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I. Une petite machine pédagogique 8 bits " PM " [Dis1] 

 
Objectifs : comprendre l'analyse et le cheminement des informations dans un processeur 
« fictif de type logiciel». Découvrir les registres internes du Picoprocesseur.     
 
Installer le package si nécessaire. Rechercher le fichier « Picoproc.exe » dans le dossier qui vous sera 
spécifié, en général « c:\coursinfo »  (se placer dans le dossier d’installation du package avec 
l’explorateur windows et appuyer sur F3). Lancer ce fichier « .exe ». 
C:\coursinfo\APIArchitec\APIPicodelf\Picoproc.exe. Vous obtiendrez alors la fenêtre suivante :  
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Fichiers d’aide (à adapter suivant votre installation du pack pédagogique Discala) : 
C:\coursinfo\APIArchitec\APIPicodelf\Aide\AIDPICO.HLP 
C:/coursinfo/LesChapitres.html/Cours1/Chap1.5.htm 

 
1. Allumer le simulateur (cf P1 sur la figure précédente) 
2. Dans sa mémoire de programme, il n’y a pas de code à exécuter (P3 est vide). Charger dans le 

simulateur le programme « TestAdd0.fic » en utilisant le bouton P5. 

 
3. Charger ce code en mémoire en appuyant sur le bouton « MC » dans la zone P4. 
4. Dans la zone P2, sélectionner « visuel » pour voir circuler les informations entre les 

registres. 
5. Dans la zone P6, ajuster la vitesse de l’animation à 180. 
6. Appuyer alors sur le bouton « start » de la zone P4 (vous pouvez recommencer le 

chargement du programme si nécessaire). 
 

II. Découverte du Picoprocesseur :  

 

A. Début d’exécution du programme 

B. La partie mémoire 
La notation RA = Registre Adresse du processeur. Le registre adresse contient l’adresse de la 
prochaine instruction à exécuter. 
    

 

C. Unité de traitement de l’unité centrale (CPU) 
 

 
 

Quest ion 1. Quelle est l’adresse mémoire qui contient la première instruction quand vous 
démarrez l’exécution du programme ? 
Quest ion 2. quelle est la première instruction exécutée par le processeur ? 

Quest ion 3. En faisant une copie d’écran et en ajoutant le texte nécessaire sur votre image 
localiser le registre d’adresse et le bus d’adresse. 
Quest ion 4. Indiquer le format binaire des adresses 
Quest ion 5. Quel est le format des mots stockés en mémoire centrale ?  
Quest ion 6. A partir de ces informations, quelle est la capacité théorique maximale de cette zone 
mémoire du picoprocesseur (expliquez votre démarche) ? 
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Elle est chargée d’effectuer des opérations de types arithmétiques ou booléennes. L’UAL est son principal 
constituant. Cette unité de traitement est composée au minimum : 

v d’un registre de données RD  
v d’un accumulateur ACC  
v d’une unité arithmétique et logique : UAL 

 
La fonction du registre de données RD (mémoire rapide) est de contenir les données transitant entre 
l’unité de traitement et l’extérieur (ici la mémoire).  
      
La fonction de l’accumulateur Acc est principalement de contenir les opérandes d’une opération ou 
les résultats des opérations de l’UAL.  
 
La fonction de l’UAL est d’effectuer en binaire les traitements des opérations qui lui sont soumises 
et qui sont au minimum des :  
      Opérations arithmétiques binaires: addition, multiplication, soustraction, division.  
      Opérations booléennes : et, ou, non.  
      Décalages de digits dans un registre.  
Le résultat de l’opération est mis dans l’accumulateur (Acc) dans le cas d'une machine à une 
adresse, dans des registres internes dans le cas de plusieurs adresses. 
 

D. L’unité de Contrôle ou de Commande  
Elle est chargée de commander et de gérer tous les différents constituants de l’ordinateur/uP 
(contrôler les échanges, gérer l’enchaînement des différentes instructions, etc...) 
Elle est composée au minimum de :  

v d’un registre instruction RI, Registre Instruction sur 8 bits (instruction en cours 
d'exécution). Contient l’instruction en cours d’exécution, elle demeure dans ce 
registre pendant toute la durée de son exécution 

v d’un compteur ordinal CO, contient le moyen de calculer l’adresse de la prochaine 
instruction à exécuter.  

v d’un registre adresse RA,  
v d’un décodeur de fonctions,  
v d’une horloge. 

