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AVANT-PROPOS 

 

 
 
       Ce cours est consacré à l’étude des microcontrôleurs. Il est destiné aux étudiants des 

établissements de l’enseignement supérieur (ISETs), concernés par les études des systèmes 

micro-programmés. Il peut être également utile aux praticiens, désirant améliorer leur niveau 

théorique. 

       

      Le livre présente des chapitres qui sont composés pratiquement de la même façon : 

 

- Un aperçu théorique, concernant les connaissances théoriques et les schémas  

correspondants ; 

- Un nombre d’exercices à résoudre et des questions de contrôle. 

 

         Le présent ouvrage reflète l’expérience acquise par l’auteur aux cours de trois années de 

travail pédagogique dans l’enseignement supérieur, ainsi que ses études dans les cycles 

technicien et ingénieur en sciences de l’informatique industrielle & l’automatique à l’Institut 

National des Sciences Appliquées et de Technologie de Tunis. 

 

        Le cours présenté dans ce recueil, a été élaboré par l’auteur lui-même et l’accessibilité des 

explications a été testée au cours des travaux pendant deux semestres universitaires avec les 

étudiants de l’Institut Supérieur des études Technologiques de Nabeul. 

 

        L’auteur adresse d’avance ses remerciements aux lecteurs qui voudront bien faire part de 

leurs critiques et de leurs remarques constructives. 

 

 

                                                             Auteur : Mme. Yosra  Rkhissi Kammoun 
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PREAMBULE 

 

 

 

 Population :  

 

Étudiants du 2eme niveau Electrique de l’ISETs  

Spécialité :  Automatique et Informatique Industrielle 

Crédits :  42  heures par semestre  

Volume Horaire :  3 heures par semaine sur 14 semaines  

Nature cours :  Cours Intégrés (1/2 cours , 1/2 TDs)    

Pré-requis :  Traitement de données, électronique générale 

Langue :  Français 

  

Objectifs du cours   

Comprendre l’architecture d'un système à microcontrôleur et être capable d’écrire un 

programme en langage évolué pour une cible à microcontrôleur 16F877 et plus  généralement  

de  transmettre  une  culture des systèmes micro-programmés. 

 

Évaluations  

- Test N°1 de 30 minutes, après avoir achevé les deuxième chapitre relatifs aux 

structures du microcontrôleurs PIC 16877.  

- Devoir surveillé de 1 heure, à la fin du toisième chapitre relatif à la programmation 

du PIC 16F877 avec le compilateur CCS. 

- Test N°2 de 30 minutes, après avoir achevé le chapitre relatif aux interruptions.  

- Test N°3 de 30 minutes, après avoir achevé le chapitre relatif aux CAN.  

- Test N°4 de 30 minutes, après avoir achevé le chapitre relatif aux Timers.  

- Examen final écrit de 1 heure et demi sur tout le programme.  

 

 Objectifs Pédagogiques  

 Connaître l'architecture d'un systèmes micro-programmésà base de microprocesseur, 

ses éléments constitutifs, et son fonctionnement et l’interaction entre les différentes 

unités.  
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 Comprendre l’architecture d’un  microcontrôleur en particulier le PIC 16F877 et 

étudier ses différents constituants. 

 Etre capable d’écrire un programme langage évolué C pour une cible à 

microcontrôleur PIC 16F877 

  Maîtriser les mécanismes  d'interruptions, les convertisseurs analogiques numériques 

du PIC et les timers... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


