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1 Objectif du TP
Ce TP a pour objectif de se familiariser avec la programmation en assembleur d’un microcontrôleur
de la famille STM8 à travers la réalisation d’un programme simple permettant de faire clignoter une
diode LED connectée à l’un des ports du microcontrôleur. Pour cela, il convient tout d’abord de créer
un projet dans l’environnement de développement intégré ST Visual Develop (STVD) (STVD) puis
d’élaborer le code qui sera ensuite assemblé pour être exécuté sur le microcontrôleur inclus dans une
carte STM8 Discovery.

2 Création d’un projet en assembleur ST
Avant de pouvoir écrire le code assembleur d’un programme dans l’environnement STVD, il faut tout
d’abord préparer un espace de travail (Workspace) contenant un projet (Project) selon les étapes
suivantes :

1. Double-cliquer sur l’icône de l’environnement ST Visual Develop (STVD) :

2. Le message d’accueil suivant s’affiche brièvement à l’écran :
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3. La fenêtre principale de l’environnement STVD apparaît ensuite :

4. Dans le menu File, cliquer sur New Workspace pour créer un nouvel espace de travail qui
contiendra les fichiers et la configuration du projet :

5. La fenêtre New Workspace apparaît, sélectionner Create workspace and project puis cliquer
sur OK :
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6. Dans les champs Workspace filename et Workspace location de la fenêtre qui apparaît alors,
saisir le nom et le chemin de l’espace de travail à créer puis cliquer sur OK (si le dossier devant
contenir le projet n’existe pas déjà, il est possible de le créer à ce stade en cliquant sur l’icône
de création d’un nouveau dossier) :

7. La fenêtre New project apparaît ensuite. Saisir le nom et le chemin du projet à créer dans
les champs Project filename et Project location puis choisir ST Assembler Linker dans la liste
Toolchain :

8. Choisir le microcontrôleur STM8S105C6 dans la liste des MCU (Microcontroller Unit) suppor-
tées par STVD puis cliquer sur OK :
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9. L’espace de travail contenant le projet est à présent créé. Trois fichiers générés automatique-
ment apparaissent dans l’arborescence du projet :

10. Dans le menu Debug instrument, cliquer sur Target settings. . . :

11. Choisir, dans la fenêtre Debug Instrument Settings qui apparaît alors, l’outil de débogage Swim
ST-Link puis cliquer sur OK :
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12. Pour finir, dans le menu File, cliquer sur Save Workspace afin d’enregistrer l’espace de travail
et le projet :

3 Développement et exécution du code assembleur
Avant d’écrire le programme en assembleur permettant de faire clignoter une diode LED, nous allons
tester l’assembleur ainsi que toute la chaîne logicielle permettant d’obtenir le fichier binaire qui sera
chargé dans la mémoire du microcontrôleur puis exécuté.

1. Ouvrir le fichier main.asm qui a été généré automatiquement lors de la création du projet :
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2. Effacer son contenu (Ctrl-A puis touche Supprimer) et le remplacer par les lignes de code
suivantes :

1 stm8/
2
3 segment ’ rom ’
4
5 bouc l e_ in f i n i e
6 nop
7 j r a bouc l e_ in f i n i e
8
9 end
10

Respecter l’indentation du code (espaces ou tabulation) car celle-ci permet de faire la différence
entre les labels et les instructions. Ne pas oublier également la ligne vide après l’instruction end.
Quelques explications :
– stm8/ indique à l’assembleur qu’il s’agit d’instructions pour le processeur STM8.
– segment ’rom’ indique à l’assembleur de charger le code au début de la mémoire flash inté-
grée dans le microcontrôleur STM8. Le symbole ’rom’ est défini dans le fichier mapping.asm
utilisé par le linker et sa valeur est fixée à 0x8080.

– boucle_infinie est un label représentant l’adresse de l’instruction qui suit.
– nop est l’instruction No OPeration qui n’affecte aucun registre ni aucun indicateur du pro-
cesseur. Son rôle est d’occuper un octet de la mémoire flash et de consommer un cycle
d’horloge.

– jra boucle_infinie est une instruction de saut inconditionnel dans laquelle le mnémo-
nique jra signifie Jump Relative Always, permettant de poursuivre l’exécution du pro-
gramme à l’adresse pointée par le label boucle_infinie. Par conséquent, le processeur
exécutera une boucle infinie contenant l’instruction nop.

– end indique la fin du programme.
3. Dans le menu Build, cliquer sur Build :
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4. Le message 0 error(s), 0 warning(s) doit alors s’afficher dans la fenêtre output :

5. Connecter à présent la carte STM8 Discovery à un port USB du PC. Dans le menu Debug,
cliquer sur Start Debugging :

6. Si le message suivant apparaît, cliquer sur OK :

7. Une fenêtre nommée Disassemby, reflétant le contenu de la mémoire programme à partir de
l’adresse 0x6000 apparaît :

Dans cette fenêtre, la première colonne indique les adresses des instructions, la deuxième le code
machine correspondant et la troisième le code assembleur.
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8. Dans la fenêtre du fichier main.asm, placer le curseur de la souris sur l’instruction nop (ligne 6)
puis, dans le menu Debug, cliquer sur Set PC :

9. Lorsque le message d’avertissement suivant apparaît, cliquer sur OK :

10. Une flèche jaune apparaît alors devant l’instruction nop dans le fichier main.asm tandis que la
même flèche apparaît dans la fenêtre Disassembly devant l’adresse 0x8080 où se trouve rangée
cette instruction :

Observer comment l’assembleur a traduit le code source en code machine. On peut remarquer
que l’instruction JRA a été remplacée par JRT, ce qui ne pose pas de problème puisque ces deux
instructions ont le même code machine. Le label boucle_infinie a été traduit par sa valeur
0x8080 correspondant à la destination du saut effectué.

11. Appuyer plusieurs fois de suite sur les touches Alt-F11, ce qui correspond à exécuter la com-
mande Step Into ASM du menu Debug. Observer alors l’exécution pas-à-pas de la boucle infinie.
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4 Clignotement d’une diode LED
Nous allons à présent allumer la diode LED. D’après le schéma de la carte STM8 Discovery, la cathode
de la LED est connectée à la ligne PD0 du port D du microcontrôleur à travers une résistance de
limitation, tandis que son anode est reliée à la tension d’alimentation VDD :

Par conséquent, pour allumer la LED, il faudra tout d’abord configurer la ligne PD0 en sortie puis
écrire la valeur 0 sur cette ligne.
La configuration du port D se fait à travers le registre PD_DDR (Port D Data Direction Register)
situé à l’adresse 0x5011. Lorsqu’un bit de ce registre est mis à 1, la ligne correspondante est configu-
rée en sortie. Elle est configurée en entrée si ce bit est mis à 0, ce qui est sa valeur par défaut après
un RESET du microcontrôleur.
L’écriture d’une valeur 0 ou 1 sur une ligne du port D se fait en écrivant la valeur souhaitée dans le bit
correspondant du registre PD_ODR (Port D Data Output Latch Register), situé à l’adresse 0x500F.

1. Après avoir cliqué sur Stop Debugging dans le menu Debug, modifier le code source précédent
en ajoutant l’instruction bset (Bit Set), ligne 5, permettant de configurer la ligne PD0 en sortie
avant de rentrer dans la boucle infinie :

1 stm8/
2
3 segment ’ rom ’
4
5 bset $5011 ,#0
6
7 bouc l e_ in f i n i e
8 nop
9 j r a bouc l e_ in f i n i e
10
11 end
12
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Il n’est pas nécessaire d’écrire la valeur 0 dans le bit du registre PD_ODR correspondant à
cette ligne puisque ce bit contient déjà la valeur 0 lors de l’initialisation du microcontrôleur.
Le symbole $ qui précède l’adresse signifie que celle-ci est codée en hexadécimal (notation
Motorola, la notation avec le préfixe 0x est celle du langage C), tandis que le symbole # indique
une valeur immédiate.
Cliquer sur Rebuild All dans le menu Build puis sur Start Debugging comme précédemment.
Placer le curseur de la souris sur l’instruction bset puis cliquer sur Set PC dans le menu
Debug. Appuyer sur les touches Alt-F11 (ou bien exécuter la commande Step Into ASM du
menu Debug). Vérifier alors que la LED s’allume.

