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   Le but de notre projet est de faire une étude théorique sur la technologie Li-Fi (light Fidelity) 

et de faire une simulation d’un circuit de base pour la transmission et la réception par Li-Fi.  

Le Li-Fi est une nouvelle technologie de communication sans fil permettant la transmission de 

données via la lumière. Elle repose sur l’éclairage LED et  consiste à utiliser la modulation de 

la lumière à haute fréquence pour coder et transmettre des informations (une LED peut 

s’allumer et s’éteindre plus d’un milliard de fois par seconde). Ce sont ces intervalles qui 

permettent de transmettre à distance un contenu multimédia à un appareil. 

La technologie Li-Fi a été introduite par le physicien allemand Harald hass [1] professeur en 

communication mobiles à Edimobourg, lors d’une conférence au TED global. 

Dans sa présentation<<Wireless data from every light bulb >> ou<<Communication sans fil 

Depuis n’importe quelle ampoule >>, le professeur avait démontré la diffusion d’une vidéo 

HD avec une simple lampe de bureau. 

En 2012, le Li-Fi permettait une liaison entre un luminaire communiquant [2] (lampe à LEDs) 

et un ordinateur, mais cette liaison était en bas-débit. En 2015, il s’est intégré dans un réseau 

internet haut-débit en permettant une communication entre une lampe connectée au réseau 

via un câble Ethernet RJ45 avec capacité Poe (Power over Ethernet) et des ordinateurs 

distants de quelques mètres et dotés d'un capteur récepteur/émetteur spécial. 

Associé à un système émetteur-récepteur infrarouge (pour le signal montant), il pourrait 

bientôt se connecter au Wi-Fi pour des liaisons bidirectionnelles à haut-débit, mais en restant 

limité en termes de distance à la source lumineuse (avec les techniques disponibles en 2015, 

au-delà de10 à 15m, le signal est dégradé).  

Dans notre étude des simulations du fonctionnement des deux circuits de transmission et de 

réception et de la simulation du circuit global seront présentées. 

Le manuscrit sera présenté sous forme de trois chapitres : 

 Dans le premier chapitre : nous allons présenter une étude générale comportant la 

définition, les avantages, les désavantages, et aussi les usages du Li-Fi. 

 Dans le deuxième chapitre : les deux circuits de transmission et de réception et leurs 

composantes seront discutés. 

 Dans le troisième chapitre : nous allons présenter les simulations des différents blocs 

et ensuite celle du circuit global du Li-Fi. 

 Nous avons ajouté à la fin du rapport deux annexes contenant les codes réalisés pour 

la programmation du microcontrôleur pour l’émission et la réception de nombres et 

de message respectivement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Chapitre1 : Généralités sur le Li-Fi 
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I. Historique:  
  La première démonstration de communication Li-Fi (Light Fidelity) date de 1880 ou 

Alexander Graham Bell, connu pour l’invention du téléphone, démontra son photophone 

capable de transmettre sur plusieurs centaines de mètres le son de sa voix en utilisant la 

lumière du soleil. Ce fut la première technique de communication sans fil réalisée bien avant 

l’apparition des communications radio. 

   Le développement du Li-Fi est fortement corrélé au développement des diodes 

électroluminescentes ou LED puisqu’elles sont les seules sources de la lumière (avec les 

lasers) à avoir des capacités de commutation très rapides (jusqu'à un milliard de fois par 

seconde).C’est au Japon que les premières expériences de communications du Li-Fi avec des 

luminaires se sont faites connaitre en 2005. [3] 

II. Introduction: 
   Le Li-Fi  est une technologie qui permet de transmettre du contenu par la lumière, qu’il 

s’agisse d’images, de sons ou de données. Elle fonctionne avec des ampoules LED et utilise le 

spectre optique pour établir une connexion. En clignotant à grande vitesse, les ampoules en 

question forment un signal imperceptible par l’œil humain mais détecté par un terminal 

mobile équipé d’un adaptateur Li-Fi. Les données circulent grâce à ce signal avec un débit 

théorique de 1 Gb/s. 

  Le Li-Fi utilise de la lumière visible comprise entre la couleur bleue (670THz) et la couleur 

rouge (480THz), alors que le Wifi utilise la partie radio du spectre électromagnétique.  

 

Figure 1 : Le spectre de la partie visible de la lumière [4] 
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III. Fonctionnement du Li-Fi : 

1- Principe : 

Le principe du Li-Fi repose sur deux points importants : 

 Utiliser les technologies déjà présentes. 

 Utiliser des avantages de la lumière visible.  

2- Fonctionnement : 

    Le fonctionnement du Li-Fi est simple et reprend le principe du “morse optique”: une LED 

s’allume et s’éteint à très grande vitesse. Si une LED est allumée, elle transmet un bit 1, si elle 

est éteinte, un bit 0. L’enchaînement et la répétition de cette opération permet ainsi de créer 

une fréquence binaire. Ces changements de fréquences permettent de transférer différents 

types d’informations avec une vitesse bien plus élevée que celles que l’on connaît déjà. Tout 

d’abord, le Li-Fi sert à transmettre des contenus multimédias, (comme les photos et vidéos), 

sans être obligé de se servir d’un câble. Le seul élément auquel on fait appel c’est la lumière. 

    Pour transmettre un son, il faut 1 million de clignotements par seconde. Pour une image 10 

millions et pour naviguer sur le web 100 millions. Une vitesse que les ampoules à LED sont 

capables d’atteindre facilement. [5] 

 

Figure 2 : Les informations transmises par la lumière[6] 

3- Trajet des données : 
   Le Li-Fi joue sur des modulations de la lumière pour transporter les données codées, et un 

protocole a déjà été mis en place et standardisé. Pour pouvoir envoyer des données, il faut 

installer trois pôles principaux : un bloc d’émission, un bloc de réception et ce qu’on appelle 

le canal optique. 
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  Dans un premier temps, le bloc d’émission code les données afin d’éviter une dégradation 

de celles-ci dans le canal optique et transforme les signaux électriques en signaux lumineux, 

puis ces données voyagent à travers le canal optique. Dans un dernier temps, les données 

sont reçues dans le bloc de réception ou elles subissent une démodulation et un décodage et 

sont finalement retransformées en signaux électriques, pour pouvoir être lues. 

