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2ème  chapitre :

Les Logiciels  Utilisés
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Procédure de travail 

Les étapes nécessaires permettant de voir un programme s'exécuter sur un PIC sont : 

 Saisir le schéma électronique à réaliser sur un logiciel de CAO (dans notre cas ISIS).
 Produire le circuit de routage de la carte électronique à réalisé sur le logiciel ARES.
 Produire la carte électronique, puis implanter les tous les composants.
 Ecrire un programme en langage mikropascal  et le sauvegarder avec l'extension .ppas
 Compiler ce programme. Le résultat est un fichier exécutable avec l'extension .hex 

contenant une suite d'instruction compréhensible par le pic. 
 Transplanter le fichier .hex dans la mémoire programme du PIC (mémoire flash) à 

l'aide d'un programmateur adéquat. 
 Mettre le PIC dans son montage final, mettre sous tension et vérifier le 

fonctionnement. 
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Prise en main du logiciel  ISIS

ISIS : Intelligent Schematic Input System

I. SAISIE DU SCHEMA
1. Démarrer le logiciel

Lancer depuis le raccourci du bureau ou du menu Démarrer de votre ordinateur le logiciel 

Proteus – ISIS :

2. Création de la liste des composants

 Sélectionner l’icône composant :

 Dans la fenêtre du sélectionneur d’objets, cliquer sur P          
o Une nouvelle fenêtre (Pick Devices) de choix de composants s’ouvre : Trouver 

les composants désirés à partir d’un mot clé, ou dans la catégorie proposée, 
puis dans la sous-catégorie (par défaut choisissez dans la sous-catégorie 
Generic.

o Cliquer une fois pour faire apparaitre le composant, s’il convient double 
cliquer pour qu’il s’inscrive sur la liste de travail DEVICES.

 Procéder ainsi, pour placer dés le début du TP tous les composants que vous aurez 
besoin par la suite sur la liste de travail, puis fermer la fenêtre en cliquant sur OK.

 Dans notre cas il faut sélectionner les composants « RES », « CAP » et « SWITCH 
», qui se mettent dans le « panier ».

3. Placement des composants sur le schéma

 Sélectionner le composant à placer dans la liste faite précédemment et le placer dans la 
zone de travail de la fenêtre d’édition.
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 Eventuellement le tourner ou lui faire faire une symétrie à l’aide des outils 
d’orientation du menu de la boite à outils :

 Les composants placés, il faut définir leurs paramètres : Cliquer gauche sur le 
composant, le symbole devient rouge, recliquer gauche, une fenêtre pour éditer les 
propriétés s’ouvre.

o Nommez-les (R1, C1 et K) et affectez les valeurs suivantes : R1 = 10kF et C1 
= 100nF

4. Placement des différentes connexions externes

Pour GROUND ; OUTPUT ; INPUT…

Après avoir cliqué sur cette fonction Sélectionnez la connexion et après l’avoir mise 
dans le « panier », la placer sur le schéma. Pour notre schéma, nous utiliserons la masse 
(GROUND).

5. Placement des alimentations et des générateurs

Il faut maintenant placer les différentes alimentations ou générateurs utilisés.
 Cliquer sur et sélectionner un générateur (DC, SINE, PULSE…).
 Ensuite cliquer sur le schéma pour le placer (ici Pulse = rectangle).
 Les alimentations ou générateurs placés, il faut leur donner un nom et régler les 

différents paramètres qui sont fonctions du type de générateurs choisi.

Cliquer gauche sur le générateur, le symbole devient rouge, recliquer gauche, une fenêtre 
pour éditer les propriétés s’ouvre.

 Donner un nom (VE).
 Régler l’amplitude des tensions : VEmin = 0V et VEmax = 10V
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 Régler pour avoir un signal carré de fréquence 200 Hz.

6. Réalisations des connexions

Il nous reste à relier les connexions entre les différents symboles.

 Sélectionner dans le menu : Aller sur l’extrémité d’un composant, cliquer, le 
début de la liaison est créée, puis aller cliquer sur le composant à relier pour finir la 
liaison, le logiciel positionne seul le chemin.

II. PLACEMENT DES INSTRUMENTS DE MESURE

Il faut choisir le ou les appareils de mesure que l’on souhaite utiliser en cliquant sur l’icône :

Pour un voltmètre continu (DC VOLTMETER), comme pour un voltmètre réel, il mesure 
une DDP (différence de potentiel) entre les 2 points connectés, il faut donc le relier à 2 points.
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III. ANIMATION-SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Pour lancer l’animation. Cliquer sur la flèche, comme sur un appareil multimédia, 

Fermer l’interrupteur K en cliquant sur la flèche de commande, il est maintenant possible de 
lire les informations données par le voltmètre en temps réel.