2. Pour faire clignoter la LED, il faut insérer dans la boucle infinie une instruction permettant, à
chaque itération, de complémenter l’état de la ligne PD0 du port D dont l’adresse est 0x500F.
Il s’agit de l’instruction bcpl (Bit Complement).
Modifier le code source précédent afin d’insérer l’instruction apparaissant sur la ligne 9 du
listing ci-dessous :

1 stm8/
2
3 segment ’ rom ’
4
5 bset $5011 ,#0
6
7 bouc l e_ in f i n i e
8 nop
9 bcpl $500F ,#0
10 j r a bouc l e_ in f i n i e
11
12 end
13

Cliquer sur Rebuild All dans le menu Build puis sur Start Debugging comme précédemment.
Placer le curseur de la souris sur l’instruction bset (ligne 5), puis cliquer sur Set PC dans le
menu Debug. Appuyer sur les touches Alt-F11 (ou bien exécuter la commande Step Into ASM
du menu Debug). Vérifier alors qu’à chaque fois que l’instruction bcpl est exécutée, la LED
change d’état.

3. Au lieu d’exécuter le programme en mode pas-à-pas, nous allons le laisser s’exécuter de manière
autonome. Pour cela, il faut d’abord installer le vecteur de Reset à l’adresse 0x8000 de la
mémoire flash du microcontrôleur. En effet, lors d’un Reset, la première instruction exécutée
par le processeur se trouve à l’adresse 0x6000 où se trouve le point d’entrée d’un programme de
démarrage (Bootloader). Ce programme teste le contenu de l’adresse 0x8000 et s’il y trouve le
code machine 0x82, alors un saut est effectué à l’adresse spécifiée dans les trois octets suivants.
Ceux-ci doivent donc contenir l’adresse du programme utilisateur qui commence à l’adresse
0x8080, exprimée sur trois octets, c’est-à-dire sous la forme 0x008080.
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Modifier le code source selon le listing suivant :

1 stm8/
2
3 segment ’ rom ’
4
5 debut
6 bset $5011 ,#0
7
8 bouc l e_ in f i n i e
9 bcpl $500F ,#0
10 j r a bouc l e_ in f i n i e
11
12 segment ’ v e c t i t ’
13 dc . l {$82000000+debut}
14
15 end
16

Le label debut (ligne 5) représente l’adresse du début du programme utilisateur à l’adresse
0x8080 tandis que la directive dc.l {$82000000+debut} (ligne 13) permet d’écrire le vecteur
de Reset au début du segment vectit défini dans le fichier mapping.asm, à l’adresse 0x8000.
Quitter le mode débogage, assembler le programme (Rebuild All), puis revenir en mode débo-
gage. Dans le menu Debug, cliquer sur Run (ou appuyer sur les touches Ctrl-F5 ). Vérifier que
la LED semble alors constamment allumée (expliquer pourquoi).
Afin de voir un clignotement perceptible de la LED, nous allons ajouter une temporisation à
l’intérieur de la boucle infinie de manière à ralentir son exécution et ainsi obtenir un certain
délai entre l’allumage et l’extinction de la LED.

TP1 Microprocesseurs et microcontrôleurs 1AGE – ENIT – 2019/2020 page 11



Modifier le programme selon le listing ci-dessous en ajoutant les instructions des lignes 9 à 13 :

1 stm8/
2
3 segment ’ rom ’
4
5 debut
6 bset $5011 ,#0
7
8 bouc l e_ in f i n i e
9 ldw X,#$FFFF
10 bouc le_tempor i sat ion
11 nop
12 decw X
13 j rn e bouc le_tempor i sat ion
14 bcpl $500F ,#0
15 j r a bouc l e_ in f i n i e
16
17 segment ’ v e c t i t ’
18 dc . l {$82000000+debut}
19
20 end
21

L’instruction ldw permet de charger initialement la valeur immédiate 0xFFFF dans le re-
gistre 16 bits X du processeur, puis une instruction nop est exécutée, à la suite de laquelle le
registre X est décrémenté d’une unité par l’instruction decw (Decrement Word). Le contenu de
ce registre est ensuite testé par l’instruction jrne (Jump Relative if Not Equal) pour voir si
sa valeur a atteint zéro. Si ce n’est pas le cas, un saut est effectué à l’adresse désignée par le
label boucle_temporisation et l’instruction nop est à nouveau exécutée. Cette boucle prend
fin lorsque le contenu du registre X a atteint la valeur zéro, ce qui permet d’exécuter l’instruc-
tion nop un nombre de fois égal à 0xFFFF = 65535, et donc de consommer autant de cycles
d’horloge, ce qui a pour effet d’introduire le retard souhaité.
Cliquer sur Rebuild All dans le menu Build puis sur Start Debugging comme précédemment.
Placer le curseur de la souris sur l’instruction bset (ligne 5), puis cliquer sur Set PC dans
le menu Debug. Dans le menu Debug, cliquer sur Run (ou appuyer sur les touches Ctrl-F5 ).
Vérifier que la LED clignote à une vitesse perceptible.
Tester à nouveau le programme avec d’autres valeurs initiales pour le registre X et noter la
plus petite valeur pour laquelle on a encore un clignotement perceptible.
Ajouter d’autres instructions nop dans la boucle de temporisation et constater le ralentissement
obtenu dans le clignotement.
Charger la valeur initiale 0x004 dans le registre X. Après avoir assemblé le programme et être
entré en mode de débogage, afficher les registres du processeur en cliquant sur Core Registers
dans le menu View puis exécuter le programme en mode pas-à-pas. Noter l’évolution du registre
X ainsi que celle du flag Z.
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1 Objectif du TP
Ce TP a pour but l’étude et la mise en œuvre de l’un des timers ainsi que du convertisseur ana-
logique/numérique intégrés au microcontrôleur STM8. Le timer sera utilisé pour générer un signal
carré dont la fréquence sera ajustée en fonction d’une tension continue variable appliquée à l’une des
entrées du convertisseur analogique/numérique.

2 Configuration et programmation du timer TIM4
Parmi les quatre timers contenus dans le microcontrôleur STM8, nous allons utiliser le timer TIM4
qui est un timer 8 bits dont le schéma fonctionnel est le suivant :

Ce timer contient une base de temps articulée autour d’un compteur 8 bits (Up-Counter) associé à un
prédiviseur de fréquence (Prescaler) et un registre dans lequel doit être chargée la valeur maximale
de comptage (Auto-Reload Register). Le timer est capable de générer une demande d’interruption
(notée UIF : Update Interrupt Flag) lorsque le compteur atteint cette valeur (évènement noté UEV :
Update Event).
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Les registres permettant de configurer et d’utiliser ce timer sont accessibles aux adresses définies
dans le tableau ci-dessous :

Afin de pouvoir accéder aux registres en utilisant leurs noms plutôt que leurs adresses dans les
programmes en assembleur, il est possible de représenter chacun de ces registres par un label. Pour
éviter d’avoir à redéfinir, lors de la réalisation de chaque nouveau programme, les labels correspondant
aux registres, un fichier nommé STM8S105C_S.asm et contenant le code nécessaire à ces déclarations
été développé par ST Microelectronics. Ce fichier peut ainsi être ajouté dans le projet contenant les
fichiers source du programme selon la démarche suivante :

1. Créer un nouveau projet nommé generateur_signaux dans l’environnement STVD comme
cela a été expliqué dans le TP n°1 puis, dans la fenêtre Workspace, cliquer avec le bouton droit
de la souris sur le dossier Source Files et, dans le menu contextuel qui apparaît alors, cliquer
sur Add Files to Folder. . . :
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2. Dans la fenêtre Ouvrir qui apparaît, naviguer jusqu’au fichier STM8S105C_S.asm dont le chemin
est le suivant :
C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\st_toolset\asm\include\STM8S105C_S.asm

3. Cliquer sur ouvrir pour ajouter ce fichier au projet :

4. L’arborescence du projet doit alors faire apparaître le fichier STM8S105C_S.asm dans le dossier
Source Files. Double-cliquer sur le nom du fichier pour visualiser son contenu :

TP2 Microprocesseurs et microcontrôleurs 1AGE – ENIT – 2019/2020 page 3



Ouvrir à présent le fichier main.asm généré automatiquement et effacer son contenu pour le remplacer
par le code suivant :

