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François SCHNEIDER – Lycée Victor-Hugo BESANÇON. 

 

 

STS SN 

Développement de microcontrôleurs Microchip avec PICC  

 

RTCC : REAL-TIME CLOCK AND 

CALENDAR 

Projet lecture de température, affichage de la 

date, de l’heure et de la température sur un 

afficheur LCD 

Liaison USB 

 

 

 

 

 

 

Prérequis : langage C, PICC USB, afficheur LCD, liaison série. 
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Cette activité va nous permettre d’apprendre à utiliser l’horloge temps réel calendrier  d’un 
microcontrôleur PIC18F25J50.  Pour la simulation avec Proteus nous utiliserons uniquement une 
liaison RS232.  
 
Avant de commencer avec PICC, je vous conseille de regarder la documentation technique du 
microcontrôleur et notamment l’organisation de la fonction RTCC : 
 

 
 
Nous constatons : Les registres : 
 
- Deux sources d’horloge, pour une meilleure 

précision il est conseillé d’utiliser un quartz 
horloger de 32768 Hz sur l’oscillateur secondaire.  

- Des registres pour le calendrier et pour le 
calendrier alarme. 

- Un comparateur avec une logique de gestion 
d’une interruption et d’une sortie matérielle. Il 
est donc possible pour les alarmes d’avoir une 
action matérielle sur la sortie RTCC Pin et aussi 
une gestion évènementielle.   

 

  

Sélection horloge 

32.768 est produit par 

un quartz externe sur 

l’oscillateur secondaire. 

Sortie matérielle. 

Sortie interruption. 

Registres calendrier. 

Registres calendrier 

alarme. 
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I. Mise en situation. 

Le schéma du montage est donné ci-dessous.  

 
 
Remarques : 
 
- Ce schéma est un schéma de simulation pour Proteus. Pour une réalisation réelle, il faut ajouter 

les condensateurs de découplage, une interface RS232, un module d’alimentation, un module de 
programmation. VDD est reliée à 3,3V. 

- Le quartz est dessiné à titre indicatif, il n’y en a pas besoin pour la simulation avec Proteus. 
- Nous n’utiliserons pas l’oscillateur externe pour le processeur mais l’oscillateur interne avec une 

fréquence de 8 MHz. Nous activerons la PLL pour faire fonctionner le processeur à 48 MHz.   
 

PICC : le wizard, production du squelette du programme. 

Nous allons utiliser le logiciel PICC pour produire le programme. La programmation se fait en langage 
C. Picc nous permet pour les microcontrôleurs 8 et 16 bits de marque microchip : 
 

- De produire le squelette et la configuration de base du programme. 
- D’éditer le programme en langage C. 
- De compiler le programme source pour obtenir le programme en langage machine. Deux 

versions sont produites : 
- .HEX : programme binaire simple. 
- .COFF : programme binaire contenant les éléments pour la simulation ou 

l’émulation en pas à pas. 
- De programmer les microcontrôleurs. 
- De tester à l’aide d’une sonde les programmes dans la cible. 
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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. 
 

  
 

Nous avons sélectionné l’oscillateur interne, nous devons définir ses paramètres. Nous utilisons le 
champ « Intr Oscillateur Config » : 

 

On sélectionne le dossier 

projet : Tp8. 

On donne un nom au projet : Tp8.pjt 

Ici on donne le même nom au dossier et au projet, 

mais ce n’est pas obligatoire. 

On enregistre le projet Tp8.pjt 

Définir le microcontrôleur. 

Définir la fréquence du 

processeur. 

Activation de l’ICD. 

Oscillateur interne et PLL. 

Activation ICD. 

Il faut diviser par 2 la fréquence produite par 

l’oscillateur interne. 

Horloge système divisée par 1. 

Tp8 



TP8. PICC - Langage C - RTCC 16/03/2014 

 

5  

 

 
 

La fréquence système sera de 48 MHz.  
  
Nous allons maintenant configurer la liaison RS232 : nous définissons les paramètres 57600 bauds, 1 
bit de stop, pas de parité. Nous utilisons le champ Communications : 
 

 
 
 

  

Activation de l’oscillateur 

interne 

Activation du multiplieur de fréquence. 

Sélection de la fréquence de 8 

MHz 

Sélection de l’oscillateur interne comme oscillateur pour le 

système 
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Pour cette deuxième partie, nous configurons la RTCC champ « RTCC » de façon à pouvoir l’utiliser de 
la façon la plus simple. Nous utilisons le champ RTCC.  

 
 
En activant le bouton Ok, le squelette du programme est produit : 2 fichiers sont produits. 
 

- TP8.c : fichier contenant les instructions dont la fonction principale ‘void main()’. 
- TP8.h : fichier contenant les déclarations. 

 
Nous pouvons le compiler, onglet Compile : 

 

 
 
Le résultat est donné en bas de la fenêtre : 

 
En principe, il n’y a pas d’erreur. Ici nous voyons que la compilation s’est effectuée correctement. 
 