E. Exemple d’instruction ou de mnémonique : LDA 
Voici un exemple de programme en langage assembleur (pour picoprocesseur) composé 
d’instructions « mnémoniques »: 
 

 
 

Quest ion 7. Quelle est la dimension des registres Acc, RD ? La dimension des nombres traités 
par l’UAL ? Comparer ces trois nombres ? Est-ce normal ? 
Quest ion 8. En(1) ce qui concerne la mémoire centrale : que représente la première colonne de 
chiffres ? 

Quest ion 9. expliquer l’exécution de l’instruction « LDA #250 » (il est possible de taper cette 
instruction, seule mais avec END, dans la zone de saisie) : où part la première instruction etc…  
Quest ion 10. Sur combien de digits travaille le CO ? Est-ce logique que RA et CO soient de 
même dimension ? 
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Voici l’instruction LDA exposée dans l’aide :  

 
La partie « code= » nous donne en décimal le code machine qui est le seul compréhensible par le 
processeur. On l’appelle aussi langage machine. Le code assembleur est traduit en code machine. 
Recharger le programme en mémoire. Passer en affichage décimal. 
 

 
Voici les deux autres instructions utilisées dans le programme (ADD et STA) et le jeu d’instruction 
du processeur : 

  
 
L’exécution des instructions laisse le processeur dans différents états. C’est le registre CCR 
(encore connu sous le nom de registre STATUS) qui peut informer de l’état du processeur. Dans 
le CCR (un registre de 4 codes condition N V Z C) les 4 bits indicateurs sont dans cet ordre N V Z 
C: 
 
Ils peuvent être soit positionnés automatiquement par la machine: 
N = le bit de poids fort de l'Accumulateur 
V = 1 si overflow (dépassement capacité) 0 sinon 
Z = 1 si Accumulateur vaut 0 
Z = 0 si Accumulateur <>0 
C = 1 si retenue (dans l'addition) sinon 0 
soit positionnés par programmation par vous même. 

F. Jeu d’instructions du picoprocesseur 
Voici les informations trouvées dans l’aide sur le jeu d’instruction du pico-processeur : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (Addition avec l'accumulateur) 
ADD     #<valeur>               2 octets                code=16 
ADD     <adresse 16 bits>       3 octets                code=18 
ADD     <adresse 8 bits>        2 octets                code=17 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (Soustraction avec l'accumulateur) 
SUB #<valeur>               2 octets                code=19 
SUB <adresse 16 bits> 3 octets  code=21 
SUB <adresse 8 bits> 2 octets  code=20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (chargement de l'accumulateur) 
LDA #<valeur>               2 octets                code=10 
LDA <adresse 16 bits> 3 octets  code=12 
LDA <adresse 8 bits> 2 octets  code=11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (rangement de l'accumulateur) 
STA <adresse 16 bits> 3 octets  code=15 
STA <adresse 8 bits> 2 octets  code=14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (Et booléen avec l'accumulateur) 
AND #<valeur>               2 octets                code=30 
AND <adresse 16 bits>       3 octets                code=31 
AND <adresse 8 bits>        2 octets                code=32 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (Ou booléen avec l'accumulateur) 