1 stm8/
2
3 #inc lude "mapping . inc "
4 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
5
6 segment ’ rom ’
7 debut
8
9 bouc l e_ in f i n i e
10 j r a bouc l e_ in f i n i e
11
12 segment ’ v e c t i t ’
13 dc . l {$82000000+debut}
14
15 end
16

Les directives #include des lignes 3 et 4 permettent d’utiliser les déclarations des labels représentant
les adresses des différents registres du microcontrôleur dans le programme. Le reste de ce programme
contient une boucle infinie (lignes 9 et 10) ainsi que la mise en place du vecteur de démarrage
(lignes 12 et 13, voir TP n°1). Ce fichier servira de base pour le développement des programmes de
ce TP.
Le premier programme que nous allons réaliser aura pour but de configurer le timer TIM4 de manière
à ce qu’il génère une interruption toutes les 5 ms. La routine de service de cette interruption (ISR :
Interrupt Service Routine), c’est-à-dire la fonction exécutée en réponse à la demande d’interruption
(IRQ : Interrupt Request), devra alors complémenter l’état de l’un des bits du port D du micro-
contrôleur. Il sera ainsi possible d’obtenir un signal carré, de période 10 ms (et donc de fréquence
100 Hz) sur ce bit.
L’adresse où doit se trouver le vecteur d’interruption correspondant au timer TIM4 est donnée dans
le tableau suivant :

Cette adresse correspond à un emplacement mémoire sur 4 octets où doit se trouver le code machine
0x82 suivi de l’adresse effective de l’ISR.
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Par conséquent, afin d’installer ce vecteur à l’adresse spécifiée, il faudra compléter le programme selon
le listing suivant dans lequel les instructions des lignes 21 et 22 installent le vecteur d’interruption à
l’adresse voulue, tandis que les instructions des lignes 12 à 16 définissent le code de l’ISR à exécuter
en réponse à une demande d’interruption du timer TIM4 :

1 stm8/
2
3 #inc lude "mapping . inc "
4 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
5
6 segment ’ rom ’
7 debut
8
9 bouc l e_ in f i n i e
10 j r a bouc l e_ in f i n i e
11
12 i n t e r r up t Timer4_ISR
13 Timer4_ISR
14 ; code de l a rou t in e de s e r v i c e
15 ; de l ’ i n t e r r up t i on du timer TIM4
16 i r e t
17
18 segment ’ v e c t i t ’
19 dc . l {$82000000+debut}
20
21 segment at 8064 ’ v e c t i t ’
22 dc . l {$82000000+Timer4_ISR}
23
24 end
25

Le contenu des registres associés au timer TIM4 est détaillé par le tableau suivant :

TP2 Microprocesseurs et microcontrôleurs 1AGE – ENIT – 2019/2020 page 5



La ligne du port D sur laquelle sera généré le signal périodique est choisie comme étant le bit PD3.
Celui-ci devra donc être initialisé de la manière suivante :

1. Configuration de cette ligne en sortie en mettant à 1 le bit n°3 du registre PD_DDR (Port D
Data Direction Register),

2. Activation de l’amplificateur push-pull de cette sortie en mettant à 1 le bit n°3 du registre
PD_CR1 (Port D Control Register 1 ),

3. Initialisation de cette sortie à l’état bas en écrivant la valeur 0 dans le bit n°3 du registre PD_ODR
(Port D Output Data Register).

La configuration du timer TIM4 se fait selon les étapes suivantes :
1. Chargement dans le registre TIM4_PSCR de la valeur utilisée par le Prescaler pour diviser la

fréquence fMASTER de l’horloge appliquée à l’entrée du timer. Cette fréquence est celle de
l’horloge principale du microcontrôleur et elle est fixée par défaut à 2 MHz, ce qui correspond
à un temps de cycle Tcycle = 0.5 µs du signal d’horloge CK_PSC défini dans le schéma blocs
du timer TIM4. La fréquence fCNT du signal de comptage CK_CNT appliqué au compteur sera
déterminée par l’expression suivante :

fCNT = fMASTER

2P

où P est la valeur chargée dans le registre TIM4_PSCR. Celle-ci correspond aux trois bits de
poids faible PSC[2:0] de ce registre, ce qui limite la valeur de P entre 0 et 7.

2. Chargement dans le registre TIM4_ARR de la valeur N que doit atteindre le compteur du timer
pour qu’une demande d’interruption soit générée.

3. Autorisation des demandes d’interruptions provenant du timer TIM4 en activant le bit UIE
(Update Interrupt Enable, bit 0 du registre TIM4_IER).

4. Autorisation du comptage des impulsions du signal CK_CNT en activant le bit CEN (Counter
Enable, bit 0 du registre TIM4_CR1).

5. Activation de l’autorisation générale de réponse aux demandes d’interruptions des périphériques
à l’aide de l’instruction rim (Reset Interrupt Mask).

Lorsque le compteur atteint la valeur N contenue dans le registre TIM4_ARR, le timer génère une
demande d’interruption en activant l’indicateur d’interruption UIF (Update Interrupt Flag), corres-
pondant au bit 0 du registre TIM4_SR (TIM4 Status Register) et l’ISR correspondante s’exécute. Le
code contenu dans celle-ci doit effectuer les actions suivantes :

1. Remise à zéro du flag UIF (instruction bres, Bit Reset),
2. Complémentation de l’état de la sortie PD3 pour générer le signal carré souhaité (instruc-

tion bcpl, Bit Complement),
3. Retour à la boucle infinie du programme qui s’exécute en tâche de fond (instruction iret,

Interrupt Return).
Avant de passer à la programmation, effectuer le travail préliminaire suivant :

1. Calculer la fréquence du signal carré pouvant être obtenu en fonction de fMASTER et des valeurs
de N et P .

2. Vérifier qu’en prenant par exemple N = 155 et P = 6, la fréquence du signal qui sera généré
sur la ligne PD3 est proche de 100 Hz.

3. Calculer l’erreur relative entre la valeur souhaitée pour cette fréquence et la valeur pouvant
être effectivement obtenue. Quel est l’origine de cet écart ?

4. Indiquer s’il est possible de choisir d’autres valeurs de N et P pour obtenir ce résultat.
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Compléter le fichier main.asm selon le listing ci-dessus qui représente un programme réalisant toutes
les opérations décrites précédemment :

1 stm8/
2
3 #inc lude "mapping . inc "
4 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
5
6 segment ’ rom ’
7 debut
8 bset PD_DDR,#3
9 bset PD_CR1,#3
10 bres PD_ODR,#3
11 mov TIM4_PSCR,#6
12 mov TIM4_ARR,#155
13 bset TIM4_IER,#0
14 bset TIM4_CR1,#0
15 rim
16
17 bouc l e_ in f i n i e
18 j r a bouc l e_ in f i n i e
19
20 i n t e r r up t Timer4_ISR
21 Timer4_ISR
22 bres TIM4_SR,#0
23 bcpl PD_ODR,#3
24 i r e t
25
26 segment ’ v e c t i t ’
27 dc . l {$82000000+debut}
28
29 segment at 8064 ’ v e c t i t ’
30 dc . l {$82000000+Timer4_ISR}
31
32 end
33

La ligne PD3 sur laquelle le signal est généré est accessible sur la broche n°8 du connecteur d’extension
CN4 de la carte STM8 Discovery dont le brochage des différents connecteurs est donné par le schéma
suivant :
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1. Visualiser sur un oscilloscope le signal carré obtenu en réalisant le câblage représenté par le
schéma suivant :

2. Mesurer avec précision la fréquence du signal observé et vérifier les calculs effectués précédem-
ment.

3. Modifier les valeurs deN et P chargées respectivement dans les registres TIM4_ARR et TIM4_PSCR
puis visualiser les signaux obtenus et mesurer leurs fréquences.

