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TP Découverte des Interruptions  
A partir de  
DataSheet P18F26K22 
Cours XC8 
Programmes : demo_it_prb0_XC8_P18F26K22.c 
Carte PICDEM2+ (ISIS pour simulation) 
 
Découverte des interruptions 
Créer un projet MPLABX (si nécessaire) avec comme seul fichier source : 
demo_it_prb0_XC8_P18F26K22.c (voir page suivante) 
Tester et analyser ce programme, pour cela : 
 

a) En mode « run », constatez que la LED sur PRB3 bascule à chaque appui sur le bouton relié 
à PB0. 

b) La broche PB0 s’appelle également INT0. Que signifie INT0 ? 
c)  pourquoi avoir placé une boucle while(1) ; en fin de programme. ( NOP signifie « no 

operation », cette instruction ne fait rien de particulier) 
 

d) Arrêter le programme et placer un point d’arrêt dans le sous-programme d’interruption, sur la 
ligne INTCONbits.INT0IF=0; 
Effectuer une avance en « pas à pas » que constatez-vous ? Conclure quant à l’avantage de 
la programmation en interruption par rapport à la programmation par scrutation. 
Lancer le programme, constatez que le point d’arrêt est attend lors de l’appui sur le bouton 
Visualiser en pas à pas dans une fenêtre « watch » la variable cpt et vérifier qu’elle est 
incrémentée à chaque appui sur le bouton. 
 

e) A l’aide du data sheet du PIC utilisé, indiquer le rôle des bits et la page de référence 
correspondant dans le datasheet : 
  
TRISBbits.TRISB0    

INTCONbits.INT0IE   

INTCONbits.GIE  
INTCONbits.INT0IF 

 
f) Donner la signification du mot « interrupt » et sa conséquence lors de la déclaration de la 

fonction it_sur_PB0 
 

g)     Dessiner l’algorigramme du programme en faisant apparaitre le programme principal et le 
sous-programme d’interruption. 
 

h) L’interruption a lieu lors du relâchement du bouton, modifier le programme de manière à 
déclencher l’interruption lors de l’appui sur le bouton, consulter pour cela le data sheet et 
rechercher des informations sur le bit INTEDG0 du registre INTCON2 
 

i)  Modifier le programme de manière à déclencher l’interruption lors du relâchement et de 
l’enfoncement du bouton 
 

j)     Modifier le programme initial de manière à utiliser l’interruption INT1 à la place de INT0, 
quelle modification matérielle cela entraine-t-il ? Faire l’essai 
 

k)    Modifier le programme initial de manière à incrémenter cpt sur l’IT INT0 et décrémenter 
cpt sur l’IT INT1 
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demo_it_prb0_XC8_P18F26K22.c  

 
// définitions registres et bits 

#include <xc.h>   

 

// Horloge interne et autres configurations 

#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, PLLCFG=OFF                  // CONFIG1H 

#pragma config IESO=OFF,PWRTEN=OFF,BOREN=OFF,WDTEN=OFF,CCP2MX=PORTC1 // CONFIG2H 

#pragma config PBADEN=OFF,T3CMX=PORTC0,P2BMX=PORTC0,CCP3MX=PORTB5   // CONFIG3H 

#pragma config MCLRE=EXTMCLR,STVREN=OFF,LVP=ON,XINST=OFF,DEBUG=OFF   // CONFIG4H 

#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF                // CONFIG5L 

#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF                                      // CONFIG5H 

#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF            // CONFIG6L 

#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF                        // CONFIG6H 

#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF        // CONFIG7L 

#pragma config EBTRB = OFF 

 

// sous-programme d'interruption 

void interrupt it_sur_PB0(void)   

{ 

 if (INTCONbits.INT0IF)  // vérifie que l'IT est INT0, origine PB0=0  

   { 

    PORTBbits.RB3=!PORTBbits.RB3; 

    INTCONbits.INT0IF=0; //efface le drapeau d'IT 

   } 

} 

 

void main (void) 

{ 

 // Confugation horloge interne 

 OSCCONbits.IRCF2=1;   

 OSCCONbits.IRCF1=1; 

 OSCCONbits.IRCF0=0; 

 OSCTUNEbits.PLLEN=1;  // PLL (x4) FOSC=32MHz 

 OSCCONbits.SCS1=0;  // osc interne sur primary oscillator 

 OSCCONbits.SCS0=0; 

        ANSELB=0;                       // PB numerique 

  

       // configure IT sur PB0 

 TRISBbits.TRISB0=1;  // PRB0 en entrée 

 TRISBbits.TRISB3=0;  // PB3 en sortie 

 INTCONbits.INT0IE=1; // INT0 activée  

 INTCONbits.GIE=1;  // Toutes les IT démasquées autorisées 

 

 while(1) 

               { NOP() ;} // attente d'un évènement, le programme ne fait plus rien 

} 


