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François SCHNEIDER – Lycée Victor-Hugo BESANÇON. 

 

 

STS SE 

Développement de microcontrôleurs Microchip avec PICC 

validation dans le composant 

 

 

Utilisation Wizard  

Icd - Validation 

Interface USB 

Interface RS232 
 

 

Prérequis : langage C, PROTEUS ISIS simulation d’un 

microprocesseur. 
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I. La carte conversion USB / RS232. 

Le schéma : 

 

16Mhz 
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Remarques : il s’agit d’un composant 18F24J50. Pour un composant d’une autre famille, un câblage 
différent est possible. 
 

- Le quartz de 16MHz permet par une division par 4 de la fréquence d’obtenir du 4MHz. Cette 
fréquence est ensuite multipliée pour obtenir la fréquence de l’USB 48MHz. 

- Le signal VUSB doit être relié au 3,3V. 
- Le signal Vddcore est l’alimentation du core (processeur en interne). Cette tension est 

produite en interne pour la famille F, pour un circuit LF il faudra prévoir de câbler ce signal 
sur une source externe.  

- Le montage est alimenté par le connecteur USB : J1. Nous sommes sûrs d’avoir l’USB toujours 
câblé. Pour le cas d’un montage non alimenté en USB, il faut prévoir de ramener la tension 
5V de l’USB vers une entrée logique du microcontrôleur (cette entrée doit supporter 5V : voir 
la documentation du 18F24J50). Il faut en début de programme déclarer ce câblage avec 
l’instruction #define USB_CON_SENSE_PIN PIN_D1  (si on utilise l’entrée D1). IL faut placer 
une résistance de tirage à la masse. 

 
- Les connecteurs J2 et J4 mettent à disposition les signaux série en niveau logique 0 – 3,3v. 
- Le connecteur J3 permet de programmer le microcontrôleur sur site à la l’aide d’une sonde 

ICD. 
 

 
 
Virtual UART PORT : 
 

- L’interface USB permet de relier un hôte à plusieurs périphériques.  
- Il peut être utilisé suivant différentes applications : HID, Virtual UART PORT, natif, …  
- PICC fournit l’API et les drivers pour une utilisation en ‘Virtual UART PORT’. 

 
L’interface est vue par le PC comme un port COM. Il pourra alors être utilisé par tout logiciel, qui 
utilise un port série. Pour dialoguer avec, nous allons utiliser le logiciel ‘TeraTerm’ en version 
portable. 
 
 
 
 



TP6. PICC - Langage C - RS232 - USB.docx 26/04/2013 

 

4  

 

Le système est :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fonctionnement :  
 

- L’interface USB est vue comme un port ‘com’ par le PC. 
- L’interface série fonctionne en 57600 bauds, 1 bit de stop, pas de parité. 
- Les données en provenance de l’interface USB sont transmises vers la sortie RS232. 
- Les données en provenance de l’entrée RS232 sont transmises vers le port USB. 
 

Première partie : interface USB et logiciel Teraterm. 

Dans un premier temps nous allons faire fonctionner l’interface USB. Le principe est simple nous 
écrivons un programme qui effectue un ‘écho’ vers l’USB des caractères reçus en USB. La démarche 
est la suivante : 
- Création du projet à l’aide du Wizard de PICC : concernant l’USB, le wizard nous permet 

simplement de configurer l’horloge adaptée à l’USB. Il faudra ajouter manuellement les 
éléments pour  l’USB. 

 
1. Création du squelette du programme en langage C avec PICC. 
 
Vous lancez PICC. Nous allons utiliser le Wizard pour produire le squelette et la configuration. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous obtenons la première page du Wizard, il faut alors définir les valeurs des différentes 
ressources utilisées. Ici seuls l’ICD et l’oscillateur sont utilisés. 
 
 
 

  

PC avec 

Teraterm 

Et 

PICC 

 

USB 

USB 

On sélectionne le 

dossier projet : Tp6 

On donne un nom au projet : Tp6.pjt 

Ici on donne le même nom au dossier et 

au projet, mais ce n’est pas obligatoire. 