4. Quelles sont les plus petite et plus grande fréquence pouvant être obtenues ?
5. Réaliser le montage suivant sur une plaque à essai afin d’entendre sur un haut-parleur le signal

généré pour différentes fréquences :
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3 Configuration et programmation du convertisseur analo-
gique/numérique ADC1

Le microcontrôleur STM8 contient un convertisseur analogique/numérique à approximations succes-
sives sur 10 bits à 10 canaux multiplexés, ce qui signifie qu’il est possible de convertir la tension
présente sur une parmi les dix entrées analogiques AIN0 . . . AIN9 dont dispose le microcontrôleur en
sélectionnant, par programme, le numéro de cette entrée. Le schéma fonctionnel de ce convertisseur
analogique/numérique, noté ADC1, est le suivant :

Les principaux registres permettant d’utiliser le convertisseur ADC1 sont indiqués dans le tableau
suivant :
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Le contenu de ces registres est détaillé par le tableau suivant :

L’initialisation du convertisseur analogique/numérique se fait selon la procédure suivante :
1. Activer le convertisseur analogique numérique en mettant à 1 une première fois le bit ADON,

bit 0 du registre ADC1_CR1.
2. Sélectionner le canal sur lequel la conversion va avoir lieu en écrivant son numéro dans les

quatre bits de poids faible CH[3:0] du registre ADC1_CSR.
3. Choisir le format du résultat de la conversion dont les 10 bits seront contenus dans les registres

ADC1_DRH et ADC1_DRL selon le schéma suivant :

L’alignement des données à droite ou à gauche se fait en activant ou en désactivant le bit ALIGN,
bit 3 du registre ADC1_CR2.

Pour convertir la tension présente sur l’une des entrées analogiques du microcontrôleur, il faut réaliser
les opérations suivantes :

1. Activer à nouveau le bit ADON pour démarrer la conversion de la tension présente sur le canal
sélectionné.

2. Attendre la fin de la conversion en testant l’état du bit EOC (End of Conversion), bit 7 du
registre ADC1_CSR. Ce bit est activé automatiquement lorsque la conversion est terminée et que
le résultat est disponible dans les registres ADC1_DRH et ADC1_DRL. La correspondance entre la
valeur sur 10 bits contenue dans ces registres et la tension VAIN présente à l’entrée du canal
sélectionné est la suivante :

ADC1_DRH : ADC1_DRL = E
(
VAIN

Vréf
× 1023

)
où Vréf est la tension de référence du convertisseur, égale à 5 V par défaut, et E(·) désigne la
fonction Partie Entière.

3. Désactiver le bit EOC avant d’initier une autre conversion.
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Le programme suivant permet d’initialiser le convertisseur analogique/numérique puis d’exécuter une
boucle infinie dans laquelle la tension présente sur l’entrée analogique AIN0, correspondant à la ligne
PB0 du port B, est convertie à chaque itération :

1 stm8/
2
3 #inc lude "mapping . inc "
4 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
5
6 segment ’ rom ’
7 debut
8 bset ADC_CR1,#0
9 mov ADC_CSR,#$00
10 bset ADC_CR2,#3
11
12 bouc l e_ in f i n i e
13 bset ADC_CR1,#0
14 attente_f in_convers ion
15 b t j f ADC_CSR,#7 , at tente_f in_convers ion
16 bres ADC_CSR,#7
17 j r a bouc l e_ in f i n i e
18
19 segment ’ v e c t i t ’
20 dc . l {$82000000+debut}
21
22 end
23

Créer un nouveau projet nommé ADC_test contenant ce programme puis réaliser le câblage suivant
permettant d’appliquer une tension variable entre 0 et 5 V sur l’entrée AIN0 correspondant à la borne
n°10 du connecteur CN3 de la carte STM8 Discovery :
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Le contenu des registres associés aux périphériques du microcontrôleur peut être visualisé en mode
Debug en sélectionnant Peripheral Registers dans le menu View. La fenêtre suivante apparaît alors :

En déroulant la ligne 10-Bit A/D Converter (ADC1) correspondant au convertisseur analogique
numérique, il est possible de visualiser tous les registres associés à ce périphérique et de choisir, par
un clic droit de la souris, le type d’affichage souhaité pour leurs contenus (Hexadécimal, Décimal ou
Binaire) :

1. Exécuter le programme en mode pas à pas et observer l’évolution du contenu des registres
ADC1_DRH et ADC1_DRL pour différentes valeurs de la tension appliquée sur la ligne PB0 en
manœuvrant l’axe du potentiomètre P1.

2. Vérifier que le contenu des registres ADC1_DRH et ADC1_DRL reflète bien la tension pouvant être
mesurée sur la ligne PB0.

3. Changer la valeur du bit ALIGN et vérifier le résultat obtenu dans ces deux registres.
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4 Génération de signaux à fréquence variable
Nous allons à présent utiliser la valeur numérique obtenue grâce au convertisseur analogique nu-
mérique afin de faire varier la fréquence du signal élaboré par le timer. La fréquence de ce signal
pouvant être fixée par la valeur N chargée dans le registre TIM4_ARR, celle-ci sera actualisée dans le
gestionnaire d’interruption du timer en effectuant la conversion analogique/numérique de la tension
présente sur le canal AIN0 puis en copiant la valeur numérique résultant de cette conversion dans
le registre TIM4_ARR. Comme ce dernier est un registre 8 bits et que le résultat de la conversion est
sur 10 bits, nous ne considérerons que les 8 bits de poids fort de ce résultat. Pour ce faire, le format
du résultat de la conversion analogique/numérique sera aligné à gauche en mettant à 0 le bit ALIGN
du registre ADC1_CR2 et seul le contenu du registre ADC1_DRH sera pris en compte.

1. Réaliser le câblage suivant sur la plaque à essais :
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2. Créer un projet nommé generateur_signaux_freq_variable contenant le code suivant :
1 stm8/
2
3 #inc lude "mapping . inc "
4 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
5
6 segment ’ rom ’
7 debut
8 bset PD_DDR,#3
9 bset PD_CR1,#3
10 bres PD_ODR,#3
11 mov TIM4_PSCR,#6
12 mov TIM4_ARR,#155
13 bset TIM4_IER,#0
14 bset TIM4_CR1,#0
15 rim
16 bset ADC_CR1,#0
17 mov ADC_CSR,#$00
18 bres ADC_CR2,#3
19
20 bouc l e_ in f i n i e
21 j r a bouc l e_ in f i n i e
22
23 i n t e r r up t Timer4_ISR
24 Timer4_ISR
25 bres TIM4_SR,#0
26 bcpl PD_ODR,#3
27 bset ADC_CR1,#0
28 attente_f in_convers ion
29 b t j f ADC_CSR,#7 , at tente_f in_convers ion
30 bres ADC_CSR,#7
31 ld A,#1
32 or A,ADC_DRH
33 ld TIM4_ARR,A
34 i r e t
35
36 segment ’ v e c t i t ’
37 dc . l {$82000000+debut}
38
39 segment at 8064 ’ v e c t i t ’
40 dc . l {$82000000+Timer4_ISR}
41
42 end
43

3. Vérifier qu’en agissant sur le potentiomètre P1, la hauteur du son produit par le haut-parleur
varie.

4. Expliquer pourquoi la valeur obtenue dans le registre ADC1_DRH n’est pas directement copiée
dans le registre TIM4_ARR (lignes 31 à 33).

5. Calculer les valeurs minimale et maximale du signal obtenu puis vérifier le calcul en mesurant
ces deux fréquences.

TP2 Microprocesseurs et microcontrôleurs 1AGE – ENIT – 2019/2020 page 14



On désire réaliser un programme qui permet de jouer une séquence de notes musicales définie dans
un tableau. Pour cela, on peut utiliser le programme suivant :

1 stm8/
2 #inc lude "mapping . inc "
3 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
4 segment ’ rom ’
5 debut
6 j r a i n i t
7 t ab l e dc . b 118 ,105 ,95 ,89 ,79 ,71 ,63 ,59 ,53 ,47 ,44 ,39 ,36 ,32 ,0
8 i n i t
9 bset PD_DDR,#3

10 bset PD_CR1,#3
11 bres PD_ODR,#3
12 mov TIM4_PSCR,#6
13 mov TIM4_ARR,#155
14 bset TIM4_IER,#0
15 bset TIM4_CR1,#0
16 rim
17 ldw X,#0
18 bouc l e_ in f i n i e
19 ld A, ( tab le ,X)
20 j r e q f i n_tab l e
21 ld TIM4_ARR,A
22 incw X
23 j r a tempor i sa t i on
24 f in_tab l e
25 ldw X,#0
26 j r a bouc l e_ in f i n i e
27 tempor i sa t i on
28 ldw Y,#$05FF
29 boucle_tempo_1
30 pushw Y
31 ldw Y,#$00FF
32 boucle_tempo_2
33 decw Y
34 j rn e boucle_tempo_2
35 popw Y
36 decw Y
37 j rn e boucle_tempo_1
38 j r a bouc l e_ in f i n i e
39
40 i n t e r r up t Timer4_ISR
41 Timer4_ISR
42 bres TIM4_SR,#0
43 bcpl PD_ODR,#3
44 i r e t
45
46 segment ’ v e c t i t ’
47 dc . l { $82000000+debut}
48 segment at 8064 ’ v e c t i t ’
49 dc . l { $82000000+Timer4_ISR}
50 end
51

Les valeurs correspondant aux fréquences des notes de la séquence à jouer sont rangées dans le tableau
défini à la ligne 7. Les sept premières valeurs définies dans ce tableau permettent de jouer les notes de
musique de la gamme diatonique naturelle en Do Majeur et que les sept autres valeurs correspondent
à l’octave suivante. Ce tableau est parcouru de manière circulaire dans la boucle infinie en utilisant
un adressage indexé par le registre X, ligne 19. À chaque itération de cette boucle, une valeur du
tableau est chargée dans le registre TIM4_ARR puis une temporisation est insérée avant de passer à
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la note suivante, lignes 27 à 37. La durée de cette temporisation dépend des valeurs chargées dans le
registre Y, lignes 28 et 31.

