, le périphérique doit être capable de
distinguer les caractères (un caractère a une longueur de 8 bits) parmi la suite de bits qui lui est
envoyée. C'est la raison pour laquelle dans ce type de transmission, chaque caractère est précédé
d'un bit de début (appelé bit START) et d'un bit de fin (bit STOP). Ces bits de contrôle,
nécessaires pour une transmission série, gaspillent 20% de la bande passante (pour 10 bits
envoyés, 8 servent à coder le caractère, 2 servent à assurer la réception).
Les ports série sont généralement intégrés à la carte mère, c'est pourquoi des connecteurs
présents à l'arrière du boîtier, et reliés à la carte mère par une nappe de fils, permettent de
connecter un élément extérieur. Les connecteurs séries possèdent généralement 9 ou 25 broches
et se présentent sous la forme suivante (respectivement connecteurs DB9 et DB25) :

Fig. II.4. Ports séries.

La description des broches est donnée dans le tableau ci-dessous.
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Tableaux II.6. Description des broches du port série.
II.3.2. Bus USB.
Le bus USB (Universal Serial Bus, en français Bus série universel) est, comme son nom
l'indique, basé sur une architecture de type série. Il s'agit toutefois d'une interface entrée-sortie
beaucoup plus rapide que les ports séries standards. L'architecture qui a été retenue pour ce type
de port est en série pour deux raisons principales :
 l'architecture série permet d'utiliser une cadence d'horloge beaucoup plus élevée qu'une
interface parallèle, car celle-ci ne supporte pas des fréquences trop élevées (dans une
architecture à haut débit, les bits circulant sur chaque fil arrivent avec des décalages,
provoquant des erreurs) ;
 les câbles série coûtent beaucoup moins cher que les câbles parallèles.
Normes USB
Ainsi, dès 1995, le standard USB a été élaboré pour la connexion d'une grande variété de
périphériques.
Le standard USB 1.0 propose deux modes de communication :
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 12 Mb/s en mode haute vitesse,
 1.5 Mb/s à basse vitesse.
Le standard USB 1.1 apporte quelques clarifications aux constructeurs de périphériques USB
mais ne modifie en rien le débit.
La norme USB 2.0 permet d'obtenir des débits pouvant atteindre 480 Mbit/s.
Port USB
Il existe deux types de connecteurs USB :
Les connecteurs dits de type A, dont la forme est rectangulaire et servant généralement pour
des périphériques peu gourmands en bande passante (clavier, souris, webcam, etc.); Les
connecteurs dits de type B, dont la forme est carrée et utilisés principalement pour des
périphériques à haut débit (disques durs externes, etc.).

Fig. II.5. Différents types de port USB.





1. Alimentation +5V (VBUS) 100mA maximum
2. Données (D-)
3. Données (D+)
4. Masse (GND)

Fonctionnement du bus USB
L'architecture USB a pour caractéristique de fournir l'alimentation électrique aux périphériques
qu'elle relie, dans la limite de 15 W maximum par périphérique. Elle utilise pour cela un câble
composé de quatre fils (la masse GND, l'alimentation VBUS et deux fils de données appelés Det D+).

RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ETUDES SUPERIEURES

24

CONCEPTION ET REALISATION D’UN PROGRAMMATEUR DE
MICROCONTROLEURS

25/06/2016

Fig. II.6. Description des broches du port USB.
La norme USB permet le chaînage des périphériques, en utilisant une topologie en bus ou en
étoile. Les périphériques peuvent alors être soit connectés les uns à la suite des autres, soit
ramifiés. La ramification se fait à l'aide de boîtiers appelés « hubs » (en français concentrateurs),
comportant une seule entrée et plusieurs sorties. Certains sont actifs (fournissant de l'énergie
électrique), d'autres passifs (alimentés par l'ordinateur).