IV. UTILISATION AVANCEE DES APPAREILS DE MESURE

Réaliser le schéma suivant, avec R1 = 10 kF et C1 = 100 nF.
Le générateur VE devra être paramétré ainsi : VE compris entre 0 V et 10 V ; forme 
rectangulaire de rapport cyclique 0,5 (soit une largeur d’impulsion de 50%) ; fréquence = 200 
Hz.
Placer les instruments de mesures suivants : un ampèremètre (DC AMMETER) ; un 
voltmètre (DC VOLTMETER) et un oscilloscope.

Lancer la simulation.

Si l’écran de l’oscilloscope n’apparait pas, vous devez arrêter la simulation, cliquer gauche 
une fois sur l’oscillo (il devient rouge) et aller sur le menu Mise au point puis valider sur 
Réinitialiser fenêtres popup. Vous pouvez alors relancer la simulation, elle se déroule en 
temps réel.
Procéder ensuite aux réglages :
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 Mettre les voies C et D de l’oscilloscope sur OFF.
 Régler la base de temps de l’oscilloscope pour avoir plusieurs périodes sur l’écran.
 Mettre la voie A sur DC et régler la sensibilité avec le commutateur, au besoin bien 

repositionner le signal avec la molette.
 Mettre la voie B sur DC ou AC pour supprimer la composante continue, régler la 

sensibilité pour avoir une bonne amplitude, au besoin bien repositionner le signal avec 
la molette.
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Prise en main du logiciel  ARES

A partir de l'environnement ISIS Sélectionner l’icône rouge à droite :

Sélectionner l’icône composant: 

Lorsque on termine de mettre les composants click sur  l’icône « tools »  

Click sur « Edit Stratégies »
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Puis réglé les paramètres

Click sur OK
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En fin d’après de réalise le GND, tu trouve le routage de ARES suivant :
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Prise en main du logiciel  MIKROPASCAL

INTRODUCTION

Le « Mikropascal » est un compilateur pour PIC conçu par la société « Mikroelektronika », le 
compilateur PASCAL nouvelle génération ’’ Micropascal’’ pour  microcontrôleurs PIC 
bénéficie d’une prise en main très intuitive et d’une ergonomie sans faille. Ces très nombreux 
outils intégrés (mode simulateur, gestionnaire 7 segments…) associé à sa capacité à pouvoir 
gérer la plupart des périphériques rencontrés dans l’industrie(RS, Bus CAN, afficheur LCD et 
7 segments…) on fait un outil de développement incontournable et puissant ; riche de 
dispositif pour des microcontrôleurs de la famille PIC.

Le compilateur Micropascal nous permet de développer rapidement des applications 
complexes :

 Ecrivez votre code source de pascal en utilisant le rédacteur intégré de code (les aides 
de code et de paramètre,  accentué de syntaxe, correction automatique, etc.…)

 Employez les bibliothèques Micropascal incluses pour accélérer nettement le 
développement : acquisition de données, mémoire, affichage, conversions.

 Surveillez votre structure de programme, variables, et fonctions dans l’explorateur de
code.

 Inspectez l’écoulement de programme et corriger la logique exécutable avec le 
programme de mise au point intégré.

 Obtenez les rapports et les graphiques détaillés : carte de RAM et de ROM, codez  les 
statiques, impression d’assemblage, etc.…

DESCRIPTION DU LOGICIEL MIKROPASCAL :
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LES BARRES D’OUTILS :

nouveau projet

Charger un projet existant et changer ses paramètres (ex : horloge, son nom,….)

Ouvrir un projet

Fermer un programme

Sauvegarder les programmes en cours

Sauvegarder un fichier existant sous un autre nom.

Sauvegarder le programme en cours

Annuler la dernière action

Rétablir la dernière action
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Imprimer

Une nouvelle page

CREATION D’UN PROJET SUR MICROPASCAL :

Première étape :

Cliquer sur l’icône « nouveau projet » ou sélectionner le menu « projet » à « new projet »

Deuxième étape :

Le mikropascal organise des applications en projet, se composant d’un fichier projet simple 
(extention.PPA) et un ou plusieurs (.ppas) fichiers source. Vous pouvez compiler des fichiers 
source seulement s’ils font partie d’un projet.