1. Réaliser un projet contenant ce programme et tester son fonctionnement pour différentes valeurs
des constantes chargées dans le registre Y, lignes 28 et 31.

2. Modifier le programme pour que la durée d’une note soit réglable par le potentiomètre déjà
utilisé dans de précédentes manipulations.
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1 Objectif du TP
Ce TP a pour but l’élaboration par le microcontrôleur STM8 de signaux modulés en largeur d’impul-
sion (MLI ou PWM : Pulse Width Modulation), dont un exemple est donné par la figure suivante :

T

TON TOFF

TD TD

Les signaux MLI sont constitués par des impulsions de période T fixe et de largeur TON variable.
Ils sont utilisés pour la commande des convertisseurs de puissances tels que les alimentations à
découpage, les variateurs de vitesse pour les machines électriques, les onduleurs de tension, etc.
La variable de commande des ces dispositifs est constituée par le rapport cyclique α = TON

T
du

signal MLI. Deux signaux MLI complémentaires sont parfois utilisés avec, dans ce cas, la nécessité
d’introduire un retard TD (ou temps mort, Dead Time) aux instants de commutation.
Le principe de l’élaboration de tels signaux repose sur l’utilisation d’un timer dont le signal d’horloge
est dérivé de celui du microcontrôleur, associé à :

• un registre contenant la valeur maximale de comptage du timer définissant la période du signal ;
• un registre de comparaison contenant la valeur que doit atteindre le timer au cours d’un cycle

de comptage pour commuter les états logiques du signal ;
• un étage de sortie permettant de fixer les niveaux de tension associés aux états logiques haut

et bas du signal et d’insérer les temps morts aux instants de commutation.
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Les chronogrammes associés à la génération d’un signal MLI en utilisant un timer sont représentés
sur la figure suivante :

2 Génération d’un signal MLI par le STM8
Dans le STM8, le timer TIM1 permet de générer trois paires de signaux MLI complémentaires et un
quatrième signal MLI unique. Son schéma fonctionnel est représenté sur la figure suivante :
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Le signal d’horloge appliqué à l’entrée de comptage du timer est élaboré, par divisions successives de
fréquence, à partir de l’horloge du microcontrôleur, notée fMAST ER. Trois sources d’horloge pouvant
être choisies par programmation sont disponibles :

• une horloge interne à 16 MHz, notée HSI RC (High Speed Internal Resistor Capacitor) prove-
nant d’un oscillateur réalisé autour d’un circuit RC dont la fréquence peut être divisée par 1,
2, 4 ou 8 (c’est l’horloge par défaut qui est définie lors de l’initialisation du microcontrôleur,
avec un facteur de division égal à 8, ce qui fixe la fréquence d’horloge à 2 MHz) ;

• une horloge interne à 128 kHz, notée LSI RC (Low Speed Internal Resistor Capacitor) provenant
également d’un oscillateur réalisé autour d’un circuit RC ;

• une horloge externe, notée HSE OSC (High Speed External Oscillator), nécessitant l’utilisation
d’un quartz dont la valeur peut être comprise entre 1 et 24 MHz, connecté aux broches OSCIN
(Oscillator In) et OSCOUT (Oscillator Out) du microcontrôleur (le quartz installé sur la carte
STM8 Discovery a une valeur de 16 MHz).

La figure suivante représente le schéma fonctionnel de l’horloge du STM8 :
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Dans ce TP, nous allons tout d’abord configurer le STM8 afin d’utiliser l’horloge externe comme
source du signal d’horloge fMAST ER qui sera appliqué à l’entrée du pré-diviseur placé à l’entrée de
comptage du timer TIM1. Celui-ci sera ensuite configuré pour compter jusqu’à une certaine valeur
correspondant à la période souhaitée pour les signaux MLI, puis le rapport cyclique sera ajusté selon
la valeur chargée dans un registre de comparaison, sans oublier l’insertion des temps morts. Nous
choisirons le canal 2 du timer TIM1 pour obtenir un signal MLI et son signal complémentaire qui
seront donc disponibles sur les sorties TIM1_CH2 et TIM1_CH2N, accessibles sur les broches PC2 et PB1
qui devront être configurées en sortie.
Pour cela, nous allons réaliser un programme dont la structure est donnée par le listing suivant :

1 stm8/
2
3 #inc lude "mapping . inc "
4 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
5
6 segment ’ rom ’
7 debut
8 c a l l config_port_B
9 c a l l config_port_C
10 c a l l i n i t_ho r l og e
11 c a l l init_TIM1
12
13 bouc l e_ in f i n i e
14 j r a bouc l e_ in f i n i e
15
16 config_port_B
17 ; à compléter
18 r e t
19
20 config_port_C
21 ; à compléter
22 r e t
23
24 in i t_hor l og e
25 ; à compléter
26 r e t
27
28 init_TIM1
29 ; à compléter
30 r e t
31
32 segment ’ v e c t i t ’
33 dc . l {$82000000+debut}
34
35 end
36

Ce programme contient quatre procédures permettant la configuration du port B (ligne 16) et du
port C (ligne 20) ainsi que celle de l’horloge (ligne 24) et du timer TIM1 (ligne 28). Le corps de
ces procédures sera à compléter avec les instructions nécessaires puis elles seront appelées lors de
l’exécution du programme (lignes 7 à 11) avant que celui-ci ne rentre dans la boucle infinie (lignes 13
et 14).
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3 Configuration de l’horloge du microcontrôleur
Le choix de l’une parmi les trois sources d’horloge HSI, LSI et HSE se fait à travers les registres
CLK_SWCR (Switch Control Register) et CLK_SWR (Clock Master Switch Register) dont les contenus
sont détaillés ci-dessous :
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La fréquence d’horloge du processeur fCP U peut être fixée à partir de la fréquence fMAST ER en écrivant
les trois bits de la valeur du pré-diviseur d’horloge CPUDIV[2:0] dans le registre CLK_CKDIVR (Clock
Divider Register) décrit par la figure suivante :

Écrire le corps de la procédure init_horloge qui permet de réaliser les opérations suivantes :
1. Activer le bit SWEN du registre CLK_SWCR afin d’autoriser la commutation de la source d’horloge

par défaut HSI vers la source d’horloge externe HSE.
2. Écrire dans le registre CLK_SWR la valeur correspondant au choix de la source d’horloge HSE.
3. Attendre la fin de la commutation de la source d’horloge en testant l’état du bit SWIF du registre

CLK_SWCR.
4. Remettre à zéro le bit SWIF une fois la commutation d’horloge terminée.