 

Figure 3 : Les étapes de transmissions de l’information 

IV. Les avantages et inconvénients du Li-Fi : 

1- Les avantages : 

 Écologique : aucun besoin de connexion au réseau, le Li-Fi utilise moins d’énergie et 

respecte plus l’environnement.  
 Sécurisé : Comme les ondes lumineuses ne traversent pas les murs, les risques de piratage 

sont moindres. 
 Sain : La lumière est inoffensive, contrairement aux ondes radio soupçonnées d’être 

dangereuses pour la santé.  
 Rapide : Le Li-Fi serait jusqu’à 10 fois plus rapide que le Wifi. 
 En tout lieu : Le Li-Fi permet d’être connecté partout, même dans des lieux qui ne 

l’étaient pas avant comme dans les parkings souterrains et même dans les hôpitaux ou 
dans les avions où l’on n’avait pas d’accès internet par crainte des interférences.  

2- Les inconvénients : 
 Le Li-Fi a une portée d’une dizaine de mètres, beaucoup plus petite que le Wi-Fi. 

 Il ne fonctionne que si la lumière est allumée : Cette lumière peut certes être tamisée et 

éclairée faiblement, mais elle est indispensable. Un éclairage tamisé équivalent à la 

lumière ambiante peut suffire à transmettre correctement des données. 

 Seuls les appareils éclairés sont connectés à internet. 
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 Le Li-Fi est bloqué par tout corps opaque : La lumière ne traverse pas les murs (un simple 

meuble ou encore un humain), il faut donc se trouver dans la même pièce que la source 

lumineuse. 

 Le Li-Fi est monodirectionnel : on ne peut que recevoir des données et on ne peut pas 

émettre vers le capteur la source Li-Fi. 

V. La technologie du Li-Fi : 
  Le Li-Fi est un moyen de communication sans fil entre 2 ou plusieurs  appareils donc il faut 

des émetteurs et des récepteurs. L'émetteur est équipé d'une lampe LED et le récepteur, a un 

capteur de luminosité. Les données envoyées sont converties en binaire (une suite de bits) 

c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Le 1 indique que la LED est allumée et le 0 qu'elle est 

éteinte. Du côté du récepteur, on récupère la suite de bits en détectant si la LED est allumée 

ou non. Cette suite de bits sera à nouveau convertie pour retrouver les données d'origine 

           [7]  

Figure 4 : La technologie du Li-Fi 

VI. Choix d’une LED : 
   Il faut noter que les lampes LEDs offrent de nombreux avantages par rapport aux ampoules 

traditionnelles. Tout d’abord, elles sont bien plus économiques que les lampes à 

incandescence et il a été prouvé qu’elles pouvaient réduire une consommation moyenne 

d’électricité d’environ 80%. [8] 

http://www.objetconnecte.net/meilleur-objets-connectes-ecologiques/
http://www.objetconnecte.net/meilleur-objets-connectes-ecologiques/
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  En plus de cela, elles possèdent une très longue durée de vie : de plus 50.000 heures. Ce sont 

également des ampoules bien plus sécurisées : elles s’allument et s’éteignent 

automatiquement et elles ne présentent aucun risque de brûlure puisqu’elles émettent très 

peu de chaleur. 

  Un point très important, est l’aspect rapidité, les lampes LEDs peuvent transporter très 

rapidement les données, jusqu’à 1 milliard de données par seconde. 

VII. La différence entre le Li-Fi et Wifi : 
   Le Wi-Fi pose de sérieux problèmes de sécurité des données, en effet, les données ne 

s’arrêtent pas seulement au récepteur et cela augmente donc les risques de piratage 

informatique par des personnes malveillantes. Le Li-Fi paraît quand même bien plus sécurisé 

et même avec presque aucun risque puisque les données transmises ne dépassent pas la 

pièce où il est utilisé. 

   De plus la question de la santé reste importante, et place donc le Li-Fi en tête puisqu’il ne 

présente aucun risque pour la santé de ses utilisateurs, contrairement au Wi-Fi qui peut avoir 

un impact négatif sur la santé. Et enfin, le débit qui peut être très haut comparé au Wifi.  

   Malgré ses avantages, le Li-Fi ne peut pas remplacer complètement le Wi-Fi. Les deux sont 

complémentaires. Il existe des endroits où seul le Li-Fi peut être utilisé et dans les années qui 

viennent, il est possible qu’il prenne de plus en plus de place dans notre vie quotidienne. 

VIII. Les usages du Li-Fi dans la vie de tous les jours : 

Commerce : devant les rayons, le client pourra avoir des informations ciblées sur les 

promotions, des produits complémentaires, qui ont autant d’incitations à remplir son panier.  

 

Gares, musées : la géolocalisation à l’intérieur, quand le GPS ne fonctionne plus, est une 

application clé du Li-Fi. Fonctions possibles : guidage, commentaires ……. 
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Conclusion : 
    Dans ce chapitre nous avons discuté de manière générale la technologie Li-Fi. Nous avons 

aussi présenté les avantages et les désavantages de cette technologie et enfin les usages du 

Li-Fi dans la vie de tous les jours. 
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Chapitre 2 : Le circuit du Li-Fi 
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I. Introduction : 
   Dans ce chapitre nous allons découvrir les circuits de transmission et de réception du Li-Fi, 

et nous allons présenter les composants utilisés. 

