Le Microcontrôleur PIC 16F876A
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Le microcontrôleur PIC 16F879A
1. Architecture
Il existe deux types d’architecture de micro basé sur des modèles :
1.1 Modèle de type Von Neumann (CISC) :

CISC

RISC

S/360 (IBM)
VAX (DEC)
68xx, 680x0 (Motorola)
x86, Pentium (Intel)

PIC
Alpha (DEC)
PowerPC (Motorola)
MIPS
PA-RISC (Hewlett-Packard)
SPARC

L'architecture CISC (Complex Instruction Set Computer, soit « Ordinateur à jeu d'instruction complexe ») consiste à câbler dans le processeur des instructions complexes, difficiles
à créer à partir des instructions de base.
L'architecture CISC est utilisée en particulier par les processeurs de type 80x86. Ce type d'architecture possède un coût élevé dû aux fonctions évoluées imprimées sur le silicium.

D'autre part, les instructions sont de longueurs variables et peuvent parfois nécessiter plus d'un cycle d'horloge. Or, un processeur basé sur l'architecture CISC ne peut traiter qu'une instruction à la fois, d'où un temps
d'exécution conséquent.
Principe de fonctionnement :
La mémoire ROM contient les codes instructions et les constantes séparément.
Exemple LDAA #10 ; Charger la constante 10 dans l’accumulateur A.
Cette instruction :
- Occupe deux adresses en mémoire ROM pour y loger les octets $96 (LDAA) et 10
- Nécessite plusieurs cycles d’horloge :
-> Adresse AD sur le bus d’adresse, code $96 sur le bus de donnée (cycle 1)
-> Adresse AD+1 sur le bus d’adresse, valeur 10 sur le bus de donnée (cycle 2)
1.2 Modèle de type Harward (RISC) :
Un processeur utilisant la technologie RISC (Reduced Instruction Set Chip, soit « Ordinateur à jeu d'instructions réduit ») n'a pas de fonctions évoluées câblées.
Les programmes doivent ainsi être traduits en instructions simples, ce qui entraîne un développement plus
difficile et/ou un compilateur plus puissant. Une telle architecture possède un coût de fabrication réduit par
rapport aux processeurs CISC. De plus, les instructions, simples par nature, sont exécutées en un seul cycle
d'horloge, ce qui rend l'exécution des programmes plus rapide qu'avec des processeurs basés sur une architecture CISC. Enfin, de tels processeurs sont capables de traiter plusieurs instructions simultanément en les traitant en parallèle.

2. Principe de fonctionnement de l’architecture HAWARD (RISC)
Un seul cycle d’horloge par instruction :
1. L’opérande est intégrée à l’instruction.
Exemple MOVLW 10 ; Charger la constante 10 dans le registre de travail W.
[to MOVe : déplacer, L (littéral) : constante, W : work (registre de travail) ]
On trouvera en mémoire :
Cette instruction se traduira par le code suivant en mémoire 1100xx 00001010

MOVLW 10
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Pour un PIC16 (architecture RISC) , cette instruction est codée sur 14 bits (instruction + opérande)

Description des champs OPCODE

Format général d’une instruction

Récapitulatif des instructions du PIC16
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2. Les mémoires programme et données et les bus correspondants sont séparés
Ceci permet au même instant :
-> d’exécuter l’instruction correspondant à l’adresse courante,
-> d’extraire l’instruction suivante.
Matériel : ROM programme => Registre tampon => Décodeur d’instruction (ces trois composants constitue un pipeline)
voir figure ci-dessous
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Séquencement : En interne l'horloge est quadriphasée, ce qui signifie que le temps d'exécution d'une instruction est égale à Fosc/4. (Soit Tcycle)
Si vous utilisez un quartz à 20Mhz, la période sera donc de 50ns et le temps d'exécution (Tcycle) pour une instruction sera
de Tcycl = 4x50ns = 200ns.
Exceptions : Les sauts et branchements : deux cycles d’horloges sont nécessaires ( 2 x Tcycle)

3. Description générale de la famille PIC 16F87X

PIC16F876
La dénomination PIC est sous copyright de MicroChip, les autres fabricants sont dans l'impossibilité d'utiliser ce terme.
Les deux premiers chiffres indiquent la catégorie du PIC : ici 16 indique un PIC de la famille MidRange (milieu de gamme)qui utilise
des mots de 14 bits [Processeur 8 bits].
Ensuite vous pouvez trouvez la lettre « L » qui indique que le PIC peut fonctionner avec une plage de tension beaucoup plus tolérante.
Ensuite vous trouverez les lettres suivantes :
« C » : la mémoire programme est une EPROM ou plus rarement une EEPROM,
« CR » : la mémoire programme est de type ROM,
« F » : la mémoire programme est de type FLASH.