4 Configuration du timer TIM1
La configuration du timer TIM1 fait appel à de nombreux registres permettant de programmer son
comportement. Toutefois, pour l’application que nous envisageons de réaliser, seuls les huit registres
suivants nécessitent d’être manipulés :

• TIM1_PSCRH et TIM1_PSCRL (Prescaler Register) : pré-diviseur d’horloge permettant de choisir
la période de comptage sur 16 bits du timer TIM1 ;

• TIM1_ARRH et TIM1_ARRL (Auto-Reload Register) : registres contenant la valeur maximale de
comptage sur 16 bits ;

• TIM1_CCR2H et TIM1_CCR2L (Capture/Compare Register 2 ) : registres contenant la valeur sur
16 bits avec laquelle le contenu du compteur est comparé afin de régler le rapport cyclique du
signal MLI ;

• TIM1_CCMR2 (Capture/Compare Mode Register 2 ) : registre de configuration du mode de fonc-
tionnement du canal 2 du timer TIM1 ;
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• TIM1_CCER1 (Capture/Compare Enable Register 1 ) : registre de validation et de configuration
de l’étage de sortie des canaux 1 et 2 du timer TIM1 ;

• TIM1_DTR (Dead Time Register) : registre contenant la durée du temps mort exprimée en
nombre de périodes de l’horloge de comptage ;

• TIM1_CR1 (Control Register) : registre de contrôle du timer permettant de configurer diverses
options ;

• TIM1_BKR (Break Register) : registre permettant de contrôler l’arrêt du comptage.
Le contenu et la signification détaillée de ces registres sont indiqués sur les figures suivantes :
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Écrire le corps de la procédure init_port_B qui permet de réaliser les opérations suivantes :
1. Configurer le bit PB1 en sortie.
2. Activer l’amplificateur de sortie push-pull de cette sortie.

Écrire le corps de la procédure init_port_C qui permet de réaliser les opérations suivantes :
1. Configurer le bit PC2 en sortie.
2. Activer l’amplificateur de sortie push-pull de cette sortie.

Écrire le corps de la procédure init_TIM1 qui permet de réaliser les opérations suivantes :
1. Charger dans les registres TIM1_PSCRH et TIM1_PSCRL la valeur permettant de fixer la fréquence

de comptage à la même valeur que la fréquence d’horloge du microcontrôleur, soit 16 MHz.
2. Charger dans les registres TIM1_ARRH et TIM1_ARRL la valeur permettant de fixer la fréquence

du signal MLI à la valeur de 15 625 Hz.
3. Charger dans les registres TIM1_CCR2H et TIM1_CCR2L la valeur permettant de fixer à 30 % le

rapport cyclique du signal MLI.
4. Charger dans le registre TIM1_CCMR2 :

• la valeur des trois bits OC2M[2:0] permettant de configurer le signal MLI en mode 2 ;
• la valeur des deux bits CC2S[1:0] pour configurer le canal 2 du timer TIM1 en sortie.

5. Dans le registre TIM1_CCER1 :
• écrire dans les bits CC2E et CC2NE les valeurs permettant de valider les deux signaux MLI

complémentaires du canal 2 du timer TIM1 ;
• écrire dans les bits CC2P et CC2NP les valeurs permettant de choisir l’état haut comme état

actif des deux signaux MLI du canal 2 du timer TIM1.
6. Charger dans le registre TIM1_DTR la valeur permettant de fixer à 1,5 µs la durée des temps

morts aux instants de commutation des signaux MLI complémentaires.
7. Valider le comptage des impulsions d’horloge par le timer TIM1 en activant le bit CEN dans le

registre TIM1_CR1.
8. Valider les sorties du timer TIM1 en activant le bit MOE dans le registre TIM1_BKR.

5 Réallocation des fonctions du port B
Certaines broches du microcontrôleur STM8 peuvent avoir différentes fonctions, on dit alors qu’elles
possèdent une fonction principale et une fonction alternative (Alternate Function). C’est le cas du
bit PB1 du port B qui peut correspondre soit à l’entrée analogique AIN1 (fonction principale) soit à la
sortie TIM1_CH2N du timer TIM1 (fonction alternative). Le choix entre l’une de ces deux fonctions se
fait en modifiant le contenu d’un registre d’option (Option Byte), dénommé AFR (Alternate Function
Register) situé à l’adresse 0x4803 de la mémoire flash du STM8. Pour modifier le contenu de ce
registre, il est nécessaire d’utiliser un logiciel de programmation de la mémoire flash fourni par ST
Microelectronics, appelé ST Visual Programmer (STVP), en procédant de la manière suivante :

1. Connecter la carte STM8 Discovery au port USB du PC puis double-cliquer sur l’icône du
logiciel de programmation STVP :
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2. Dans le menu Configure, cliquer sur Configure ST Visual Programmer :

3. Sélectionner les paramètres suivants :
• Hardware : ST-LINK
• Port : USB
• Programming mode : SWIM
• Device : STM8S105x6

4. Dans l’onglet OPTION BYTE, sélectionner le registre AFR5 et remplacer sa valeur par défaut :
Port B3 Alternate Function = AIN3, Port B2 Alternate Function = AIN2,
Port B1 Alternate Function = AIN1, Port B0 Alternate Function = AIN0
par l’option suivante :
Port B3 Alternate Function = TIM1_ETR, Port B2 Alternate Function = TIM1_CH3N,
Port B1 Alternate Function = TIM1_CH2N, Port B0 Alternate Function = TIM1_CH1N
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5. Dans le menu Program, cliquer sur Current tab pour programmer les registres d’options :

Quitter le logiciel de programmation STVP et créer un projet dans l’environnement STVD contenant
le programme, complété par le corps des procédures développées précédemment.
Réaliser le câblage suivant et vérifier que les deux signaux MLI complémentaires sont bien obtenus
avec la fréquence, le rapport cyclique et les temps morts souhaités :

6 Variation de vitesse d’un moteur à courant continu
Dans cette partie, nous allons développer un variateur de vitesse pour un moteur à courant continu
en utilisant l’un des signaux MLI qui a été généré par le STM8. Pour commencer, il faut trouver
un moyen d’introduire la valeur du rapport cyclique dans le programme afin de pouvoir rendre cette
grandeur réglable. Pour cela, nous utiliserons le convertisseur analogique/numérique déjà étudié
dans le TP n°2. La valeur numérique obtenue par conversion de la tension appliquée sur une entrée
analogique devra donc correspondre à la valeur devant être chargée dans les registres TIM1_CCR2H
et TIM1_CCR2L pour obtenir une variation du rapport cyclique réglable à partir d’un potentiomètre
monté en diviseur de tension.
Écrire une procédure nommée init_ADC qui réalise les opérations suivantes :

1. Activer le convertisseur analogique/numérique.
2. Sélectionner l’entrée analogique AIN6.
3. Aligner à droite le résultat de la conversion.

Écrire une procédure nommée lire_ADC qui réalise les opérations suivantes :
1. Démarrer une conversion analogique/numérique.
2. Attendre la fin de la conversion.
3. Remettre à zéro le flag indiquant que la conversion est achevée.
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Inclure ces deux procédures dans le code suivant et compléter le corps de la boucle infinie afin de
lire, à chaque itération, la tension appliquée sur l’entrée analogique AIN6 et de copier le contenu des
registres ADC_DRH et ADC_DRL dans registres TIM1_CCR2H et TIM1_CCR2L :

1 stm8/
2
3 #inc lude "mapping . inc "
4 #inc lude " stm8s105c_s . inc "
5
6 segment ’ rom ’
7 debut
8 c a l l config_port_B
9 c a l l config_port_C
10 c a l l i n i t_ho r l og e
11 c a l l init_TIM1
12 c a l l init_ADC
13
14 bouc l e_ in f i n i e
15 ; à compléter
16 j r a bouc l e_ in f i n i e
17
18 config_port_B
19 ; à compléter
20 r e t
21
22 config_port_C
23 ; à compléter
24 r e t
25
26 in i t_hor l og e
27 ; à compléter
28 r e t
29
30 init_TIM1
31 ; à compléter
32 r e t
33
34 init_ADC
35 ; à compléter
36 r e t
37
38 lire_ADC
39 ; à compléter
40 r e t
41
42 segment ’ v e c t i t ’
43 dc . l {$82000000+debut}
44
45 end
46
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Tester le programme en réalisant le câblage suivant et vérifier que le rapport cyclique des deux
signaux MLI complémentaires varie bien de 0 à 100 % lorsque le potentiomètre effectue une course
complète :

Réaliser le montage suivant pour faire varier la tension appliquée aux bornes d’un moteur à courant
continu afin de faire varier sa vitesse en agissant sur le potentiomètre :
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Annexes – Le microcontrôleur STM8

A Description matérielle
A.1 Présentation du microcontrôleur STM8
La dénomination STM8 désigne une famille de microcontrôleurs 8 bits produits par ST Microelectro-
nics [1]. Parmi ces microcontrôleurs, se trouve le STM8S105C6 [2] autour duquel est construite une
carte d’évaluation [3], [4], [5], appelée « STM8S-Discovery », apparaissant sur la photographie de la
figure 1 et constituant la partie matérielle d’un système de développement complet, permettant de
réaliser des applications autour de ce microcontrôleur. Cette carte, divisée en trois sections, contient :

• le microcontrôleur STM8 proprement dit, dont toutes les broches sont accessibles à travers des
connecteurs ;

• un circuit d’interface permettant de programmer le microcontrôleur et de déboguer le pro-
gramme en cours d’exécution ;

• une zone contenant des trous métallisés, permettant de câbler d’autres composants électroniques
afin de réaliser des applications personnalisées.