 Schéma synoptique global du Li-Fi : 

   La technologie Li-Fi fonctionne grâce à deux blocs: un de transmission et l’autre de 

réception qui sont reliés par un canal optique. 

   Le bloc d’émission transmet les données en langage binaire jusqu’au bloc de réception et 

ces données sont converties en clignotement lumineux, c’est à cette étape du processus que 

les lampes LED jouent un rôle crucial.     

 

Figure 5 : Schéma synoptique global du Li-Fi 

Le schéma synoptique global du Li-Fi se compose de deux parties principales :  

 Bloc de transmission : qui contient une entrée PC qui est la source de l’information. Ces 

informations vont être transmises aux LED sous forme binaire après un codage avec un 

Microcontrôleur Atmega16, en utilisant un amplificateur suiveur pour éliminer les 

pertes des informations. 

 Bloc de réception : qui contient une photo réception qui capte la lumière et la 

transforme en signal qui sera transmis  à un microcontrôleur pour le décoder, 

l’information sera affichée sur un PC de sortie. 

Entrée 

(PC) 

Microcon

trôleur 

Amplifica

teur  
LED 

Sortie 

(PC) 

Microcont

rôleur  

Amplifica

teur  

Photo 
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n 

Partie de transmission 
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 Conception du Li-Fi : 
  Le circuit du Li-Fi est constitué de plusieurs blocs. Dans ce qui suit nous allons détailler 

chaque bloc à part. 

II. Partie de transmission : 

1- Circuit de transmission : 
    Dans cette partie une donnée analogique qui peut être une image, une vidéo, ou un texte 

est codée, en binaire à l’aide du microcontrôleur Atmega16, après codage les informations 

seront affichées sur LCD et aussi captées par les LED.  

 

Figure 6 : Le circuit de transmission 

   Le circuit de transmission se compose d’un microcontrôleur Atmega16, un afficheur LCD, 

LED et un Amplificateur (Figure 6). 

La composante la plus importante dans ce circuit est le microcontrôleur l’ATMEGA 16 : 

 C’est quoi un   ATMEGA16 ? 

 De quoi il se compose ? 

2- Le microcontrôleur ATMEL AVR(ATMEGA16) : 

a. Définition du microcontrôleur : 
   Les microcontrôleurs de la famille Atmega en technologie CMOS sont des modèles à 8bits. 

Basés sur l’architecture RISC (Reduced instruction set computer). En exécutant des 

instructions dans un seul cycle d’horloge simple l’Atmega réalise des opérations s’approchant 
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de 1MIPS (Millions d’instructions par seconde) permettant de réaliser des systèmes à faible 

consommation électrique et simples au niveau électronique.  

b. Définition d’  ATMEGA16 : 
   Le circuit Atmega16 est un microcontrôleur 8 bits à architecture RISC produit par la société 

ATMEL. Il intègre un certain nombre de ressources et de périphérique lui permettant de 

couvrir un large éventail d’applications.  

c. Caractéristiques principales : 

 CPU 8 bits capable d’exécuter la plupart des instructions en 1 cycle d’horloge. 

 Mémoire EEROM de type flash de 16 Koctets programmable in situ (pour le 

programme d’application). 

 EEPROM de 512 octets à usage général. 

 RAM statique de 1K octets (stockage des variables, pile….)  

 Un convertisseur analogique numérique 10bits à 8 entrées multiplexées 

 Un comparateur de tensions analogique  

 Liaisons séries synchrones (SPI) et asynchrone (SCI) 

 2 timers 8 bits (dont un utilisable en horloge temps réel moyennant un oscillateur 

externe). 

 1 timer 16 bits  

 4 port d’entré /sorties parallèles 8bits  

 2 entées d’interruption externe set une entée de reset 

d. Présentation physique : 

   L’Atmega se présente sous la forme d’un circuit intégré à 40 broches pour le modèle  

Atmega 16. 

 

Figure 7 : Brochage typique d’un Atmega 16 

ATMEGA

16 
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e. Descriptions des broches : 
 

 Port A (PA7……..PA0) : 

Est un port d’entrée sortie à 8bitsbidirectionnel avec des résistances internes (il sert aussi 

pour les entrées analogiques du convertisseur A/N. Le port A (comme B, C, D) est en position 

trois états quand une condition de reset devient active. 

 Port B (PB7......PB0) : 

Est un port d’entrée sortie à 8 bits bidirectionnel avec des résistances internes sert aussi de 

comparateur analogique (sortie PB2.PB3). 

 PORT C (PC7…..PC0) : 

Est un port d’entrée sortie à 8 bits bidirectionnel des résistances internes de tirage (choisi 

pour chaque bit).il sert aussi comme oscillateur pour timer /compteur. 

 PORT D (PD7…….PD0) : 

Est un port d’entrée sortie à 8bits bidirectionnel de résistance internes de tirage pour .il sert 

aussi d’entées pour l’interruption externes. 

 XTAL1 : 

Entée de l’oscillateur externe ou libre pour l’horloge interne. 

 XTAL2 :  

Production de l’amplificateur d’oscillateur. 

 AVCC : 

Est une broche de tension d’alimentation pour le convertisseur A/D qui doit être connecté à 

VCC via un filtre passe –bas pour éviter les parasites. 

 VREF : 

 Est l’entrée de référence analogique pour le convertisseur A/D avec une tension dans la 

gamme de 2 V à AVcc avec filtre passe bas. 

 AGND : 

 Masse analogique.  

 VCC :  

Broches d’alimentation du microcontrôleur (3à 5V). 

 GND : 

Masse de l’alimentation. 

Dans sa configuration minimale le microcontrôleur «ATMEGA16 » ne nécessite qu’une 

alimentation, un circuit de « reset » et un générateur d’horloge. 