Quest ion 11. expliquer comment est stockée la première instruction LDA #250 en mémoire ? 
Retrouve-t-on le code machine associé à LDA et 250 dans la mémoire ? 
Quest ion 12. A l’issu de cette instruction, quelle est la valeur contenue dans l’accumulateur ? Est-
ce logique ? 
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ORA     #<valeur>               2 octets                code=33 
ORA     <adresse 16 bits>       3 octets                code=34 
ORA     <adresse 8 bits>        2 octets                code=35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (positionnement indicateurs CNVZ) 
STC (C=1)   1 octet  code=100 
STN (N=1)   1 octet  code=101 
STV (V=1)   1 octet  code=102 
STZ (Z=1)   1 octet  code=103 
CLC (C=0)   1 octet  code=104 
CLN (N=0)   1 octet  code=105 
CLV (V=0)   1 octet  code=106 
CLZ (Z=0)   1 octet  code=107 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (décalage de l'accumulateur) 
ASL (décale le 1 bit de gauche dans C) 1 octet  code=120 
LSR (décale le 1 bit de droite dans C) 1 octet  code=121 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (branchement relatif sur indicateur) 
BCZ (brancht.si C=0)  2 octets  code=22 
BNZ (brancht.si N=0)  2 octets  code=23 
BVZ (brancht.si V=0)  2 octets  code=24 
BZZ (brancht.si Z=0)  2 octets  code=25 
BCP (brancht.si C=1)  2 octets  code=26 
BNP (brancht.si N=1)  2 octets  code=27 
BVP (brancht.si V=1)  2 octets  code=28 
BZP (brancht.si Z=1)  2 octets  code=29 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
END (fin programme)                1 octet                 code=255 
 

G.    Autre programme 
Effacer le programme dans la partie P3 et saisissez celui-ci : 
 

LDA #247; 
STA 10; 
LDA #50; 
ADD 10; 
STA 12; 
END; 

 
Charger le en mémoire. 
 

III. Les modes d’adressage 

   Nous avons indiqué précédemment qu'une instruction machine contenait des adresses 
d'opérandes situées en mémoire centrale. En outre, il a été indiqué que les processeurs centraux 
disposaient de registres internes. Les informaticiens ont mis au point des techniques d'adressages 
différentes en vue d'accéder à un contenu mémoire. Nous détaillons dans ce paragraphe les 
principales d'entre ces techniques d'adressage. Afin de conserver un point de vue pratique, nous 
montrons le fonctionnement de chaque mode d'adressage à l'aide de schémas représentant le cas 
d'une instruction LOAD de chargement d'un registre nommé ACC d'une machine à une 
adresse, selon 6 modes d'adressages différents. 

H.    Environnement d'exécution d'un LOAD 
 
   Soit à considérer un processeur contenant en particulier deux registres : X chargé de la valeur 
entière 100 et ACC (accumulateur de machine à une adresse). Et une mémoire centrale dans 

Quest ion 13. expliquer ce que réalise le programme testAdd0.fic (le programme s’arrête à 
« end ») ? Copier et coller les lignes de codes ; ajoutez-y vos explications sur chaque ligne. 
Quest ion 14. D’après cette liste d’instruction de combien d’instructions en assembleur dispose le 
pico processeur ? Est ce un uP RISC ou CISC ? 
Quest ion 15. De combien d’instruction assembleur dispose le PIC16F690 (à vos datasheet !) ? 

Quest ion 16. expliquer les étapes et ce que réalise le programme ? 
Quest ion 17. quel est l’état d CCR à la fin du programme ? A quoi correspond cette valeur ? 
Quest ion 18. proposer un programme qui réalise « 87-310 » ; vous commenterez votre code et 
indiquerez ou se trouve le résultat. 
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laquelle nous avons 5 mots mémoire d'adresses 15, 20, 50, 100, 115. Chaque mot contient un 
entier, respectivement dans l'ordre 50, 70, 80, 20, 60, comme présenté ci-dessous : 
 

 
 
   L'instruction "LOAD Oper" a pour fonction de charger le contenu du registre ACC avec un opérande 
Oper qui peut prendre 6 formes, chacune de ces formes représente un mode d'adressage 
particulier que nous définissons maintenant. 

I.    Adressage immédiat 
   L'opérande Oper est considéré comme une valeur à charger immédiatement (dans le registre 
ACC ici). Par exemple, nous noterons LOAD #15, pour indiquer un adressage immédiat (c'est à dire 
un chargement de la valeur 15 dans le registre ACC). 
 

 

J.     Adressage direct 
L'opérande Oper est considéré comme une adresse en mémoire centrale. Par exemple, nous 
noterons LOAD 15, pour indiquer un adressage direct (c'est à dire un chargement du contenu 50 du 
mot mémoire d'adresse 15 dans le registre ACC). 
 