Fig. II.7. Architecture de la norme USB.
La communication entre l'hôte (l'ordinateur) et les périphériques se fait selon un protocole
(langage de communication) basé sur le principe de l'anneau à jeton (token ring). Cela signifie
que la bande passante est partagée temporellement entre tous les périphériques connectés.
L'hôte (l'ordinateur) émet un signal de début de séquence chaque milliseconde (ms), intervalle
de temps pendant lequel il va donner simultanément la « parole » à chacun d'entre eux. Lorsque
l'hôte désire communiquer avec un périphérique, il émet un jeton (un paquet de données,
contenant l'adresse du périphérique, codé sur 7 bits) désignant un périphérique, c'est donc l'hôte
qui décide du « dialogue » avec les périphériques. Si le périphérique reconnaît son adresse dans
le jeton, il envoie un paquet de données (de 8 à 255 octets) en réponse, sinon il fait suivre le
paquet aux autres périphériques connectés.
Les données ainsi échangées sont codées selon le codage NRZI. Puisque l'adresse est codée sur
7 bits, 128 périphériques (127) peuvent être connectés simultanément à un port de ce type. Il
convient en réalité de ramener ce chiffre à 127 car l'adresse 0 est une adresse réservée.
A raison d'une longueur de câble maximale entre deux périphériques de 5 mètres et d'un nombre
maximal de 5 hubs (alimentés), il est possible de créer une chaîne longue de 25 mètres !
Les ports USB supportent le Hot plug and Play. Ainsi, les périphériques peuvent être branchés
sans éteindre l'ordinateur (branchement à chaud, en anglais hot plug). Lors de la connexion du
périphérique à l'hôte, ce dernier détecte l'ajout du nouvel élément grâce au changement de la
tension entre les fils D+ et D-. A ce moment, l'ordinateur envoie un signal d'initialisation au
périphérique pendant 10 ms, puis lui fournit du courant grâce aux fils GND et VBUS (jusqu'à
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100mA). Le périphérique est alors alimenté en courant électrique et récupère temporairement
l'adresse par défaut (l'adresse 0).
L'étape suivante consiste à lui fournir son adresse définitive (c'est la procédure d'énumération).
Pour cela, l'ordinateur interroge les périphériques déjà branchés pour connaître la leur et en
attribue une au nouveau, qui en retour s'identifie.
L'hôte, disposant de toutes les caractéristiques nécessaires est alors en mesure de charger le
pilote approprié.
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III- Réalisation pratique
III.1. Schéma électrique et principe de fonctionnement

Fig. III.1. Schéma électronique du programmateur.
Un programmateur de microcontrôleur est un dispositif électronique utilisé en informatique
pour transférer des données dans un circuit électronique programmable. Ce dispositif
fonctionne comme suit : Le régulateur 7812 est alimentés par une tension de 19V qui à sa sortie
délivre une tension de 12V qui s’associe à la tension fourni par la diode (D1) pour alimenter le
7805 qui à sa sortie délivre une tension de 5V pour alimenter le microcontrôleur à travers la
brosse (VDD).
Lorsqu’on applique une tension de 12V à la broche 3 du port série le transistor Q2 devient
passant et polarise la base du transistor Q1 celui-ci étant saturé délivre une tension de 0 ,4 v
entre son collecteur et l’émetteur qui s’associe à la tension 12,6V et cela nous donne une tension
de 13V qui sera appliqué à la broche MCLR/Vpp, tension nécessaire pour mettre le
microcontrôleur en mode programmation et la LED clignote.
Lorsque la brosse 3 n’est pas alimenté le transistor Q2 se bloque et applique une tension de 0V
à la base du transistor Q1 qui sera aussi bloqué et du coût le dispositif passe en fonctionnement
normale et La LED s’éteinte.
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La brosse 7 génère le signal d’horloge qui sera transmis à la sortie (PGC). Les brosses 4 et 8
génèrent les données qui seront transmises à la brosse (PGD). Les résistances R5, R6 et R7
permettent de limiter le courant au niveau des pistes. La brosse 5 est liée à la masse VSS.

III.2. Dimensionnement des composants
Choix des composants
Choix de la résistance de protection de la LED
𝑹=
𝑹=




𝑽𝑪𝑪 − 𝟐
𝑰

𝟏𝟐𝑽 − 𝟐𝑽
= 𝟏𝟎𝟎𝟎Ω = 𝟏𝑲Ω
𝟎, 𝟎𝟏 𝑨

VCC : tension d’alimentation
2v : chute de tension aux bornes de la LED
0,010A: courant moyen exprimé en ampère

Ainsi pour une tension d’alimentation (VCC) de 12V, la résistance sera : 1KΩ

Fig. III.2. Image d’une LED.
Choix des résistances de la base des transistors
Nous avons choisi la résistance de sorte que le courant de base IB soit limité à 1,14mA.
𝑽𝑺 = 𝑹𝑩 𝑰𝑩 + 𝑽𝑩𝑬 ⇒ 𝑹𝑩 =
𝑹𝑩 =

𝑽𝑺 − 𝑽𝑩𝑬
𝑰𝑩

𝟏𝟐 − 𝟎, 𝟔
= 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎Ω = 𝟏𝟎𝑲Ω
𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟒

P= RBI2B=10.103. (1,14.10-3)2=0.012996W=12,996mW
Nous choisirons une résistance de 10kΩ/13mW
Choix des régulateurs de tension (7812 et 7805)
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Fig. III.3. Image d’un régulateur 7805.
Un régulateur de tension est un circuit intégré. Son rôle est celui d’une source de stabilisé la
tension. A savoir qu’il doit fournir une tension constante bien stable pour n’importe quel
courant de sortie, ou n’importe quelle charge. Bien sûr cela n’est vrai que pour un régulateur
idéal, Ils permettent la conception rapide d’alimentations abordables. La tension à sa sortie est
fixe, elle délivre 12v (pour les 7812) et 5v (pour les 7805)
Choix du condensateur de filtrage