Figure 1 – Carte à microcontrôleur STM8-Discovery

A.2 Brochage et architecture interne
Le microcontrôleur STM8S105C6T6 est un circuit intégré en boîtier LQFP (Low Profile Quad Flat
Package) à 48 broches dont le brochage est donné par le schéma de la figure 2.
L’architecture interne du STM8 apparaît sur le schéma de la figure 3. Il s’agit d’un système à
microprocesseur complet, intégré sur une seule puce, comportant :

• un processeur à architecture Harvard muni d’un pipeline à trois niveau, constituant le noyau
du STM8 (STM8 core) ;

• différents types de mémoires :
– une ROM contenant un programme de démarrage (boot ROM) ;
– une Flash ROM destinée au programme développé par l’utilisateur ;
– une RAM pour les données et la pile de sauvegarde ;
– une EEPROM pour conserver des données en l’absence d’alimentation ;

• un générateur de signaux d’horloge pour le processeur et les périphériques, pouvant utiliser un
quartz externe ou des circuits RC internes ;
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Figure 2 – Brochage du microcontrôleur STM8
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Figure 3 – Schéma blocs du microcontrôleur STM8
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• un circuit d’initialisation générant le signal de RESET du processeur à la mise sous tension du
microcontrôleur (POR : Power On Reset) ou lorsque la tension d’alimentation chute en dessous
d’un certain seuil (BOR : Brown Out Reset) ;

• des lignes d’entrées/sorties bidirectionnelles à usage général (GPIO : General Purpose In-
put/Output) organisées en ports sur 8 bits, possédant également des fonctions spéciales lors-
qu’elles sont associées aux interfaces intégrées au microcontrôleur ;

• divers périphériques :
– des timers pour le comptage d’évènements, la mesure d’intervalles de temps, l’élaboration
d’impulsions de durée variable ou la génération d’interruptions périodiques ;

– des interfaces de communication série : UART, I2C, SPI ;
– une interface de débogage (SWIM : Single Wire Interface Module) permettant la communi-
cation avec un système hôte pour la mise au point des programmes, moyennant un module
matériel spécialisé (ST-Link In-Circuit Programmer Debugger) ;

– un convertisseur analogique/numérique permettant d’acquérir des signaux analogiques et de
les représenter sous forme de variables numériques ;

– un dispositif de sécurité, appelé chien de garde (Watchdog), permettant de s’assurer du bon
fonctionnement d’un programme en cours d’exécution et capable de générer un signal de
RESET en cas de dysfonctionnement ;

• des bus d’adresses et de données internes permettant l’interconnexion des différents composants
du système.

A.3 Structure du processeur STM8 core
Le processeur STM8 core constitue l’unité centrale de traitement du microcontrôleur STM8. Il s’agit
d’un processeur dont l’UAL est conçue pour manipuler des données sur 8 bits et des pointeurs sur
16 bits. Pour cela, six registres sont implémentés :

• un accumulateur A sur 8 bits ;
• deux registres d’index X et Y sur 16 bits, chacun d’entre eux pouvant aussi être utilisé comme

deux registres 8 bits (XH,XL) et (YH,YL) ;
• un pointeur de pile SP sur 16 bits ;
• un compteur programme PC sur 24 bits autorisant l’adressage d’une mémoire programme dont

la taille maximale est de 224 = 16 Mo ;
• un registre d’état CC (Code Condition Register) contenant sept indicateurs (flags) :

– V : Indicateur de dépassement (Overflow) ;
– I0 et I1 : Bits de masquage des interruptions ;
– H : Indicateurs de demi-retenue (Half Carry) ;
– N : Indicateur de résultat négatif ;
– Z : Indicateur de résultat nul ;
– C : Indicateur de retenue (Carry).

Ce processeur possède une architecture Harvard, ce qui signifie que le programme et les données sont
rangés dans des mémoires séparées. Le bus de données de la mémoire programme a une largeur de
32 bits alors que celui de la mémoire de données est sur 8 bits. Le format de rangement des données
en mémoire se fait selon la convention Big Endian dans laquelle les octets d’un mot binaire sont
stockés en mémoire de telle sorte que l’octet de poids faible se trouve dans la case mémoire dont
l’adresse est la plus élevée.

A.4 Organisation de l’espace d’adressage du STM8
Les mémoires, les périphériques ainsi que les registres du STM8 apparaissent dans un même espace
d’adressage, d’une taille de 16 Mo, représenté par le schéma de la figure 4 donnant le mapping
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du STM8. Les adresses sont codées sur 24 bits (trois octets), ce qui conduit à la plage d’adresses
000000H–FFFFFFH (ou 0x000000–0xFFFFFF en utilisant la convention du langage C pour la no-
tation hexadécimale comme dans le cas de la figure 4). Cet espace est divisé en :

• pages de 256 octets : ensembles de cases mémoires dont les deux octets de poids fort sont
identiques ;

• sections de 64 Ko : ensembles de cases mémoires ayant en commun la valeur de l’octet de poids
fort.

Bien que l’espace total adressable soit de 16 Mo, seule la section 0 (000000H–00FFFFH) est implé-
mentée. Elle contient :

• les mémoires RAM, ROM et EEPROM ainsi que les registres des périphériques et du processeur
dans les 32 premiers Ko (000000H–007FFFH) ;

• la mémoire Flash dans les 32 derniers Ko (008000H–00FFFFH).
D’après le mapping représenté sur la figure 4, les 64 Ko de cette section sont affectés aux divers
composants du système selon la répartition suivante :

• La RAM, d’une capacité de 2 Ko, se voit affecter la plage d’adresses 000000H–0007FFH. Elle
est réservée aux données et à la pile de sauvegarde, celle-ci disposant des 512 octets situés à
la fin de cette zone mémoire. Le pointeur de pile est initialisé à l’adresse de la dernière cellule
mémoire RAM et l’accroissement de la pile se fait dans le sens des adresses décroissantes.

• L’EEPROM d’une capacité de 1 Ko est visible dans la plage d’adresses 004000H–0043FFH.
Cette mémoire dispose d’un mécanisme de protection des données qui y sont enregistrées.

• La ROM située dans la plage d’adresses 006000H–0067FFH contient un programme de démar-
rage (Bootloader). Le compteur programme PC est initialisé à la valeur 6000H lors d’un RESET
du microcontrôleur, c’est donc ce programme qui est alors exécuté [6]. Celui-ci est capable de
lancer l’exécution d’un autre programme situé dans la mémoire Flash, ou bien, dans le cas où
celle-ci est vide, de procéder au téléchargement d’un programme à travers l’une des interfaces
série dont dispose le STM8.

• La mémoire Flash occupant la plage d’adresses 008000H–00FFFFH est prévue pour contenir
un programme développé par l’utilisateur du microcontrôleur. Les 128 premiers octets de cette
zone mémoire sont occupés par 32 vecteurs d’interruptions, chacun ayant une taille de 4 octets.
Le premier vecteur, situé à l’adresse 008000H, doit contenir l’adresse du point d’entrée du pro-
gramme utilisateur. Cette mémoire peut être programmée soit par le programme de démarrage
situé en ROM, soit à travers l’interface de programmation et de débogage SWIM.

• Les registres associés aux périphériques intégrés dans le STM8 apparaissent dans la plage
d’adresses 005000H–0057FFH. Chaque périphérique contient un ensemble de registres de don-
nées, de contrôle et d’état, auxquels sont affectés des blocs d’adresses. La première adresse
d’un bloc constitue l’adresse de base de ce périphérique, adresse par rapport à laquelle sont
repérés les registres qui lui sont associés. Ainsi, chacun de ces registres peut être adressé par
son décalage (offset) par rapport à l’adresse de base.