On enregistre le projet 

Connecteur ICD pour la programmation. 

Connecteur USB en Virtual Port COM. 

Connecteur RS232 

avec TXD et RXD. 
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Remarque :  
 

Pour avoir plus de détails sur la configuration de l’horloge, il faut se référer à la notice 
technique du circuit PI18F24J50. Il faut absolument activer la division par 4 pour obtenir une 
fréquence de 4MHz devant l’entrée de la PLL, qui produit l’horloge pour l’USB. L’activation de 
la PLL entraîne une augmentation de fréquence de l’oscillateur à 48MHz. 
 

En activant le bouton 'Ok', le squelette du programme est produit, deux fichiers sont créés. 
 
Nous pouvons le compiler, onglet 'Compile' : 

 
 
Le résultat est donné en bas de la fenêtre : 

 
Nous voyons que la compilation s’est effectuée correctement. 
 
Il est possible de voir les différents fichiers utilisés par le projet, onglet Projet : 

 
 
  

Définir le microcontrôleur. 
Définir la fréquence du 

quartz : 48MHz. 

Activation de l’ICD. 

L’horloge processeur est produite en 

divisant l’horloge système par 1. 

Division par 4 de la fréquence du quartz. 

Activation ICD. 

On définit que l’horloge est produite par 

un quartz et on active la PLL. 

48000000 
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Trois fichiers sont utilisés par le projet : 
 
- Tp6.c : fichier produit par le Wizard, contenant le squelette du programme. 
- Tp6.h : fichier produit par le Wizard contenant les déclarations. 
- 18F24J50.h : fichier provenant de la librairie de PICC, contenant les déclarations particulières du 

composant 18F24J50. En jetant un coup d’œil, nous voyons l’affectation des ports, des 
registres… 

 
Le fichier Tp6.c 
#include <Tp6.h> 
 
void main() 
{ 
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
   setup_timer_4(T4_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP 
currently not supported by the PICWizard 
 
   while(TRUE) 
   { 
      //TODO: User Code 
   } 
} 

Nous trouvons ici l’organisation traditionnelle d’un 
programme en langage c : 
 
- Entête : avec la directive : #include <Tp6.h> 
- La fonction void main() 
- Dans cette fonction nous trouvons  

- Au début l’initialisation de périphériques. 
- La boucle While. 

 
Le fichier Tp6.h 
#include <18F24J50.h> 
#device ICD=TRUE 
#device adc=16 
 
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer 
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 
#FUSES PLL4                         //Divide By 4(16MHz 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=48000000) 

Ce fichier peut être modifié 
manuellement. Nous pouvons par 
exemple changer la fréquence de 
l’horloge.  

 
La base de votre projet est prête. Nous allons ajouter les éléments pour la gestion de l’USB. Il faut 
ajouter trois lignes au fichier Tp6.c : 
 
Le fichier Tp6.c 
#include <Tp6.h> 
#include <usb_cdc.h> 
void main() 
{ 
   setup_oscillator(OSC_PLL_ON); delay_ms(50) ;// active pll PASSE 48M    
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
   setup_timer_4(T4_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not 
supported by the PICWizard 
   usb_init_cs();    
   while(TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      //TODO: User Code 
   } 
} 

 
 Inclus la librairie usb_cdc. 

 
 
 

 Active la PLL : pour la série J. Pour 
une autre série, il faut vérifier au cas 
par cas. 

 
 

 Initialise l’USB. 
 
 

 Active l’USB, il faut mettre ce 
programme dans la boucle. 
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Il s’agit maintenant d’écrire le programme correspondant de la zone  //TODO : User Code. 
Nous allons compiler le programme et afficher tous les fichiers liés : 
 

 
 
De nombreux fichiers ont été liés. Afin de connaître les fonctions apportées par la bibliothèque nous 
allons voir l’entête du fichier « usb_cdc.h ». Trois fonctions vont nous intéresser : 

- usb_cdc_kbhit() 
- usb_cdc_getc() 
- usb_cdc_putc(char c) 