Fig. III.4. Image d’un condensateur électrolytique.
Pour un bon filtrage on utilise des condensateurs électrolytiques de 4,7µ.
N°

Composant

Type

Valeur

Unité

1

Régulateur

Intégré (LM7805)

5

V

2

Régulateur

Intégré (LM7812)

12

3

Condensateur C1

Electrolytique

4,7

µF

4

Condensateur C2

Electrolytique

4,7

µF

5

Résistance R1

-

1

KΩ

6

Résistance R2

-

10

KΩ
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7

Résistance R3

-

10

KΩ

8

Résistance R4

-

10

KΩ

9

Résistance R5

-

4,7

KΩ

10

Résistance R6

-

4,7

KΩ

11

Résistance R7

-

4,7

KΩ

12

Diode

Ordinaire

-

-

13

Diode

LED

-

-

14

Transistor

NPN

-

-

15

Transistor

PNP

-

-

16

Port

série

-

-

Tableau III.1. Liste des composants.

III.3. Circuit imprimé.

Fig. III.5. Circuit imprimé du programmateur.
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III.4. Image en 3D

Fig. III.6. Image en 3D du programmateur.

III.5. Montage pratique
III.5.1. Expérimentation sur banc d’essais

Fig. III.7. Expérimentation du programmateur sur banc d’essais.
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III.5.2. Montage sur plaque

Fig. III.8. Le programmateur dans son coffre.

III.6. Programmation du PIC.
Le transfert du fichier source dans le PIC se fera à l’aide du programmateur qui sera relié sur le
port COM d’un PC. Le logiciel utilisé est ICPROG (figure ci-dessous).
III.6.1. Configuration Hardware.
Permet de configurer l'interface de programmation entre le logiciel et la carte de
programmation.
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Fig. III.9. Interface du logiciel Icprog.
 Programmateur. Sélectionner JDM programmer.
 Ports. COM1 ou COM2. Dans tous les cas la LED du votre programmateur doit
s’allumer lorsque vous effectuez une opération de lecture ou d’écriture. Si ce n’est pas
le cas changez de port sélectionné.
 Délais I/O. Ce réglage dépend du PC utilisé, essayez sur 1 ou sur 20 en cas de problème
de programmation.
 Interface. Sélectionner toujours Windows API.
 Communication. Permet d’inverser les signaux envoyés ou reçus sur le port série. En
général aucune case n’est cochée.
III.6.2. Test de virginité.
Relier le programmateur au port COM du PC par l’intermédiaire du câble. Placer un PIC dans
le bon sens sur le support adéquat. Lancer le test de virginité (Menu Commande/Test de
virginité). Ce test permet de vérifier si la mémoire programme du composant est vide.
Si le composant est vierge ou effacé, tous les bits de la mémoire seront au niveau logique 1
(FF). Cette fonction est à utiliser avant toute programmation car il n’est pas possible de
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programmer un composant correctement si celui-ci n’est pas vierge ou n’a pas été effacé
préalablement. Si ce n’est pas le cas, il faut effacer le composant : menu "Commande\Tout
Effacer".

Fig. III.10. Test de virginité du microcontrôleur.
Un choix entre plusieurs oscillateurs peut être réalisé. Cette sélection dépend du type
d’oscillateur connecté sur les entrées OSC1/CLKIN et OSC2/CLKOUT lors de l’utilisation du
microcontrôleur sur son circuit final après la programmation. Pour les modes XT, un oscillateur
à quartz ou un oscillateur TTL/CMOS est connecté sur les entrées OSC1/CLKIN et
OSC2/CLKOUT. Pour le mode RC, un pont RC est connecté sur l’entrée OSC1/CLKIN,
(fréquence moins précise).
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Fig. III.11. Configuration de l’oscillateur.
III.6.3. Transfert du fichier source dans le PIC.
Le logiciel du programmateur utilise un buffer, c’est à dire une mémoire intermédiaire entre les
fichiers sur disques et les mémoires programmables des composants, tableau hexadécimal
visualisé à l'écran.
Pour programmer un composant à partir d’un fichier il faut d’abord charger le contenu du fichier
dans le buffer à l’aide de la commande « Fichier\Ouvrir fichier », puis transférer le contenu du
buffer vers le composant avec le menu «Commande\Tout programmer».
Dans ICprog, ouvrir le fichier sorties.hex créé par le compilateur précédemment. Le programme
peut être affiché en hexadécimal ou en assembleur dans la fenêtre Adresse-Program Code.
On constate que le Checksum a changé de valeur. Vérifier que la configuration des fusibles
correspond à celle de la compilation du programme dans MPLab, puis choisir Commande/Tout
programmer.
Lorsque le transfert du programme dans le pic est réalisé, le logiciel procède à une vérification.
Si un message d’erreur apparaît, il peut s’agir d’une mauvaise connexion du programmateur
(erreur de port série) ou d’une mauvaise alimentation du programmateur.
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Fig. III.12. Transfert du programme dans la mémoire programme du microcontrôleur.
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