 RESET : 

A la mise sous tension, il empêche le démarrage du microprocesseur tant que les 

alimentations en énergie ne sont pas stabilisées. En général le circuit de « reset » bloque le 
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microprocesseur quelques millisecondes à partir de sa mise sous tension. En fonctionnement 

normal, il permet de réinitialiser le système. 

 Générateur d’horloge : 

C’est lui qui assure le cadencement de l’exécution des instructions. Plus la fréquence 

d’horloge est élevée, plus les instructions seront exécutées rapidement. 

 En plus de l’  ATMEGA16, le circuit de transmission se compose de : 

 L’afficheur LCD: 
  Les afficheurs à cristaux liquides, autrement appelés afficheurs LCD (Liquid Crystal Display), 

sont des modules compacts intelligents et nécessitent peu de composants externes pour un 

bon fonctionnement. Ils consomment relativement peu (de 1 à 5 mA), sont relativement bons 

marchés et s'utilisent avec beaucoup de facilité. 

 LED : 

 Une diode électroluminescente, plus connue sous l’appellation DEL ou LED (light-émitting 

diode), désigne un composant optoélectronique qui permet l’émission de lumière 

monochromatique. 

 

 Amplificateur LM324 : 

 L’amplificateur LM324 est utilisé en suiveur pour éliminer les pertes de tension. 

3- Le fonctionnement du circuit de transmission du Li-Fi : 

   L’Atmega16 va coder les données en 8 bit code binaires, ces données codées vont être 

transmises aux LED. Si les LED reçoivent le bit 1 elles s’allument, si non elles s’éteignent. Les 

données codées seront affichées aussi sur écran LCD.  

III. Partie de réception : 

1. Circuit de réception : 
  Dans la partie de réception un décodage des données reçues par les LED est effectué. Après 

décodage, l’information sera affichée sur LCD sous sa forme analogique.  
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Figure 8 : Le circuit de réception : 

2. Le fonctionnement de circuit de réception du Li-Fi : 

   En plus des composants utilisés dans le circuit de réception nous avons utilisé un 

optocoupleur qui se compose de deux parties. Une qui émet la lumière et une autre qui capte 

la lumière. La Lumière captée sera transmise à l’Atmega16 qui va décoder les données de 

transmissions. On utilise dans cette opération un suiveur pour diminuer les pertes de tension. 

Ces données seront affichées sur LCD. 

Conclusion : 
    Dans ce chapitre nous avons présenté les circuits de transmission et de réception. Nous 

avons aussi présenté les composants utilisés dans chaque circuit en expliquant le rôle du 

circuit l’Atmega 16 étant la composante la plus importante dans ces circuits.  
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Chapitre3 : Simulation de la transmission et 

de la réception avec Li-Fi 
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I. Introduction : 
   Dans le dernier chapitre nous allons étudier par le logiciel Isis les simulations des circuits de 

transmission, de réception et du schéma global. 

II. Le logiciel de simulation : 
  Dans notre projet nous avons utilisé Isis proteus pour simuler notre circuit. 

1- Le simulateur Isis proteus : 
   Isis est un éditeur de schéma qui intègre un simulateur analogique /logique ou mixte. 

Toutes les opérations se passent dans cet environnement, aussi bien la configuration des 

différentes sources que le placement des sondes et le tracé des courbes [10]. 

 Présentation de l’interface Isis : 
   Dans cette section nous allons commencer par la présentation de la fenêtre du logiciel Isis. 

 

 

 Vue d’ensemble et de positionnement : 
     Elle montre une représentation simplifiée de la totalité du dessin. Le cadre de couleur 

bleue marque le contour de la feuille, alors que le cadre vert montre la zone du schéma 

actuellement visible dans la fenêtre d’édition.  

Vue d’ensemble  et 

de  positionnement 

 

Barre d’outils de 

commande 

 

Sélecteur 

d’objets 

 

Zone de travail ou d’édition 

des  schémas 

 

Barre d’outils  de 

sélection de mode 

 

Barre de 

menus 
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2- Programmation de l’  Atmega 16 (Code Vision AVR) : 
   Pour la programmation de l'  ATMEGA 16 nous avons utilisé le logiciel Code Vision AVR. Il 

s’agit d’un compilateur C classique, cependant il est réellement orienté dans la 

programmation de microprocesseur et microcontrôleur. En effet, avant de débuter la 

programmation, le logiciel demande le type de microprocesseur utilisé et sa fréquence de 

fonctionnement. Ensuite on doit configurer les différentes broches des ports A, B, C, D en 

entrées ou en sorties [11]  

 L’écran de Code Vision AVR : 

 
 

 Configuration des ports : 

La configuration du microcontrôleur se fait 

grâce au code Wizard, il faut également 

donner la valeur d’oscillation du quartz qui est 

de 16MHz dans notre cas. Ensuite, il faut 

configurer les ports du microcontrôleur, 

configurables soit en entrées soit en sorties. 

Pour ce faire dans l'onglet « Ports », nous 

choisissons comment utiliser les ports du 

microcontrôleur en cliquant sur  l'onglet 

correspondant au port et en cliquant sur « In » 

pour mettre le bit correspondant en entrée et 

« Out » pour le mettre en sortie.  

On retrouvera la configuration des ports dans le programme principal sous forme 

d'attribution telle que:  

DDRA=0x00; pour déclarer le port A en entrée. 
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DDRA=0xFF; pour qu'il soit en sortie.  

III. Partie de transmission du Li-Fi : 

1-simulation du circuit de transmission : 
     L’Atmega16 reçoit l’information à partir d’un code en langage C. Cette information va être 

codée en 8 bits code binaire, Le résultat sera affiché sur LCD et aussi transmis aux LED. 

Exemple : l’information c’est le chiffre 5 

 

 

Figure 9 : Circuit de transmission du Li-Fi 

     Pour transmettre l’information (le chiffre 5), nous avons tout d’abord besoin de la coder en 

8bits code binaire.  Après  codage L’information sera transmise vers les LED (Si une LED est 

allumée, elle transmet un bit 1, si elle est éteinte, un bit 0) Finalement les résultats seront 

affichés sur écran LCD. Dans la figure 9 on voit bien sur l’écran 0000101 correspondant à 5. 