Il est possible de voir les différents fichiers utilisés par le projet, onglet Projet : 
 

 
 

  

Activation de la RTCC 

Sortie désactivée. 

 

Mettre à la date et à l’heure 

Mettre date et heure courantes 
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3 fichiers sont utilisés par le projet : 

- Tp8.c : fichier produit par le wizard, contenant le squelette du programme. 
- Tp8.h : fichier produit par le wizard contenant les déclarations. 
- 18F25J50.h : fichier provenant de la librairie de Picc, contenant les déclarations particulières du 

composants 18F25J50. En jetant un coup d’œil, nous voyons l’affectation des ports, des 
registres, … 

 
Nous allons faire plusieurs essais :  
 

- En 1. Mettre la RTCC à la date et à l’heure, puis lire son contenu toutes les 500ms et envoyer le 
résultat vers la liaison série. 

- En 2. Utilisation de la RTCC avec une interruption. 
- En 3. Ecrire un programme, qui permette de mettre à l’heure la RTCC lors du démarrage du 

programme.  
 

Fichier Tp8 .C Fichier Tp8.H 
#include <Tp8.h> 
   //RTCC 
   rtc_time_t wizardTempTime; 
 
void main() 
{ 
   //RTCC 
   setup_rtc(RTC_ENABLE , 0); 
   wizardTempTime.tm_year = 14; 
   wizardTempTime.tm_mon = 3; 
   wizardTempTime.tm_mday = 14; 
   wizardTempTime.tm_wday = 5; 
   wizardTempTime.tm_hour = 11; 
   wizardTempTime.tm_min = 51; 
   wizardTempTime.tm_sec = 9; 
   rtc_write(&wizardTempTime); 
 
   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 
  setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_INTRC|OSC_31250|OSC_PLL_ON); 
   output_high(PIN_C6); // ajouter pour la simulation avec PROTEUS. 
   while(TRUE) 
   { 
    //TODO: User Code 
   } 
} 

#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 INTRC_PLL_IO           //Internal RC Osc with 4X PLL, no 
CLKOUT 
 
#use delay(clock=48000000) 
 
#use 
rs232(baud=57600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stre
am=UART1) 

La ligne  “ output_high(PIN_C6); // ajouter pour la simulation avec PROTEUS. » a été ajoutée pour permettre la 

simulation. 

Nous trouvons une variable particulière : 

rtc_time_t wizardTempTime; 

wizardTempTime est une variable dont le type est rtc_time_t. Il s’agit d’un 

variable de type structure.  Avec PICC, pour avoir plus de détail sur une 

variable, il suffit de se placer dessus avec la souris et d’attendre  

wizardTempTime est constitué de 9 entiers. On accède à chacun des éléments par exemple pour 

l’année par : wizardTempTime.tm_year … 
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Dans le programme, les lignes ci-dessous permettent d’affecter une valeur à chacun des éléments de 

la variable wizardTempTime : 
   wizardTempTime.tm_year = 14; 
   wizardTempTime.tm_mon = 3; 
   wizardTempTime.tm_mday = 14; 
   wizardTempTime.tm_wday = 5; 
   wizardTempTime.tm_hour = 11; 
   wizardTempTime.tm_min = 51; 
   wizardTempTime.tm_sec = 9; 

La fonction rtc_write() permet d’affecter la valeur des registres de la RTCC :   rtc_write(&wizardTempTime); 

Remarque : devant la variable wizardTempTime, est placé un &, cela indique que la fonction ne reçoit 

pas la variable en paramètre mais son adresse. & en langage C est l’opérateur adresse. 

 

2. Mettre la RTCC à la date et à l’heure, puis lire son contenu toutes les 500ms et envoyer le résultat 
vers la liaison série. 

 

Le programme est prêt pour utiliser la RTCC et la liaison série, il suffit maintenant de lire la RTCC et 

d’envoyer le résultat vers l’interface série. Nous allons pour l’instant afficher uniquement les 

secondes. Pour cela nous modifions la boucle while ainsi : 
while(TRUE) 
   { 

rtc_read(&wizardTempTime);        //reads clock value from RTCC 
printf("%02u\n\r",wizardTempTime.tm_sec); 
delay_ms(500);//TODO: User Code 

   } 

Quel est le rôle de la chaine de caractère "%02u\n\r" ? 

Il ne reste plus qu’à compléter le programme, le compiler puis le simuler. 

 

Nous lançons la simulation le résultat obtenu est conforme à nos attentes. Expliquer l’affichage 

obtenu : 

 

Compléter le programme afin d’envoyer la date et l’heure au format jj/mm/aa hh:mm:ss. 

 

Nous constatons que l’instruction « delay_ms(500); » est facile à mettre en œuvre, mais est très 

handicapante, car pendant qu’elle s’exécute le processeur est figé. Nous allons voir comment 

résoudre ce problème en utilisant une interruption.  
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3. Utilisation de la RTCC avec une interruption. 

Nous allons produire le nouveau squelette avec le wizard de PICC. IL serait possible de compléter le 

programme Tp8. 