876 : représente la sous famille 87x
3.1 Caractéristiques générales
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Résumé des caractéristiques (par rapport au tableau précédent) :
Architecture Haward.
Horloge max de 20 Mhz - Durée du cycle instruction 200 ns.
PIC 16F => Rom programme Flash (reprogrammable in-situ par un bootloader en série).
Programmation et débogage in situ (In Circuit Serial Programming, In circuit Débuger) Perte des broches RB6
et RB7.
Chaque instruction codée sur un mot de 14 bits.
Mémoire EEPROM à accès aléatoire (pour stocker durablement des variables).
TIMERS : Microchip apelle des timers, des compteurs.
Capture : Permet la mesure de temps (durée).
Compare : Permet la production de signaux rectangulaires.
SPI : Communication en série synchrones (avec horloge) sans protocole logiciel.
I2C : Standard Philips, communication série synchrone avec protocole logiciel.
USART: Communication en série asynchrones (sans horloge) au format [RS232 et RS485].
CAN : Convertisseur Analogique Numérique à 5 entrées multiplexés.
3.2 Brochage
Alimentation :
Technologie CMOS , compatible TTL : VDD (Br20) : L’alimentation doit être comprise entre 4.2V et 5.5V
(Elle peut descendre jusqu'à 2 Volts avec un 16LF à 4 MHz)

3.3 Plan mémoire
Organisation de la mémoire
Il existe trois blocs de mémoire dans un PIC :
-> la mémoire programme
-> la mémoire de données
-> et la mémoire EEPROM.
Plan mémoire (programme)
Elle est constitué de 4 plages de 2 KO, soit
8 K mots de 14 bits.
Deux adresses sont réservées aux vecteur RESET (adresse $0000)
et INTERRUPTION (adresse $0004).

Organisation de la mémoire programme
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Plan mémoire des registres internes (SFR : Special Function Register) et des données
Elle est constitué de 4 plages de 128 Octets chacune , soit 512 octets.
On y trouve les registres internes de fonction (SFR) et des registres libres derrières (Général purpose register).
Ces registres libres ne sont ni plus ni moins que des cases mémoires pour stocker les données.
L’acces aux différentes banques se fait par le positionnement des bits RPO (bit5) et RP1(Bit6) du registre
STATUS
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3.4 Quelques registres particuliers :
Le registre de STATUS
le registre de status (ou registre d’état) donne des informations sur l’état du systeme (apres un RESET,
APRES CALCUL, Une opération) et permet également de gérer les banques mémoires comme nous venons de
le voir.

Le registre d'options (Option_Reg register)
Ce registre sert à positionner un certain nombre d'élément à l'initialisation du PIC. C'est très important car si
le PIC est mal initialisé, il ne fonctionnera pas comme vous le souhaitez.
Par exemple le Bit 7 : active ou désactive les résistances internes de tirage vers le haut (pullup) sur le
port B