 

  

Ecran LCD pour 

l’affichage 

LED 

l’ATMEGA 16 de 

fréquence 16MHz  

Quartz de 

fréquence 16MHz  Bouton poussoir  
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IV. Partie de réception du Li-Fi : 

1. Simulation de circuit de réception : 
    L’information transmise par les LED sera reçue par un optocoupleur qui capte de 

l’intensité et la transmet à l’ATMEGA16 qui va faire un décodage de l’information reçue 

et finalement les résultats seront affichés sur écran LCD. 

 

 

Figure 10 : Simulation de circuit de réception 

    Dans le circuit de réception nous avons tout d’abord besoin d’un optocoupleur qui 

constitue deux partie une qui émet la lumière (LED) et l’autre qui capte la lumière (photo-

détecteur) et de transformer l’information lumineuse en information électrique. L’information 

( le chiffre 5) sera transmise vers ATMEGA16 pour le décodage, puis affichée sur écran LCD.  

V. Schéma global du circuit Li-Fi : 

1- Transmission/Réception des nombres : 

a. Simulation de circuit global : 
   En lisant le schéma global nous comprenons facilement le fonctionnement de Li-Fi, dans 

notre cas l’information envoyée est une chaine de chiffres. 

Un optocoupleur  

Un suiveur 

Le microcontrôleur 

l’ATMEGA 16 de 

fréquence 16MHz  

 

Bouton poussoir  

 

Quartz de 

fréquence 

16MHz 
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   Sur le bloc de transmission, L’ATMEGA16 reçoit les informations qu’il va coder en 8 bits 

code binaire, la sortie sur les PORTS B est constante varie de [0,2.5V] ce qui correspond aux 

bits [0,1], L’information sera affichée sur LCD et aussi transmise aux LEDS qui s’allument et 

s’éteignent selon la sortie de l’ATMEGA16 [0,1]. 

   Dans le bloc de réception nous allons utiliser un optocoupleur qui se compose de deux 

parties : une qui émet la lumière et l’autre qui capte de l’intensité cela sera transmis au 

deuxième   ATMEGA16 qui va faire un décodage et afficher finalement les chiffres sur écran 

LCD sous leur format décimal. 

   Pour pouvoir faire fonctionner les deux ATMEGA16 nous avons programmé les deux 

microcontrôleurs avec un langage C sous forme des instructions conditionnelles qui assurent 

la réalisation de la transmission et de la réception (Cf. Annexe). 

 

Figure 11 : Schéma de simulation du circuit global 

b. Les allures du circuit : 
   Les allures suivantes montrent les résultats des sorties des deux microcontrôleurs. Pour lire 

une certaine information on lit l’état des quatre bits sur les diagrammes. 

 Pour la transmission : 

   Pour la transmission d’un nombre sous forme binaire nous avons utilisé les quatres 

premiers PORT B de l’ATMEGA16 qui vont coder les données transmises. Chaque port 
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correspond à un bits , si la LED est allumée le bit transmis est 1 si elle est éteinte le bit 0 est 

transmis. Le codage se fait pour 8 bits mais nous avons utilisé 4 bits car l’information est de 0 

à 9. 

 

 

 

                                     T1                                                                                     T2         

Figure 12 : Chronogramme obtenu par le circuit de transmission 

La figure  12 : représente le chronogramme obtenu pour la transmission d'un nombre, la 

lecture se fait verticalement. 

 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 
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 Dans un temps T1 : l’information 0001 en code binaire représente l’information 1 en 

code décimale. 

 Dans un temps T2 : l’information 0111 en code binaire représente l’information 7  en 

code décimale  

 Pour la réception : 

  Pour chaque sortie du microcontrôleur (PORTB) nous avons un diagramme pour chaque bits, 

donc il nous faut quatre diagrammes pour pouvoir lire un nombre. 

Dans un instant (t) donné nous lisons l’état de chaque diagramme, la lecture se fait 

verticalement. 

 

Figure 13 : Chronogrammes obtenus par le circuit de réception 
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3. Transmission/Réception d’un message : 

a. Simulation du circuit : 
    Dans le cas de la transmission d’un message (deux phrases dans notre cas : « La nouvelle 

technologie », « Light Fidelity Li-Fi ») nous avons utilisé le code ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange), c’est-à-dire des lettres ayant une valeur imaginaire 

décimale. 

Le premier ATMEGA16 reçoit l’information « message » sous sa forme analogique, cette 

dernière sera codée en 8 bits et après transmise aux LEDS. 

Le deuxième  ATMEGA16 va faire un décodage du message, le résultat final sera affiché sur 

écran LCD. 

Pour que le microcontrôleur fonctionne il nécessite un code en langage C.  

 

Figure 14 : Schéma de simulation du circuit global 

c. Les allures de circuit : 
 

 Pour la transmission : 

Le premier 

ATMEGA16 

(un codage) 

Le deuxième  

ATMEGA16 

(un décodage) 
Optocoupleur  
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Pour faire la transmission d’un message nous suivons les étapes suivantes : 3 

 Un codage des lettres en binaire par l’ATMEGA16. 

 La transmission de l’information au LED. 

 Affichage des résultats sur LCD. 

Les allures du circuit de transmission  de  message se présentent   sous cette forme : 

 

                                        

                                                                                     T1      

Figure 15: L’Allure du circuit de transmission pour un message 

 0 

 1 

1 

 0 

 1 

 0 

 1

 1
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 Pour la transmission d'un message nous avons utilisé le code ASCII. La figure  15 représente 

le chronogramme obtenu, la lecture se fait verticalement. 

