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Examen Final MC60 

Semestre Automne 2014- durée 1h 

Etude Programme en assembleur 
Voici un morceau de programme en assembleur (jeu de dés) : 

A1 

 BTFSC PORTB,0 

 GOTO A1 

Debut 

 MOVLW 6 

 MOVWF COMPTEUR 

A2 

 BTFSC PORTB,0 

 GOTO Affiche 

 DECFSZ COMPTEUR,1 

 GOTO A2 

 GOTO Debut 

Affiche 

 MOVFW COMPTEUR 

 CALL Leds 

 MOVWF PORTC 

A3 

 BTFSC PORTB,0 

 GOTO A3 

 MOVLW B'00000000' 

 MOVWF PORTC 

 GOTO Debut 

Leds 

 ANDLW 0x3F 

 ADDWF PCL,F 

 RETLW 0 

 RETLW B'11110111' ;1 

 RETLW B'11101011' ;2 

 RETLW B'11100011' ;3 

 RETLW B'10101010' ;4 

 RETLW B'10100010' ;5 

 RETLW B'10001000' ;6 

 RETURN 

 END 

 

La fréquence du quartz est de 4 MHz. Le début du programme n'est pas donné. 
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Questions : 

1 - Deux ports sont utilisés.  Précisez comment les initialiser en début de programme. 

2 - Que représente COMPTEUR ? 

3 - Une diode LED représentant un point du dé, est-elle allumée lorsque la sortie du port 

correspondant est à 0 ? 

Boucle A1 

4 - Que réalise chacune des deux instructions ? 

5 - A quelle condition physique sort-on de cette boucle ? 

Boucle d'évolution du compteur (Boucle début) 

6 - Combien d'instructions comporte cette boucle ? 

7 - A quelle condition reste-t-on dans cette boucle ? 

8 - Combien de cycles machine faut-il pour que le compteur, partant de la valeur 6, se retrouve à 

nouveau avec la valeur 6 (La condition de sortie de la boucle n'ayant pas lieu) ? 

9 - A combien de microsecondes correspond ce nombre de cycles précédemment déterminé ? 

Décodage 

10 - En incluant l'instruction CALL, combien de cycles machine faut-il pour que le décodage et 

l'affichage soient réalisés ? 

Programmation du module timer2  
Voir données en annexe. 

La fréquence du quartz est de 4 MHz. On souhaite générer une impulsion toutes les 1 ms sur la sortie 

TMR2 Output, et provoquer une interruption toutes les 10 ms (sortie TMR2IF). 

Ecrire en C (CC5X compatible PIC) les lignes nécessaires à la mise en fonction de TMR2 (ne pas 

prendre en considération l'autorisation des interruptions), conformément aux spécifications ci-

dessus. 
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Annexes 

Jeu d'instructions du PIC 
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Module Timer2 
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