 

K.        Adressage direct avec registre 
 
L'opérande Oper est un registre interne du processeur (noté X dans l'exemple), un tel mode 
d'adressage indique de charger dans ACC le contenu du registre Oper. Par exemple, nous 
noterons LOAD X, pour indiquer un adressage direct avec registre qui charge l'accumulateur ACC 
avec la valeur 100 contenue dans X. 
 

 

L.    Adressage indirect 
L'opérande Oper est considéré comme l'adresse d'un mot1 en mémoire centrale, mais ce mot1 
contient lui-même l'adresse d'un autre mot2 dont on doit charger le contenu dans ACC. Par 
exemple, nous noterons LOAD (15), pour indiquer un adressage indirect (c'est à dire un chargement 
dans le registre ACC, du contenu 80 du mot2 mémoire dont l'adresse 50 est contenue dans le 
mot1 d'adresse 15). 
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M.    Adressage indirect avec registre 
   L'opérande Oper est considéré comme un registre dont le contenu est l'adresse du mot dont on doit 
charger la valeur dans ACC. Par exemple, nous noterons LOAD (X), pour indiquer un adressage 
indirect avec le registre X (c'est à dire un chargement dans le registre ACC, du contenu 20 du mot 
mémoire dont l'adresse 100 est contenue dans le registre X). 

 

N.    Adressage indexé 
L'opérande Oper est un couple formé par un registre R et une adresse adr. La connaissance de l'adresse 
du mot dont on doit charger la valeur est obtenue par addition de l'adresse adr au contenu du 
registre R. Par exemple, nous noterons LOAD 15, X, pour indiquer un adressage indexé par le registre 
X (c'est à dire un chargement dans le registre ACC, du contenu 60 du mot mémoire dont l'adresse 
115 est obtenue par addition de 15 et du contenu 100 du registre X). 
 

 
 

 

 

IV. Le microcontrôleur PIC16C 

 
Voici l’architecture de ce microcontrôleur : 

Quest ion 19. charger le programme « Multiplication » et indiquer pour chaque instruction LDA le 
mode d’adressage.  

Quest ion 20. A la suite des questions que nous avons abordées, expliquez les concepts associés 
à la figure suivante : 
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Son jeu d’instruction est un peu plus évolué que celui du picoprocesseur et est présenté ci-
dessous : 

Quest ion 21. ce µC peut réaliser des opérations sur des nombres de combien de bits ? 
Quest ion 22. quel est le type de mémoire associé à la zone programme ? Est-ce logique ? 
Quest ion 23. Les données étant elle stockées dans un endroit différent (en RAM), dire à partir du 
schéma la « longueur » (le format) d’une donnée. 
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Vous avez des instructions spécialisées pour traiter les octets et d’autres pour traiter un digit. 

V. Programmer en assembleur (ASM) avec MPLAB 

O. Pickit 2 + Low Pin Count 
Prenez connaissance des connexions des LEDs de la carte low pin count à partir des documents de 
moodle. 

P. Saisie du code assembleur et incorporation au projet 
 
Nous allons maintenant passer au logiciel MPLAB, qui permet de programmer les micro-
contrôleurs PICs. Ce logiciel est fourni gratuitement par le fabricant des PICs. Nous allons 
commencer par créer un répertoire de travail dans le dossier « Mes documents » ou « c : » (si 
problème d’éxécution de MPLAB). Y créer un sous dossier de travail « projet1 ». Suivez alors les 
étapes suivantes : 
 
Project -> project Wizard 
Device : PIC16F690 (ou voir references du uC sur la carte d’extension attachée au pickit 2) 
Active Toolsuite Microchip MPASM Toolsuite (ASM rimant avec assembleur) 
Project name : “projet1” (pas d’importation de fichier existant) 
Project directory : faire “pointer vers votre sous dossier de travail. 
Valider. 