 Dans un temps T1 : l’information 01110110 représente : lettre n 

 Pour la réception : 

Pour la reception d’un message nous passons par les étapes suivants : 

 L’optocopleur détecte la lumière emise par les LEDs et la convertit en tension . 

 Le microcontrôleur reçoit les tensions et les convertit en forme logique cela est 

representé sur les chronogrammes de la figure 16. 

 L’ ATMEGA va faire un décodage de l’information et affiche les résultats sur LCD. 

 

Figure 16 : Affichage d’un message 

Les allures du circuit de réception de  message se présentent   sous cette forme : 
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Figure 17: Allure des chronogrammes obtenus par le circuit de réception  

4. Transmission/Réception d’une image : 
  Tous d’abord il faut savoir qu’une image se compose de pixels et que chaque pixel est 

composé de sous pixels (rouge ,vert, bleu) qui permettent par la synthèse de trois couleurs 

d’obtenir toutes les couleurs possibles. Chaque sous pixel est plus ou moins intense par 

rapport aux autres sous pixel. L’intensité n’est pas répartie de façon discrète. 

  Par exemple pour le type jgp on a 255 valeurs pour l’intensité de chaque couleur. Pour ce 

type d’image le codage se fait pour 24 bits qui nous donnent 1.67 milions de couleurs 

possibles dans le pixel. Pour chaque sous-pixel nous avons 8 bits, le nombre contenu dans les 

8 bits indique l’intensité de sous pixel, donc la transmission se fait pour 24 bit sous la forme 

binaire (par exemple pour un pixel qui est blanc, la sortie de chaque 8 bit sera 255 et 0 pour 

le noir) 

Pour la réception nous avons besoin d’une mémoire pour stocker les pixels de façon 

uniforme. L’affichage de se fait par la lecture des pixels et par le fait de donner pour chaque 
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pixel la place correspondant dans l’écran. L’écran sera divisé selon le nombre des pixels qui 

sont stockés après remplissage de chaque pixel ce qui nous donnera une image complète. 

Transmettre une image est une tâche difficile qui pourrait faire l’objet d’un projet futur à 

part. 

Conclusion : 
    Dans ce chapitre nous avons étudié par simulation les circuits de transmissions et de 

réceptions nous avons présenté le logiciel de simulation <<Isis proteus>> et le logiciel de 

programmation de l’  ATMEGA <<code vision avr. >>. 
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CONCLUSION GENERALE  

     Dans le cadre de notre projet de fin d’étude nous nous sommes intéressés à l’étude de la 

technologie Li-Fi qui est une technologie de communication sans fil basée sur l'utilisation de 

la lumière visible comprise entre la couleur bleue et la couleur rouge et qui peut être utilisée 

partout où l’on ne peut avoir d’accès à internet par crainte des interférences. 

    L’objectif de notre travail était de faire une étude générale de cette technologie 

accompagnée des simulations des circuits de transmission et de réception utilisé par cette 

technologie, en utilisant le simulateur ISIS. 

Le projet a été mis en œuvre selon le plan suivant : 

Chapitre 1 : nous avons présenté une étude générale comportant définition, le 

fonctionnement, les avantages, les désavantages, et aussi les usages du Li-Fi.  

Chapitre 2 : nous avons discuté les circuits de transmission et de réception. Nous avons aussi 

présenté les composants utilisés dans chaque circuit en expliquant le rôle du circuit l’Atmega 

16 étant la composante la plus importante dans ces circuits.  

Chapitre3 : Il a été consacré à la simulation des circuits de transmission, de réception et du 

schéma global  à l’aide du logiciel Isis proteus. Nous avons ainsi en premier lieu démontré la 

transmission et la réception de nombres et ensuite de messages. 

Enfin ce projet aura été l’occasion de découvrir une nouvelle technologie de communication 

qui peut compléter le wifi. 

En perspectives, de ce travail il reste à simuler la transmission d’images et de faire des 

prototypes de circuits si les circuits sont disponibles. Un problème majeur auquel nous nous 

sommes heurtés et qui nous a empêchés  de faire une réalisation pratique. 
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ANNEXES 

Annexe1 : Programme de transmission et de réception des 

nombres : 

Code de transmission : 

 

#include <mega16.h> 

#include <delay.h> // time delay functions 

#include <alcd.h>// Alphanumeric LCD functions 

Void main (void) 

 { 

 // Ports initialization  

PORTA=0x00;  

       PORTB=0x00; 

      PORTC=0x00; 

      PORTD=0x00; 

 // Input/output Ports initialization 

  DDRA=0x00;      

  DDRB=0xff; 

       DDRC=0x00;  

       DDRD=0x00; 

 

// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0= (0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) 

| (0<<CS00); 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer1 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFFFF 
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// OC1A output: Disconnected 

// OC1B output: Disconnected 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A= (0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | 

(0<<WGM10); 

TCCR1B= (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | 

(0<<CS10); 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// Timer/Counter 2 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer2 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0<<AS2; 

TCCR2= (0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | 

(0<<CS20); 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

 

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK= (0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | 

(0<<OCIE0) | (0<<TOIE0); 

 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 
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// INT2: Off 

MCUCR= (0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00); 

MCUCSR= (0<<ISC2); 

 

// USART initialization 

// USART disabled 

UCSRB= (0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | 

(0<<RXB8) | (0<<TXB8); 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// The Analog Comparator's positive input is 

// connected to the AIN0 pin 

// The Analog Comparator's negative input is 

// connected to the AIN1 pin 

ACSR= (1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | 

(0<<ACIS0); 

 

// ADC initialization 

// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz 

// ADC Voltage Reference: AREF pin 

// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped 

ADMUX=ADC_VREF_TYPE; 

ADCSRA= (1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | 

(0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); 

SFIOR= (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0); 

 

// SPI initialization 

// SPI disabled 

SPCR= (0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | 

(0<<SPR1) | (0<<SPR0); 