Le fichier projet diffuse les informations suivantes :

 Nom de projet et description facultative ;

 Dispositif de cible ;

 Drapeaux de dispositif (mot de config) ;

 Horloge de dispositif ;

 Liste de fichiers source de projet avec des chemins.

La création d’un nouveau projet est simple. Remplissez la boite de dialogue (figure2) avec des 
valeurs désirées (Project name and description, location, devise, clock, config word).

Après la configuration de votre projet cliquer sur OK
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Troisième étape :

Lors de la fermeture de la fenêtre précédente on peut écrire notre programme sur l’éditeur de 
code comme suit : 

Quatrième étape : compilation

Après l’exécution du programme on clique sur le menu « Project build »
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La barre de progrès vous informera au sujet du statut de compilation. S’il y a des erreurs, on 
vous l’annoncera dans la fenêtre d’erreur.

Si aucune erreur n’est produite, la fenêtre  des erreurs nous informe... (Voire la figure ci-
dessous)

EDITEUR DE CODE :

Extrêmement convivial, l’éditeur du « MikroPascale » dispose d’une multitude de fonctions 
qui permettront aussi bien aux utilisateurs novices comme aux professionnels de travailler très 
rapidement.

L’assistant de code :

Ce dernier vous permettra après avoir tapé les premières lettres d’une instruction d’ouvrir une  
fenêtre en tapant CTRL+ ESPACE afin d’obtenir la liste de toutes les instructions 
commençant par les mêmes lettres. Il vous suffira ensuite de cliquer sur celle qui vous 
convient pour l’importer directement dans l’éditeur.
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   L’assistant de paramètres :

Ce dernier vous permettra après avoir saisie le début d’une fonction nécessitant des 
paramètres, d’afficher la syntaxe de ces paramètres (le premier paramètre à écrire s’affiche en 
caractères gras). Après avoir saisie ce premier paramètre, le second s’affiche alors à son tour 
en caractères gras).
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Prise en main du logiciel  IC-PROG
IC-PROG

Définition :

IC-PROG est un programme qui nous permet de transfert un fichier compile  ver un PIC ou 
une mémoire.

C’est le logiciel qu’avec on va s’aider dans la programme du PIC 16877.     

UTILISATION

Après le lancement de notre logiciel la première étape à faire est de choisirez le PIC qu’on va 
programmer 16F877.
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CONIGURATION D’IC-PROG



Cette page décrit une méthode d'initialisation d' ICPROG sous Windows XP Pro et XP 
Home Edition (merci à Yves qui a testé ICPROG avec la version Home Edition).

   Assurez-vous dans un premier temps de disposer des trois fichiers suivants dans 
votre répertoire contenant ICPROG, tel que :

      Celui de gauche, représente le fichier d'aide ICPROG.CHM, celui de droite 
l'exécutable du logiciel ICPROG14.EXE et enfin c
ICPROG.SYS nécessaire au fonctionnement sous Windows XP. 

      Remarque : ICPROG14.EXE correspond à la version V1.4 d'ICPROG. Les 
nouvelles versions d'ICPROG disponibles sur le site de l'auteur portent un nom 
différent. Utilisez toujours la dernière version d'ICPROG proposée au téléchargement.

     Si vous ne disposez pas du fichier ICPROG.SYS dans votre répertoire, vous pouvez le 
télécharger séparément sur le site de l'auteur : [
Download et sélectionnez IC

   Lancez ICPROG14.EXE, vous obtenez le message suivant :

        Cliquez sur OK.

    Paramétrez le Hardware Settings comme ci
correct avec le présent programmateur sur port Centronic :
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Cette page décrit une méthode d'initialisation d' ICPROG sous Windows XP Pro et XP 
Home Edition (merci à Yves qui a testé ICPROG avec la version Home Edition).

vous dans un premier temps de disposer des trois fichiers suivants dans 
votre répertoire contenant ICPROG, tel que :

Celui de gauche, représente le fichier d'aide ICPROG.CHM, celui de droite 
l'exécutable du logiciel ICPROG14.EXE et enfin celui du centre le fichier système 
ICPROG.SYS nécessaire au fonctionnement sous Windows XP. 

ICPROG14.EXE correspond à la version V1.4 d'ICPROG. Les 
nouvelles versions d'ICPROG disponibles sur le site de l'auteur portent un nom 

tilisez toujours la dernière version d'ICPROG proposée au téléchargement.

Si vous ne disposez pas du fichier ICPROG.SYS dans votre répertoire, vous pouvez le 
télécharger séparément sur le site de l'auteur : [ http://www.ic-prog.com/
Download et sélectionnez IC-Prog NT/2000 driver.

