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Le compilateur mikroC pour PIC sauvegarde vos applications au sein de projets qui s’ap-

parentent à un fichier ‘projet’ unique (avec l’extension .ppc) ainsi qu’à un ou plusieurs

fichiers sources (avec l’extension .c). L’environnement IDE du compilateur mikroC pour

PIC ne permet la gestion que d’un seul projet à la fois. Les fichiers sources ne peuvent être

compilés que s’ils font partis d’un projet.

Un fichier projet renferme les informations suivantes:

� Nom du projet et description optionnelle;

� Composant cible; 

� Options du composant (configuration word);

� Fréquence d’horloge du composant; 

� Liste des fichiers sources du projet source; 

� Fichiers binaires (*.mcl); 

� Autres fichiers. 

Dans ce manuel, nous allons apprendre à créer un nouveau projet, écrire un code, le com-

piler avec mikroC pour PIC et tester le résultat. Notre exemple permettra de faire clignoter

des Leds afin qu’il soit facile de le tester sur un microcontrôleur PIC.
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Notion de Projet



4

Connexions matérielles

Le schéma de connexion présenté ci-dessous est nécessaire pour pouvoir tester le code

destiné aux microcontrôleurs PIC. Les diodes Leds sont connectées au port C du PIC. Dans

cet exemple, vous ne pourrez utiliser que le PORTC car le programme très simple ne per-

met que de changer l’état de ce port. 

Avant de commencer, vous devrez réaliser les étapes suivantes:

Etape 1: Installer le compilateur

Insérez le CD puis installez le compilateur mikroC pour PIC depuis D:/zip/mikroc/mikroc

_8200_setup.zip - Un raccourci sera créé depuis le menu démarrer.

Etape 2: Exécutez le compilateur

Exécutez le compilateur mikroC  pour PIC. L’environnement IDE (Integrated Development

Environment) du compilateur mikroC pour PIC apparaîtra alors.

Après ces deux étapes, vous serez prêt pour créer un nouveau projet.
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Nouveau Projet 

Le processus de création d’un nouveau projet est vraiment

très simple. Sélectionnez New Project (Nouveau Projet) de-

puis le menu Project (Projet), comme indiqué sur la figure de

gauche.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Consultez la figure ci-contre.

Comme indiqué, vous disposez de plusieurs champs à ren-

seigner comme le nom du projet, l’emplacement du projet, sa

description, l’horloge et les options du composant. Le tableau

device flags (options composant) est utilisé pour la configura-

tion des paramètres du microcontrôleur.

Project Name: saisissez le

nom de votre projet

Project Path: sélectionnez l’emplacement

de votre projet

Description: saisissez  la des-

cription du projet (option)

Device: sélectionnez un mi-

crocontrôleur

Clock: sélectionnez l’horlo-

ge du composant (cette don-

née doit être impérativement

saisie)

Device Flags: Sélectionnez

les paramètres du microcon-

trôleur. Utilisez les réglages

par défaut si vous n’êtes pas

sûr des paramètres que vous

devez choisir.
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Après avoir renseigné toutes ces informations, cliquez sur OK. A ce stade, une nouvelle

fenêtre vide s’affiche afin que vous puissiez y saisir votre programme. Voir ci-dessous.

Saisissez votre programme ici.

Votre code devra ressembler à ceci.
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Une fois que vous aurez créé le projet et écrit le code source, vous pour-

rez le compiler en choisissant une des options build du menu Project:

� Pour créer un fichier HEX sélectionnez Build (Ctrl+F9) via le me-
nu Project ou cliquez sur l’icône Build dans la barre d’outils Project. 

� L’option Build ALL génère tous les fichiers du projet, la librairie
(s’il y a un code source) et les fichiers ‘def’ pour le composant. 

� L’option Build + Program (Ctrl+F11) est très utile. Après la com-
pilation du code, mikroC chargera le fichier ‘.hex’ dans le pro-

grammateur PICFlash destiné à programmer votre composant.