 

// TWI initialization 

// TWI disabled 

TWCR= (0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE); 

 

// Alphanumeric LCD initialization 

Lcd_init (32); 

While (1) 
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         {  

Lcd_gotoxy (0, 0); 

Lcd_putsf ("00000001"); 

               PORTB=0b00000001; 

Delay_ms (40); 

 

Lcd_gotoxy (0, 0); 

Lcd_putsf ("00000010"); 

               PORTB=0b00000010; 

Delay_ms (40); 

 

Lcd_gotoxy (0, 0); 

Lcd_putsf ("00000011"); 

               PORTB=0b00000011; 

Delay_ms (40);    

 

             lcd_gotoxy (0, 0); 

             lcd_putsf ("00000100"); 

               PORTB=0b00000100; 

               delay_ms (40); 

 

             lcd_gotoxy (0, 0); 

             lcd_putsf ("00000101"); 

               PORTB=0b00000101; 

               delay_ms (40); 

 

             lcd_gotoxy (0, 0); 

             lcd_putsf ("00000110"); 

               PORTB=0b00000110; 

               delay_ms (40);    

 

             lcd_gotoxy (0, 0); 

             lcd_putsf ("00000111"); 

               PORTB=0b00000111; 

               delay_ms (40); 

             lcd_gotoxy (0, 0); 

             lcd_putsf ("00001000"); 

               PORTB=0b00001000; 

               delay_ms (40);    
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             lcd_gotoxy (0, 0); 

             lcd_putsf ("00001001"); 

PORTB=0b00001001; 

Delay_ms(40); 

    } } 

 

Code de réception : 

 

#include <mega16.h> 

#include <delay.h>// time delay functions 

#include <alcd.h>// Alphanumeric LCD functions 

Void main (void) 

 { 

 // Ports initialization  

PORTA=0x00;  

       PORTB=0x00; 

      PORTC=0x00; 

      PORTD=0x00; 

 // Input/output Ports initialization 

  DDRA=0x00;      

  DDRB=0x00; 

       DDRC=0x00;  

       DDRD=0x00; 

// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0= (0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) 

| (0<<CS00); 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer1 Stopped 



PFE                                        Licence Electronique et Mécanique                                         FP Taza 2016 

 

Page 35 

 

 

 

// Mode: Normal top=0xFFFF 

// OC1A output: Disconnected 

// OC1B output: Disconnected 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A= (0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | 

(0<<WGM10); 

TCCR1B= (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | 

(0<<CS10); 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// Timer/Counter 2 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer2 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFF 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0<<AS2; 

TCCR2= (0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | 

(0<<CS20); 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

 

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK= (0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | 

(0<<OCIE0) | (0<<TOIE0); 
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// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 

// INT2: Off 

MCUCR= (0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00); 

MCUCSR= (0<<ISC2); 

 

// USART initialization 

// USART disabled 

UCSRB= (0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | 

(0<<RXB8) | (0<<TXB8); 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// The Analog Comparator's positive input is 

// connected to the AIN0 pin 

// The Analog Comparator's negative input is 

// connected to the AIN1 pin 

ACSR= (1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | 

(0<<ACIS0); 

 

// ADC initialization 

// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz 

// ADC Voltage Reference: AREF pin 

// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped 

ADMUX=ADC_VREF_TYPE; 

ADCSRA= (1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | 

(0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); 

SFIOR= (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0); 

 

// SPI initialization 

// SPI disabled 

SPCR= (0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | 

(0<<SPR1) | (0<<SPR0); 

 

// TWI initialization 

// TWI disabled 

TWCR= (0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE); 
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// Alphanumeric LCD initialization 

Lcd_init (32); 

 While (1) 

       { 

If (PINB==0b11111111) {lcd_gotoxy (7, 0);   

               lcd_putsf ("0");   

               }; 

If (PINB==0b11111110) {lcd_gotoxy (7, 0);   

               lcd_putsf ("1");   

               }; 

If (PINB==0b11111101) {lcd_gotoxy (7, 0);   

                 lcd_putsf ("2");   

                };  

If (PINB==0b11111100) {lcd_gotoxy (7, 0);   

               lcd_putsf ("3");   

               }; 

If (PINB==0b11111011) {lcd_gotoxy (7, 0);   

               lcd_putsf ("4");   

               };  

If (PINB==0b11111010) {lcd_gotoxy (7, 0);   

               lcd_putsf ("5");   

               };                     

If (PINB==0b11111001) {lcd_gotoxy (7, 0);   

               lcd_putsf ("6");   

               }; 

If (PINB==0b11111000) {lcd_gotoxy (7, 0);   

 Lcd_putsf ("7");   

               };  

If (PINB==0b11110111) {lcd_gotoxy (7, 0);   

               lcd_putsf ("8");   

               };  

If (PINB==0b11110110) {lcd_gotoxy (7, 0);   

Lcd_putsf ("9");   

               };                            

   } 

      } 
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Annexe2 : Programme de transmission réception d’un 

message : 

 

Code de transmission : 

 

#include <io.h> 

#include <delay.h> 

#include <alcd.h> 

lcd_init (16); 

While (1) 

   { 

    PORTB=0b01001100; 

lcd_putsf ("01001100"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100001; 

lcd_putsf («01100001"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101110; 

lcd_putsf («01101110"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101111; 

lcd_putsf ("01101111"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01110101; 

lcd_putsf ("01110101"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01110110; 

lcd_putsf ("01110110"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100101; 

lcd_putsf ("01100101"); 
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    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101100; 

lcd_putsf ("01101100"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);    

    PORTB=0b01101100; 

lcd_putsf ("01101100"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100101; 

lcd_putsf ("01100101"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01110100; 

lcd_putsf ("01110100"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100101; 

lcd_putsf ("01100101"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100011; 

lcd_putsf ("01100011"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);  