 
Nous désirons que, lorsqu’une donnée est reçue par l’interface USB, elle soit renvoyée vers 
l’interface USB. La boucle 'while' devient : 
 
WHILE (TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      if (usb_cdc_kbhit ()) usb_cdc_putc(usb_cdc_getc ()); 
   } 

 
Nous allons maintenant tester ce programme avec la carte prévue. La carte et la sonde sont câblées. 
Vous allez lancer dans PICC le debugger : 

 
 
Vous obtenez la fenêtre ci-dessous, qui vous permet de faire fonctionner le programme. Vous pouvez 
lancer le programme, le faire fonctionner en pas-à-pas, ajouter des points d’arrêt et voir la valeur des 
variables… 

 
 
 
Nous lançons le programme, en principe si vous n’avez jamais utilisé de microcontrôleur Microchip 
en USB, Windows vous demande d’installer le driver. Le driver se trouve sur le disque dur dans le 
dossier drivers du logiciel PICC. 

Menu pour piloter le debuggage 

Permet d’aller vers l’outil de programmation si besoin ou de test 

matériel 

État du processeur notamment la fréquence est mesurée à 

16MHz. Elle passera à 48MHz avec l’instruction setup_oscillator 

(OSC_PLL_ON) 
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Laisser Windows terminer l’installation, il ne devrait pas y avoir d’erreur. Le plus souvent l’erreur 
vient d’une mauvaise configuration de l’horloge. 
 
Remarque : 
 
Vous pouvez voir au niveau des ressources matérielles de votre PC un nouveau port série apparaître. 
Il s’agit d’un port série virtuel monté sur l’USB. Ce périphérique fonctionne exactement comme un 
port série traditionnel pour les logiciels. 
 

 
Nous allons maintenant dialoguer avec la carte à l’aide du logiciel « TeraTerm ». J’utilise une version 
portable. J’ai placé une icône sur mon bureau. Vous trouvez « Teraterm » en faisant une recherche 
sur le Web.  
 
Vous lancez Teraterm : 

    
 
On montre que l’écho est fonctionnel. Lorsque je tape une lettre au clavier, elle s’affiche sur l’écran 
de Teraterm, cela veut dire que la carte renvoie le caractère.  
 
Afin de vérifier que l’écho provient du programme, nous allons compliquer la réponse. Le 
microcontrôleur va répondre, « J’ai reçu un caractère _ ».  
 
Quelles sont les solutions : 
 

- Envoyer les caractères de la réponse un par un avec la fonction usb_cdc_putc(char c). Cela 
ne me satisfait pas car très long à écrire. 

- Utiliser la fonction printf avec une redirection vers la fonction usb_cdc_putc(char c). En 
principe nous savons faire cela. La boucle 'while' devient : 

 
WHILE (TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      if (usb_cdc_kbhit ())  printf(usb_cdc_putc,”J’ai reçu un caractère %c\n\r”,usb_cdc_getc ()); 
   } 

 
 Remarque : les codes \n\r permettent un passage au début de la prochaine ligne. 

Vous sélectionnez le Port COM, ici il a le 

numéro 9, mais il peut avoir un autre 

numéro suivant le PC. Et vous cliquez 

sur OK. 
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Il ne reste plus qu’à tester, pour cela vous devez :  

- Avec Teraterm déconnecter la liaison. 

- Avec PICC compiler et relancer le programme. 

- Reconnecter la liaison avec Teraterm. 
 

Nous testons et cela fonctionne. Nous voyons qu’il est assez simple d’utiliser la liaison USB. Nous 
pouvons continuer. Lorsque j’appuie sur une touche du clavier, un écho est fait suivant la copie 
d’écran ci-dessous : 
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Deuxième partie : ajout de la liaison RS232 

La liaison RS232 et son fonctionnement sont expliqués dans les Tp3 et 4, nous ne reviendrons pas 
dessus. Nous allons ajouter manuellement les instructions concernant celle-ci. 
 
Il faut relier à l’aide d’un cavalier RXD à TXD afin d’effectuer un bouclage.  Ainsi les données 
transmises par TXD sont reçues sur RXD. 