Quest ion 24. Donner les noms des pattes et du PORT sur lesquelles les 4 LEDs sont 
connectées ? 
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A propos de l’assembleur du PIC, voici le format à respecter (les termes label, mnemonic, etc … 
sont expliqués ci-après, comme aussi présentés en cours) : 

  

 
Retour au projet : Puis : File -> New. Saisissez le code suivant (en respectant les indentations du 
code), programme HelloWorld.asm, qui va allumer une LED de la platine Low Pin Count. 
 
; date : avril 2016 
; projet 1, Nom … (à taper) 
; affectation de registres 
;Clock is 1MHz 
;Configuration Word: WDT off, power-up timer on,  
;      code protect off, RC oscillator 
#include <p16F690.inc> 
     __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & 
_IESO_OFF & _FCMEN_OFF) 
     org 0 
Start: 
     bsf     STATUS,RP0       ; select Register Page 1 
     bcf     TRISC,0          ; make IO Pin C0 an … 
     bcf     STATUS,RP0       ; back to Register Page 0 
     bsf     PORTC,0           
     goto    $                ; wait here 
     end 

 
File save as -> “HelloWorld.asm”. L’extension associée au langage assembleur est “.asm”. 
 
Joignez votre code HelloWorld.asm au projet (si ce n’set déjà fait) : project -> add file to 
project…. 
Le registre TRISC et le registre PORTC, on été expliqué en cours par la figure qui suit : 
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Q. (Exercice Maison, ne pas rendre) Assembler le projet - chargement 
 
C’est ici qu’a lieu la traduction en langage machine (11000102…). Vérifier dans la fenêtre : 
« Project -> Build Options -> Project MPASM Assembler » que vous êtes en hexadécimal. 
Puis « project-> Build All ». 
Charger alors votre code « hex » dans le uC par le biais de l’utilitaire PicKit2 programmer (Vdd on, 
/MCLR décoché). 

R. Simulation – scénario – watch 
 
; date : avril 2016 
; projet 1, Nom ... (à taper) ; affectation de registres list p=16F690 
status equ 03 
porta equ 05  
trisa equ 05  
portb equ 06  
trisb equ 06 
 
org 00 
 
start  bsf status,5 ;select memory bank 1  
movlw B'00011000' 
movwf trisa  
movlw 00  
movwf trisb  
bcf status,5 
clrf porta 
loop  movf porta,0 
movwf portb  
goto loop 
end 

 
L’outil se simulation est MPLAB SIM : Debugger -> Select Tool -> MPLAB SIM  
Le programme précédent a pour vocation de lire quand 2 interrupteurs (connectés au PORTA) sont 
actionnés et de reporter ces valeurs sur un PORTB, où sont connectés des LEDs. 
Pour simuler les interrupteurs, nous utilisons un vecteur de test, ici appelé scénario : Debugger -> 
Stimulus Contrôler -> New scenario. 
Dans la colonne PIN : choisir RA3 et « toggle » dans la colonne action. Il suffit de cliquer dans la 
case pour voir apparaître un menu déroulant. 
Faire de même pour le 2ème interrupteur RA4. 
Sauvegarder votre scenario et laisser sa fenêtre ouverte. 
 
Nous allons en outre utiliser la fenêtre « view -> watch » pour observer des registres internes : 
sélectionner PCL, TRISA, PORTA, TRISB, PORTB. 
 
Faire un reset du µC simulé : debugger -> reset -> processor reset. 
 
Utiliser alors les commandes de la barre de menu simulation pour simuler pas à pas ou en 
automatique le programme. 

Quest ion 25. En regardant dans la documentation constructeur (web, moodle), expliquez 
convenablement le rôle de TRISC et PORTC. Expliquez de même _INTRC_OSC_NOCLKOUT. 
Quest ion 26. Expliquez la ligne     bsf   PORTC,0 
Quest ion 27. Proposez une modification du code précédent pour allumer les 4 LEDs de la platine 
Low Pin Count. 
Quest ion 28. A partir du cours (explication de la fonction delay_ms), proposer un code ASM, qui 
fasse clignoter la LED précédente. Expliquer votre démarche. 
Quest ion 29. Proposer un code qui fasse un chenillard 4 LEDs. Expliquez les points clés du code. 
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Dans le scénario utiliser les bouton « fire » pour simuler un appui su RA3 ou RA4. 
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