    PORTB=0b01101000; 

lcd_putsf ("01101000"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);  

    PORTB=0b01101110; 

lcd_putsf ("01101110"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101111; 

lcd_putsf ("01101111"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101100; 
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lcd_putsf ("01101100"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101111; 

lcd_putsf ("01101111"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100111; 

lcd_putsf ("01100111"); 

    lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101001; 

Lcd_putsf ("01101001"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100101; 

Lcd_putsf ("01100101"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

 

    PORTB=0b01001100; 

Lcd_putsf ("01001100"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101001; 

Lcd_putsf ("01101001"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100111; 

Lcd_putsf ("01100111"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101000; 

Lcd_putsf ("01101000"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01110100; 

Lcd_putsf ("01110100"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 
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    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01000110; 

Lcd_putsf ("01000110"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms 10);   

    PORTB=0b01101001; 

Lcd_putsf ("01101001"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100100; 

Lcd_putsf ("01100100"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01100101; 

Lcd_putsf ("01100101"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101100; 

Lcd_putsf ("01101100"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01110100; 

Lcd_putsf ("01110100"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01111001; 

Lcd_putsf ("01111001"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01001100; 

Lcd_putsf ("01001100"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);  

    PORTB=0b01101001; 

Lcd_putsf ("01101001"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01000110; 

Lcd_putsf ("01000110"); 
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    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);   

    PORTB=0b01101001; 

Lcd_putsf ("01101001"); 

    Lcd_gotoxy (0, 0); 

    Delay_ms (10);  

} 

} 

Code de réception : 

#include <io.h> 

#include <delay.h> 

#include <alcd.h 

Lcd_init (24); 

   { 

     { 

If (PINB=0b01001100) { 

    Lcd_gotoxy (1, 0); 

Lcd_putsf ("L"); 

    delay_ms (10) ;}    

If (PINB=0b01100001) { 

     Lcd_gotoxy (2, 0); 

Lcd_putsf ("a"); 

    delay_ms (10) ;}    

If (PINB=0b01101110) { 

     Lcd_gotoxy (4, 0); 

Lcd_putsf ("n"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101111){ 

     Lcd_gotoxy (5, 0); 

Lcd_putsf ("o"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01110101) { 

    Lcd_gotoxy (6, 0);  

Lcd_putsf ("u"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01110110) { 

   Lcd_gotoxy (7, 0);  

Lcd_putsf ("v"); 
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Delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100101) { 

     Lcd_gotoxy (8, 0); 

Lcd_putsf ("e"); 

    delay_ms (10);}   

If (PINB=0b01101100) { 

     Lcd_gotoxy (9, 0); 

Lcd_putsf ("l"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101100) { 

     Lcd_gotoxy (10, 0);  

Lcd_putsf ("l"); 

    Delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100101) { 

     Lcd_gotoxy (11, 0); 

Lcd_putsf ("e"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01110100) { 

     Lcd_gotoxy (13, 0); 

Lcd_putsf ("t"); 

    Delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100101) { 

     lcd_gotoxy (14, 0); 

lcd_putsf ("e"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100011) { 

     lcd_gotoxy (15, 0); 

lcd_putsf ("c"); 

    delay_ms (10) ;}  

If (PINB=0b01101000) { 

     lcd_gotoxy (16, 0); 

lcd_putsf ("h"); 

    delay_ms (10) ;}  

If (PINB=0b01101110) { 

     lcd_gotoxy (17, 0); 

lcd_putsf ("n"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101111) { 
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     lcd_gotoxy (18, 0); 

lcd_putsf ("o"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101100) { 

     lcd_gotoxy (19, 0); 

lcd_putsf ("l"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101111) { 

     lcd_gotoxy (20, 0); 

lcd_putsf ("o"); 

    Delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100111) { 

    Lcd_gotoxy (21, 0); 

Lcd_putsf ("g"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101001) { 

     Lcd_gotoxy (22, 0); 

Lcd_putsf ("i"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100101) { 

     Lcd_gotoxy (23, 0); 

Lcd_putsf ("e"); 

    delay_ms (10) ;}   

 

If (PINB=0b01001100) { 

     Lcd_gotoxy (0, 1); 

Lcd_putsf ("L"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101001) { 

     Lcd_gotoxy (1, 1); 

Lcd_putsf ("i"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100111) { 

     lcd_gotoxy (2, 1); 

lcd_putsf ("g"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101000) { 

    lcd_gotoxy (3, 1); 

lcd_putsf ("h"); 
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    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01110100) { 

     lcd_gotoxy (4, 1); 

lcd_putsf ("t"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01000110) { 

     lcd_gotoxy (6, 1); 

lcd_putsf ("F"); 

    delay_ms (10) ;}   

if (PINB=0b01101001){ 

     lcd_gotoxy (7, 1); 

lcd_putsf ("i"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100100) { 

     lcd_gotoxy (8, 1); 

lcd_putsf ("d"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01100101) { 

     lcd_gotoxy (9, 1); 

lcd_putsf ("e"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101100) { 

     lcd_gotoxy (10, 1); 

lcd_putsf ("l"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01110100) { 

     lcd_gotoxy (11, 1); 

lcd_putsf ("t"); 

     delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01111001) { 

     lcd_gotoxy (12, 1); 

lcd_putsf ("y"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01001100) { 

     lcd_gotoxy (14, 1); 

lcd_putsf ("L"); 

    delay_ms (10) ;}  

If (PINB=0b01101001) { 

    lcd_gotoxy (15, 1); 
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lcd_putsf ("i"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01000110) { 

     lcd_gotoxy (16, 1); 

lcd_putsf ("F"); 

    delay_ms (10) ;}   

If (PINB=0b01101001) { 

     lcd_gotoxy (17, 1); 

lcd_putsf («i"); 

    delay_ms (10) ;}  

} 

} 

} 
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