Médian MC60 Automne 2007
Répondre directement sur les feuillets suivants. Ne pas oublier de mettre votre nom et de
signer chaque feuillet.
Etude d'un programme implanté sur PIC 16F876
#define BOUTON PORTA.0
#define Out1 PORTA.1
#define Out2 PORTA.2
#include "int16CXX.H"
#pragma origin 4
interrupt int_server( void)
{
int_save_registers
if (T0IF) {
/* TMR0 overflow interrupt */
TMR0 = 100;
if (Out1 == 1)
Out1 = 0;
else
Out1 = 1;
T0IF = 0; /* reset flag */
}
if (INTF) {
/* INT interrupt */
INTF = 0; /* reset flag */
}
if (RBIF) {
/* RB port change interrupt */
W = PORTB; /* clear mismatch */
RBIF = 0; /* reset flag */
}
int_restore_registers
}
void main( void)
{
ADCON1 = 0b0110; // PORTA digital
PORTA = 0; //76543210
TRISA =
0b11111001;
OPTION = 1; /* prescaler division par 4 */
TMR0 = 100;
T0IE = 1;
GIE = 1;
/* autorisation interruptions */
while (BOUTON == 1);
while (1) {
Out2 = 0;
nop();
nop();
Out2 = 1;
}
}
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Voici un programme souvent utilisé en exemple pour se familiariser à l'utilisation des
interruptions. Ce programme est fonctionnel. Les documents utiles se trouvent en annexe. Les
Mots Clé T0IF et T0IE utilisés dans le programme, correspondent à TMR0IE et TMR0IF de
la documentation. Ils sont en relation avec le compteur de 8 bits TIMER0 qui s'incrémente
automatiquement à partir de l'horloge du système (quartz) suivie d'une prédivision
(PRESCALER). Le Microcontrôleur est un PIC 16F876.
Etude du programme
1) Où se trouve le programme principal ?

2) Comment sont réparties les entrées et sorties sur PORTA ?

3) Fonction interruption
Quels sont les sources d'interruption qui peuvent être prises en compte (mais pas forcément
traitées) par la fonction d'interruption telle qu'elle est actuellement écrite?

4) En analysant juste la fonction interruption, quelle interruption est effectivement traitée par
cette fonction ?

5)

Quelle

est

l'utilité
int_restore_registers ?

des

macros

prédéfinies

int_save_registers

et

6) Comment est autorisée dans le programme principal l'interruption provoquée par le
débordement du compteur TIMER0 ?

7) Tels que sont réglés les registres, le compteur TIMER0 s'incrémente à une fréquence de
250 kHz (le quartz d'horloge étant de 4 MHz). Le compteur TIMER0 étant chaque fois
réinitialisé à une certaine valeur, quelle sera la fréquence des interruptions ?
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8) Quelle action est réalisée la partie de traitement de l'interruption ? Caractérisez la forme du
signal sur PORTA.1.

9) Quel est l'état présent sur PORTA.0 lorsque le bouton SW est appuyé ?

10) Quelle est l'utilité de la résistance R1 dans le schéma ci-dessus ?

11) On désire faire circuler un courant de 5 mA dans la Led D1. La tension de seuil de cette
LED étant de 1.4V, déterminez la valeur de R2.
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12) On souhaite que le transistor Q1, travaille en saturation. Quelle doit être la valeur
maximale de R3 ?

13) Quelle est l'utilité du condensateur C1 ?

14) En supposant sur PORTA.2 (RA2) un signal périodique parfaitement carré, donnez son
allure sur la broche 4 de U1 et aux bornes de R5

15) Que réalise la boucle "while (BOUTON == 1);" ?

16) Quelle est la particularité de la boucle " while (1)

17) Que réalise la boucle suivante :
while (1) {
Out2 = 0;
nop();
nop();
Out2 = 1;
}

{

"?
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La boucle précédente ayant été compilée, on obtient les instructions assembleur suivantes :

m006 BCF
BCF
BCF

;
while (1) {
;
Out2 = 0;
0x03,RP0
0x03,RP1
PORTA,2
;
nop();
;

nop();


NOP

GOTO






NOP

BSF

Nbre de cycles

;
PORTA,2
;
m006

Out2 = 1;

}

Total :

18) Quelle est la fréquence du signal généré sur la broche PORTA.2, sachant que le quartz de
l'horloge est de 4 MHz, et qu'il faut 4 coups d'horloge pour faire un cycle machine (remplir le
tableau ci-dessus) ?

19) Quel est le rapport cyclique du signal généré ? ( Durée du signal à l'état haut divisé par la
période)

20) Comment modifieriez-vous le programme en C pour avoir un rapport cyclique de 0.5 ?
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Annexes
Jeu d'instructions du 16F87x
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Description du registre INTCON