Lancez ICPROG14.EXE, vous obtenez le message suivant :

Paramétrez le Hardware Settings comme ci-dessous pour un fonctionnement 
correct avec le présent programmateur sur port Centronic :

Cette page décrit une méthode d'initialisation d' ICPROG sous Windows XP Pro et XP 
Home Edition (merci à Yves qui a testé ICPROG avec la version Home Edition).

vous dans un premier temps de disposer des trois fichiers suivants dans 

Celui de gauche, représente le fichier d'aide ICPROG.CHM, celui de droite 
elui du centre le fichier système 

ICPROG14.EXE correspond à la version V1.4 d'ICPROG. Les 
nouvelles versions d'ICPROG disponibles sur le site de l'auteur portent un nom 

tilisez toujours la dernière version d'ICPROG proposée au téléchargement.

Si vous ne disposez pas du fichier ICPROG.SYS dans votre répertoire, vous pouvez le 
prog.com/ ] , cliquez sur 

dessous pour un fonctionnement 



        Cliquez sur OK.

    Vous obtenez le message suivant. 

         Cliquez sur OK.

   La fenêtre principale s'ouvre puis dans la boite de dialogue Prototype Programmer, 
cliquez sur OK.
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Vous obtenez le message suivant. 

ouvre puis dans la boite de dialogue Prototype Programmer, ouvre puis dans la boite de dialogue Prototype Programmer, 



   Refermez le logiciel ICPROG en cliquant dans le menu sur File puis Exit ou bien 
en cliquant sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre.
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Refermez le logiciel ICPROG en cliquant dans le menu sur File puis Exit ou bien 
en cliquant sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre.

Refermez le logiciel ICPROG en cliquant dans le menu sur File puis Exit ou bien 



   Placez-vous dans le répertoire ICPROG, puis sélectionnez l'exécutable 
ICPROG14.EXE et cliquez sur le bouton droit de votre souris. 
        Dans le menu contextuel, cliquez sur Propriétés comme ci

   Dans la fenêtre Propriétés de ICPROG14, cliquez sur l'onglet Com
cochez "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour:" et sélectionnez dans la 
liste le système d'exploitation Windows 2000.
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ertoire ICPROG, puis sélectionnez l'exécutable 
ICPROG14.EXE et cliquez sur le bouton droit de votre souris. 

Dans le menu contextuel, cliquez sur Propriétés comme ci-dessous :

Dans la fenêtre Propriétés de ICPROG14, cliquez sur l'onglet Com
cochez "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour:" et sélectionnez dans la 
liste le système d'exploitation Windows 2000.

ertoire ICPROG, puis sélectionnez l'exécutable 

dessous :

Dans la fenêtre Propriétés de ICPROG14, cliquez sur l'onglet Compatibilité, 
cochez "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour:" et sélectionnez dans la 



        Cliquez sur OK.

   Lancez une nouvelle fois le logiciel ICPROG14.EXE. Vous devez obtenir le message 
suivant :

        Cliquez sur OK.

    La fenêtre principale du logiciel apparaît.
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Lancez une nouvelle fois le logiciel ICPROG14.EXE. Vous devez obtenir le message 

La fenêtre principale du logiciel apparaît.

Lancez une nouvelle fois le logiciel ICPROG14.EXE. Vous devez obtenir le message 



   Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône 
la case Enable NT/2000 Driver. Une boite de dialogue s'ouvre et vous demande si vous 
souhaitez redémarrer ICPROG. Cliquez sur YES.

   Au redémarrage (automatique) d'ICPROG, ce dernier vous demande l'autorisation 
d'installer le driver. Cliquez sur YES.

   ICPROG est désormais opérationnel sous Windows XP... 
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Cliquez dans la barre d'outils sur l'icône . Sélectionnez l'onglet Misc, cochez
la case Enable NT/2000 Driver. Une boite de dialogue s'ouvre et vous demande si vous 
souhaitez redémarrer ICPROG. Cliquez sur YES.

Au redémarrage (automatique) d'ICPROG, ce dernier vous demande l'autorisation 
d'installer le driver. Cliquez sur YES.

ICPROG est désormais opérationnel sous Windows XP... 

. Sélectionnez l'onglet Misc, cochez
la case Enable NT/2000 Driver. Une boite de dialogue s'ouvre et vous demande si vous 

Au redémarrage (automatique) d'ICPROG, ce dernier vous demande l'autorisation 
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