 
Le fichier Tp6.c devient  
#include <Tp6.h> 
#include <usb_cdc.h> 
#use rs232(UART1,baud=57600,parity=N,bits=8) 
void main() 
{ 
   setup_oscillator(OSC_PLL_ON); delay_ms(50) ;// active pll PASSE 48M    
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
   setup_timer_4(T4_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not 
supported by the PICWizard 
   usb_init_cs();    
   while(TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      //TODO: User Code 
   } 
} 

 
 
 Configuration de l’UART1. 

 
 

 

Nous allons ajouter dans la boucle While les instructions nécessaires au programme pour copier un 
caractère. 
La boucle while devient tout simplement : 
WHILE (TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      if (usb_cdc_kbhit ()) putc(usb_cdc_getc ()); // USB - - > RS232 
      if (kbhit ()) usb_cdc_putc(getc ()); // RS232 - - > USB  
   } 
 
Vous pouvez tester le fonctionnement. Attention : penser à déconnecter la liaison USB avant la 
compilation. 
Le fonctionnement est correct. Vous pouvez vérifier que la donnée passe bien par la liaison RS232 en 
enlevant le cavalier. 
 
Nous allons ajouter des éléments pour vérifier que le fonctionnement est correct, ils ne sont pas 
utiles en fonctionnement réel. 
 

- Lorsque l’USB reçoit un caractère, il renvoie ‘U’ avant de renvoyer le caractère reçu à la 
RS232. 

- Lorsque la RS232 reçoit un caractère, elle renvoie ’R’ avant de renvoyer le caractère reçu à 
l’USB. 

 

Cavalier de liaison 
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La boucle while devient tout simplement : 
WHILE (TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      if (usb_cdc_kbhit ())  
          { 
            Putc(‘U’); 
            putc(usb_cdc_getc ()); // USB - - > RS232 
          } 
      if (kbhit ())  
          { 
           usb_cdc_putc(‘R’); 
           usb_cdc_putc(getc ()); // RS232 - - > USB  
         } 
   } 
 
Le résultat est le suivant : 

 
 J’ai envoyé le caractère p. L’USB ajoute ‘U’. La RS232 reçoit ‘U’ 
et ajoute ‘R’ puis reçoit ‘p’ et ajoute à nouveau ‘R’. 
 
La solution est donc validée. 
 
 

Remarque : le driver USB gère la liaison en interruption. La liaison série est gérée uniquement en 
scrutation, il est intéressant d’ajouter une gestion sous interruption de la liaison série. 
 

Troisième partie : gestion de la liaison RS232 sous interruption. 

Gérer la liaison RS232 sous interruption permet de recevoir un caractère alors que le microcontrôleur 
traite une autre tâche. Le microcontrôleur 18F24J50 possède plusieurs sources d’interruption, qui 
ont chacune un degré de priorité, cela veut dire que si plusieurs interruptions arrivent en simultané 
elles vont être traitées dans un ordre prédéfini. 
 
Les interruptions ont plusieurs origines : 
 

- Un évènement extérieur dû à un état ou changement d’état d’un signal :  
 

 Certaines broches sont affectées à ce fonctionnement : par exemple l’évènement 
RESET.  

 Le microcontrôleur 18F24J50 possède des ressources interruption, qui sont 
affectables à des broches choisies par exemple : 

 
 “#pin_select INT1=PIN_B3” permet d’affecter l’interruption INT1 à la borne 

B3. 
 

- Un évènement extérieur lié à une ressource UART… 
- Un évènement intérieur comme un timer… 
- …. 
 

Nous allons voir comment utiliser l’UART1 en interruption en réception de données. 
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Avec le microcontrôleur PIC18F24J50, il faut : 
 

- Configurer et activer l’interruption UART1. 
- Écrire le programme d’interruption. 
- Activer le masque d’interruption global. 

 
Pour cela nous allons utiliser le Wizard. Dans un premier temps, je vous conseille d’enregistrer le 
fichier Tp6.c en Tp6-III.C et de créer manuellement un nouveau projet pour ce fichier. Ceci vous 
permet de garder Tp6.C. 
 