3.5. La fonction RESET
Le reset peut être provoqué par :
• la mise sous tension (POR : Power On Reset),
• un niveau bas sur la broche MCLR (Master CleaR),
• le chien de garde en cas de plantage du programme (WDT : Watch Dog Timer),
• en cas de baisse de la tension d'alimentation (BOR : BrownOut Reset).
3.6. Les interruptions
Il existe 14 sources d'interruptions possibles (non détaillé ici, reportez vous à la doc officielle).
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4. Les ports d’Entrées/Sorties.
Le PIC16F876 est équipé de 22 lignes d'entrées/sorties reparties en trois ports parallèles bidirectionnels :
-> 6 lignes sur le port A : RA0 à RA5,
-> 8 lignes sur le port B : RB0 à RB7,
-> 8 lignes sur le port C : RC0 à RC7.
Chaque ligne peut fournir ou absorber au maximum un courant de 25 mA.
L’ensemble des ports peuvent fournir ou absorber au maximum un courant de 200 mA.
La plupart de ces lignes ont une double fonction suivant leur programmation.
-> Le port A (6 Bits) : I/O pur et/ou Entree du CAN et/ou Entree du TIMER 0
( la broche RA4 du port A (entree du timer 0 T0CKI) est de type Drain ouvert)
-> Le port B (8 Bits) : I/O pur et/ou programmation InSitu (ICSP/ICD) [Broches RB3/PGM, RB6/PGC ainsi
que RB7/PGD] et/ou entée d’interruption externe RB0/INT.
-> Le port C (8 Bits) : I/O pur et/ou TIMER 1 et/ou SPI/I2C et/ou USART.

4.1 CONFIGURATION DES PORTS
Les registres TRIS
Le sens de direction des données (entrée ou sortie) est mémorisé dans des registres TRIS (TRansfert InputSet).
TRISA est dédié au port A, TRISB au port B et TRISC au port C.
Chaque ligne peut être configurés individuellement en entrée ou en sortie.
La mise à « 1 » d'un bit du registre TRIS configure la ligne correspondante en entrée [ 1 comme Input ],
un « 0 » configure la ligne en sortie [O comme Output] .
Au RESET, toutes les lignes sont configurées en entrées.
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4.2 Le PORT A
-> Le port A (5 Bits) : I/O pur et/ou Entree du CAN et/ou Entree du TIMER 0
( la broche RA4 du port A (entree du timer 0 T0CKI) est de type Drain ouvert)
Au reset, ces lignes sont en mode analogique. Si on souhaite utiliser les entrées en mode numériques, il faut
absolument modifier le registre ADCON1 lors de l’initalisation (voir ci-dessous)

Remarques :
Ecrit ou lit les états du port
Indique le sens d’échange (E/S)
Configuration des comparateurs
Configuration des comparateurs
A initialiser à Ox0F pour avoir des
E/S logiques.
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4.3 Le PORT B
-> Le port B (8 Bits) : I/O pur et/ou programmation InSitu (ICSP/ICD) [Broches RB3/PGM, RB6/PGC ainsi
que RB7/PGD] et/ou entée d’interruption externe RB0/INT.
Toutes les lignes du port B peuvent être reliées à une résistance de tirage vers le haut . Pour ce faire il faut
mettre à zéro le bit RBPU (Bit 7) du registre Option_Reg.
Les lignes RB4 à RB7 peuvent déclencher une interruption / Ainsi que RB0 (Entrée d’interruption externe)
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Remarques :

Ecrit ou lit les états du port
Indique le sens d’échange (E/S)
Gestion des interruptions / Résistances de Pull UP / Gestion du
Timer 0

4.3 Le PORT C
-> Le port C (8 Bits) : I/O pur et/ou TIMER 1 et/ou SPI/I2C et/ou USART.

Toutes les entrées du port C sont des entrées trigger de schmitt.
Ce port peut aussi servir pour le Timer1, la réalisation de signaux PWM (Pulse Width Modulation : modulation à
largeur d'impulsions), la communication avec des périphériques I2C et enfin à dialoguer par voie série.
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Remarques :

Ecrit ou lit les états du port
Indique le sens d’échange (E/S)

5 L’HORLOGE
Le pic peut fonctionner selon 4 types d’horloges (configuré par deux bits (FOSC1 and FOSC0) du registre
CONFIGURATION (adresse 2007h)
5.1 Oscillateur à Quartz ou Céramique (HS, XT, LP) ou Horloge externe
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5.2 Oscillateur à circuit RC

Considérations sur l’Horloge :
Comme nous l’avons vu, entre la fréquence du signal d’Horloge Fosc et le cyle d’une intruction; il y a un
rapport de 4.
Soit pour un Quartz à FOsc=20MHz ou Tosc=50 ns, la durée du cycle est 4x plus grande soit Tcycle = 200 nS

Le microcontrôleur PIC 16F876A - page 14
Lycée LACHENAL - M. BERNARD - édité le 02/11/2008