S’il y a des erreurs, vous en serez averti dans la fenêtre Message. Si aucune erreur n’est

détectée, le compilateur mikroC pour PIC génèrera les fichiers de sortie.

Fichiers de sortie

Après une compilation réalisée avec succes, le compilateur mikroC pour PIC génèrera

les fichiers de sortie dans le dossier project (le dossier contenant le fichier projet ‘.ppc’).

Les fichiers de sortie sont détaillés dans la table ci-dessous:

Vue du code Assembleur

Après la compilateur du programme par mikroC pour PIC, vous pou-

vez cliquer sur l’icône View Assembly ou sélectionner View Assembly

depuis le menu Project pour voir le code assembleur ainsi généré (fichi-

er ‘.asm’) dans une nouvelle fenêtre. Le langage Assembleur utilise des

noms symboliques relativement facile à comprendre.

Format  

Compilation
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Edit Project

Vous pouvez modifier les paramètres du projet tels que le type de microcontrôleur, la fré-

quence de son oscillateur et ses différentes options (flags) dans la fenêtre Project Settings.

Les modifications effectuées dans la fenêtre Project Setting n’affecterons que le projet actif

courrant.

Personnalisation des Projets
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Création d’un nouveau fichier source

Pour créer un nouveau fichier source, procédez comme suit:

Sélectionnez New depuis le menu File ou pressez CTRL+N ou cliquez

sur l’icône New File depuis la barre d’outils File. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez saisir votre

code source. Sélectionnez alors Save depuis le menu File ou  pres-

sez CTRL+S ou cliquez sur l’icône Save File depuis la barre d’outils

File et nommez ce dernier comme vous le voulez. 

Ouvrir un fichier existant

Sélectionnez Open depuis le menu File ou pressez CTRL+O ou cliquez

sur l’icône Open File depuis la barre d’outils File. Dans la boîte de dia-

logue, sélectionnez alors l’emplacement du fichier que vous désirez

ouvrir et cliquez sur le bouton Open. 

Le fichier sélectionné s’affiche dans sa propre fenêtre. Si le fichier sé-

lectionné est déjà ouvert, sa fenêtre d’édition (Editor) devriendra alors

active. 

Imprimer un fichier ouvert

Assurez vous que la fenêtre contenant le fichier que vous voulez impri-

mer est active. Sélectionnez Print depuis le menu File ou pressez

CTRL+P. 

Dans la fenêtre de prévisualisation Print Preview, configurez les dif-

férents paramètres désirés et cliquez sur le bouton OK . Le fichier sera

alors imprimé sur l’imprimante que vous aurez sélectionné.  

Fichiers Sources



Sauvegarder un fichier

Assurez vous que la fenêtre contenant le fichier que vous voulez sauve-

garder est active. 

Sélectionnez ensuite Save depuis le menu File ou pressez Ctrl+S ou

cliquez sur l’icône Save File de la barre d’outils File. 

Sauvegarder un fichier sous un nom différent

Assurez vous que la fenêtre contenant le fichier que vous voulez sauve-

garder est active. 

Sélectionnez ensuite Save As depuis le menu File. Une boîte de dia-

logue ‘New File Name’ s’affichera alors. Dans cette boîte, sélection-

nez l’emplacement dans lequel vous voulez sauvegarder le fichier.

Dans le champ File Name, modifiez le nom du fichier que vous vou-

lez sauvegarder et cliquez sur le bouton Save. 

Fermer un fichier

Assurez vous que la fenêtre contenant le fichier que vous voulez fermer

est active. 

Sélectionnez ensuite Close depuis le menu File ou effectuez un click

droit de souris dans la fenêtre du fichier que vous voulez fermer et

sélectionnez l’option Close depuis le menu. 

Si le fichier a été modifié depuis sa dernière sauvegarde, le compila-

teur vous demandera si vous voulez sauvegarder ces modifications

avant de fermer le fichier. 
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Aucune partie de ce manuel ne devra être reproduite, ni transmise, ni transcrite, ni

stockée dans un système de recherche, ni traduite dans quelque langue que ce soit,

ni sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisa-
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