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. 

   

Nous configurons les paramètres du processeur, onglet ‘general’. 

  
Nous allons ensuite configurer l’interruption sur INT1, onglet ‘Interrupts’. 

  
 
 
 

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

  
Vous sélectionnez la zone en bleue et la copiez dans le presse-papier en faisant au clavier ‘CTRL 

C’. 

Vous quittez le Wizard avec le bouton ‘Cancel’. 

Et intégrez la zone copiée dans le fichier Tp6-III.C.  

Le programme TP6-III.C devient : 
#include <main.h> 
#include <usb_cdc.h> 
#use rs232(UART1,baud=57600,parity=N,bits=8) 
#int_RDA 
void  RDA_isr(void)  
{ 
           usb_cdc_putc('R'); 
           usb_cdc_putc(getc ()); // RS232 - - > USB  
} 
 
void main() 
{ 
   setup_oscillator(OSC_PLL_ON); delay_ms(50) ;// active pll PASSE  
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
   setup_timer_4(T4_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard 
   usb_init_cs();    
   enable_interrupts(INT_RDA); 
   enable_interrupts(GLOBAL);   
   while(TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      if (usb_cdc_kbhit ())  
          { 
            Putc('U'); 
            putc(usb_cdc_getc ()); // USB - - > RS232 
          } 
 } 
} 
 
En rouge les parties ajoutées liées à l’interruption : 
 

- En haut le programme d’interruption, qui est appelé lorsqu’un caractère est reçu par 
l’UART1. 

- Dans la fonction main() la partie activation des interruptions. 
 
Nous constatons que le programme a le même fonctionnement que précédemment. 
 
Il est possible d’améliorer ce programme. Il n’est jamais conseillé d’effectuer des actions dans un 
programme d’interruption. Il est possible qu’une interruption arrive alors que le programme est en 
cours d’émission d’une donnée. Des messages peuvent alors être mélangés. 
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La solution consiste à sauvegarder la donnée reçue sous interruption dans une variable, d’indiquer 
par un drapeau qu’une donnée est présente. La donnée sera transmise dans la boucle principale.  
Voici le programme modifié : 
#include <main.h> 
#include <usb_cdc.h> 
#use rs232(UART1,baud=57600,parity=N,bits=8) 
char data_rs232; 
short data_rs232_presente; 
 
#int_RDA 
void  RDA_isr(void)  
{ 
       data_rs232 = getc();   // acquisition RS232 
       data_rs232_presente = true; 
} 
 
void main() 
{ 
   data_rs232_presente = false; 
   setup_oscillator(OSC_PLL_ON); delay_ms(50) ;// active pll PASSE  
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1); 
   setup_timer_4(T4_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard 
   usb_init_cs();    
   enable_interrupts(INT_RDA); 
   enable_interrupts(GLOBAL);   
   while(TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      if (usb_cdc_kbhit ())  
          { 
            Putc('U'); 
            putc(usb_cdc_getc ()); // USB - - > RS232 
          } 
     if (data_rs232_presente) 
         { 
         usb_cdc_putc('R'); 
         usb_cdc_putc(data_rs232); // RS232 - - > USB      
         data_rs232_presente =  false; 
         }      
 } 
} 
 
Le programme a à nouveau le même fonctionnement. 
Bien sûr la boucle ‘while’ de la version finale du programme est : 

   while(TRUE) 
   { 
      usb_task ();   
      if (usb_cdc_kbhit ())  
            putc(usb_cdc_getc ()); // USB - - > RS232 
     if (data_rs232_presente) 
         { 
         usb_cdc_putc(data_rs232); // RS232 - - > USB      
         data_rs232_presente =  false; 
         }      
 } 

 
Vous avez terminé. Nous constatons que l’utilisation du port USB avec PICC est assez simple. 
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Nous n’avons pas regardé les options de Teraterm en voici quelques-unes : 
1. Configuration du terminal : 

  
 

 
Il est possible de définir les codes de ‘Aller à ligne’, Echo local,… 
 

2. Configuration port série : 
 

  