Vous lancez PICC. Nous allons utiliser le wizard pour produire le squelette et la configuration. Le 
projet est nommé Tp81. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

  
 

Nous avons sélectionné l’oscillateur interne, nous devons définir ses paramètres. Nous utilisons le 
champ « Intr Oscillateur Config » : 

 
  

On sélectionne le dossier 

projet : Tp8 

On donne un nom au projet : Tp81.pjt 

Ici on donne le même nom au dossier et au projet, 

mais ce n’est pas obligatoire. 
On enregistre le projet 

Tp81.pjt 

Définir le microcontrôleur. 

Définir la fréquence du 

processeur. 

Activation de l’ICD. 

Oscillateur interne et PLL. 

Activation ICD. 

Il faut diviser par 2 la fréquence produite par 

l’oscillateur interne. 

Horloge système divisée par 1. 

\Tp8 
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Pour cette deuxième partie, nous configurons la RTCC champ « RTCC » de façon à pouvoir l’utiliser 
avec une alarme et une interruption déclenchée à chaque alarme. Nous rappelons que la RTCC doit 
produire une alarme toutes les secondes. 

  
Il faut maintenant créer le programme d’interruption et l’activer. Nous utilisons le champ Interrupts : 
 

 
 
En activant le bouton Ok, le squelette du programme est produit : 2 fichiers sont produits. 
 

- TP81.c : fichier contenant les instructions dont la fonction principale ‘void main()’. 
- TP81.h : fichier contenant les déclarations. 

 
Nous pouvons le compiler, onglet Compile : 

 
 

Activation de la RTCC 

Sortie désactivée. 

 

Mettre à la date et à l’heure 

Mettre date et heure courantes 

Activer l’alarme. 

Activer aussi Chime, sinon l’alarme 

ne se fera qu’une seule fois. 
L’alarme se déclenche 

toutes les secondes. 
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Le résultat est donné en bas de la fenêtre : 

 
En principe, il n’y a pas d’erreur. Ici nous voyons que la compilation s’est effectuée correctement. 
 
Il est possible de voir les différents fichiers utilisés par le projet, onglet Projet : 

 
 
Les fichiers programmes produits sont les suivants : 

Fichier Tp81.C Fichier Tp81.H 
#include <Tp81.h> 
   //RTCC 
   rtc_time_t wizardTempTime; 
#int_RTC 
void  RTC_isr(void)  
{ 
 
} 
void main() 
{ 
   //RTCC 
   setup_rtc(RTC_ENABLE, 0); 
   wizardTempTime.tm_year = 14; 
   wizardTempTime.tm_mon = 3; 
   wizardTempTime.tm_mday = 16; 
   wizardTempTime.tm_wday = 0; 
   wizardTempTime.tm_hour = 19; 
   wizardTempTime.tm_min = 24; 
   wizardTempTime.tm_sec = 49; 
   rtc_write(&wizardTempTime); 
   setup_rtc_alarm(RTC_ALARM_ENABLE | RTC_CHIME_ENABLE, 
RTC_ALARM_SECOND, 0); 
   wizardTempTime.tm_year = 0x00; 
   wizardTempTime.tm_mon = 1; 
   wizardTempTime.tm_mday = 1; 
   wizardTempTime.tm_wday = 1; 
   wizardTempTime.tm_hour = 0; 
   wizardTempTime.tm_min = 0; 
   wizardTempTime.tm_sec = 0; 
   rtc_alarm_write(&wizardTempTime); 
   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 
  setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_INTRC|OSC_31250|OSC_PLL_ON); 
   output_high (PIN_C6); // ajouter pour la simulation avec PROTEUS. 
   enable_interrupts(INT_RTC); 
   enable_interrupts(GLOBAL); 
   while(TRUE) 
   { 
      //TODO: User Code 
   } 
} 

#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 INTRC_PLL_IO           //Internal RC Osc with 4X PLL, no 
CLKOUT 
 
#use delay(clock=48000000) 
 
#use 
rs232(baud=57600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stre
am=UART1) 

 
Penser à ajouter   output_high (PIN_C6); // ajouter pour la simulation avec PROTEUS. Sinon la 

simulation ne fonctionne pas.  
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Les différences sont indiquées en rouge et correspondent à l’activation de l’alarme, au programme 
d’interruption et à l’activation de l’interruption. 
 
Nous allons compléter le programme, il suffit de compléter le programme d’interruption. 
 

void  RTC_isr(void)  
{ 
rtc_read(&wizardTempTime);        //reads clock value from RTCC 
printf("%02u\n\r",wizardTempTime.tm_sec); 
} 
 

Nous changeons le programme au niveau du processeur et lançons la simulation. Cela doit 
normalement fonctionner. 
Il est intéressant de cliquer sur pause pour regarder l’état des variables : 

 
 
 
 
 
 

4. Activité de synthèse. 

Nous vous proposons en synthèse d’ajouter un afficheur LCD de 2 x 16 caractères et d’afficher l’heure 
sur la première ligne et la date sur la deuxième ligne. 

Nous voyons ici que la variable  wizardTempTime de type rtc_time_t est constituée de plusieurs mots. 
 