• Un autre espace d’adressage, d’une taille de 256 octets, est aussi réservé à des registres : il
s’agit de la plage d’adresses 007F00H–007FFFH dans laquelle apparaissent les registres du
processeur, les registres utilisés par l’interface de débogage SWIM, ainsi que des registres de
configuration des interruptions du microcontrôleur.

• Finalement, un ensemble de registres défini sous le nom de Option Bytes est réservé dans la
plage d’adresses 004800-00487FH afin de fixer certaines options agissant sur laconfiguration
matérielle du microcontrôleur.
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Figure 4 – Mapping de la mémoire et des périphériques du microcontrôleur STM8
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B Programmation en assembleur du STM8
B.1 Jeu d’instructions
Le processeur STM8 core possède une architecture CISC (Complex Instruction Set Computer) dont le
jeu d’instruction [7] comporte 80 instructions, pouvant être classées en 14 groupes, selon le tableau 1.
Ces instructions sont codées sur un nombre d’octets pouvant aller de un à cinq.

Table 1 – Jeu d’instruction du STM8

Groupe d’instructions Mnémoniques
Chargement et transfert de données LD, LDF, CLR, MOV, EXG, LDW, CLRW,

EXGW
Opérations sur la pile PUSH, POP, PUSHW, POPW
Incrémentation et décrémentation INC, DEC, INCW, DECW
Comparaisons et tests CP, TNZ, BCP, CPW, TNZW
Opérations logiques AND, OR, XOR, CPL, CPLW
Opérations au niveau du bit BSET, BRES, BCPL, BCCM
Branchement conditionnel sur état d’un bit BTJT, BTJF
Opérations arithmétiques NEG, ADC, ADD, SUB, SBC, MUL, DIV,

DIVW, NEGW, ADDW, SUBW
Décalages et rotations SLL, SRL, SRA, RLC, RRC, SWAP,

SLLW, SRLW, SRAW, RLCW, RRCW, SWAP,
RLWA, RRWA

Sauts inconditionnels et appels de sous-
programmes

JRA, JRT, JRF, JP, JPF, CALL,
CALLR, CALLF, RET, RETF, NOP

Branchements conditionnels et attente
d’évènements

JRxx, WFE

Gestion des interruptions TRAP, WFI, HALT, IRET
Modifications des indicateurs d’état SIM, RIM, SCF, RCF, CCF, RVF
Placement de points d’arrêt BREAK

B.2 Modes d’adressage
L’adresse effective des données manipulées par les instructions peut être spécifiée de différentes
manières, ce qui conduit à considérer une vingtaine de modes d’adressage pouvant être classés en
huit groupes dans lesquels diverses variantes sont disponibles :

• Adressage inhérent : le code machine représentant l’instruction n’est constitué que du code opé-
ratoire contenant, dans ce cas, toutes les informations nécessaires à l’exécution de l’instruction.
Exemples :
Code machine Mnémonique Action
98 RCF Remise à zéro du flag de retenue
9D NOP Pas d’opération
9F LD A,XL A ← XL
88 PUSH A Placement de A au sommet de la pile

• Adressage immédiat : l’un des opérandes est une valeur immédiate incluse dans le code
machine de l’instruction, en plus du code opératoire. Le signe # est utilisé pour identifier une
valeur immédiate tandis que le signe $ indique que celle-ci est représentée en hexadécimal.
Exemples :
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Code machine Mnémonique Action
AE FF LD X,#$FF X ← FFH
A3 55 CP X,#$55 X = 55H?
A6 F8 LD A,#$F8 A ← F8H

• Adressage direct : l’un des opérandes est l’adresse d’une case mémoire, c’est-à-dire un pointeur
constant pouvant être codé sur un, deux ou trois octet selon l’emplacement de la case mémoire
(pointeurs de type short, long ou far).
Exemples :
Code machine Mnémonique Action
B6 4B LD A,$4B A ← contenu de la case mém. 4BH
C6 06 E5 LD A,$06E5 A ← contenu de la case mém. 06E5H
8D 01 06 E5 CALLF $0106E5 Appel du sous-prog. d’adresse 0106E5H

• Adressage indexé : l’adresse de l’un des opérandes est contenue dans un registre d’index X, Y,
ou SP. Les contenus des cases mémoire pointées par ces registres sont désignés par (X), (Y) et
(SP).
Exemples :
Code machine Mnémonique Action
FB ADD A,(X) A ← A+(X)
7C INC (Y) (Y) ← (Y) + 1

• Adressage indexé avec décalage : dans ce cas, une valeur constante est ajoutée à un registre
d’index pour obtenir l’adresse de la case mémoire utilisée par l’instruction.
Exemples :
Code machine Mnémonique Action
7B 03 LD A,($03,SP) A ← (SP+3)
D6 07 7E LD A,($077E,X) A ← (X+077EH)

• Adressage indirect : l’adresse de l’un des opérandes est contenue dans un pointeur situé dans
la mémoire. Les notations suivantes sont utilisées pour représenter de tels pointeurs :
– [$XX.w] pour un pointeur rangé dans la page 0, c’est-à-dire dont l’adresse XX est codée sur
un seul octet (pointeur court) ;

– [$XXXX.w] dans le cas où le pointeur est rangé dans une page autre que la page 0, ayant
alors une adresse XXXX sur deux octets (pointeur long).

Dans les deux cas, le suffixe w indique que le pointeur contient une adresse sur deux octets
(word), donc appartenant à la section 0 (adressage long). Toutefois, afin d’accéder à des données
rangées dans des sections situées au-delà de la section 0, il est possible d’utiliser des pointeurs
longs contenant une adresse sur trois octets (adressage étendu), représentés par la notation
[$XXXX.e], dans laquelle le suffixe e signifie extended.
En utilisant le mode d’adressage indirect, les données ainsi adressées sont désignées par la
notation (ptr) dans laquelle ptr est un pointeur défini selon l’une des notations précédentes.
Il est possible, en outre, de combiner l’adressage indirect avec l’adressage indexé en ajoutant le
contenu d’un registre d’index (X ou Y) à celui d’un pointeur situé en mémoire. Le contenu de
la case mémoire adressée de cette façon est noté : (ptr,X) ou (ptr,Y).
Les codes opératoires des instructions utilisant ce mode d’adressage sont représentés par deux
octets.
Exemples :
Code machine Mnémonique Action
92 C6 40 LD A,[$40.w] A ← ([$40.w])
72 C6 10 40 LD A,[$1040.w] A ← ([$1040.w])
92 D6 89 LD A,([$89.w],X) A ← ([$89.w]+X)
91 AF 10 89 LDF A,([$1089.e],Y) A ← ([$1089.e]+Y)
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Le calcul de l’adresse effective des opérandes dans les exemples précédents est illustré par les
schémas de la figure 5.

0040H

0041H

12H

34H

1234H 55H

A

LD A,[$40.w]

1040H

1041H

12H

34H

1234H 55H

A

LD A,[$1040.w]
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8AH

12H

34H

1234H

55H

A

LD A,([$89.w],X)

1234H+X

+ X
1089H
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123456H
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123456H+Y

+ Y

108BH 56H

. 

. 

.

. 

. 

.

. 

. 

.

. 

. 

.

. . .

. . .

Figure 5 – Adressage indirect de l’espace mémoire du STM8

• Adressage relatif : une valeur constante (offset), codée sur 8 bits en complément à deux (−128
à +127), est ajoutée au compteur programme PC. Ce mode d’adressage est utilisé par les
instructions de branchement et d’appel de sous-programmes.

Exemples :
Code machine Mnémonique Action
20 2B JRA $2B PC ← PC+2BH
26 1A JRNE $1A PC ← PC+1AH si Z = 0

PC ← PC si Z = 1
La valeur de PC prise en compte dans ces instructions est l’adresse du premier octet de l’ins-
truction suivante.

• Adressage au niveau du bit : un bit particulier d’un octet rangé en mémoire est manipulé, il
peut être forcé à l’état 0 ou 1, complémenté ou encore se voir affecter le contenu l’indicateur
de retenue C.
Exemples :
Code machine Mnémonique Action
72 14 12 34 BSET $1234,#2 (1234H).2 ← 1
72 15 12 34 BRES $1234,#2 (1234H).2 ← 0
90 16 12 34 BCPL $1234,#3 (1234H).3 ← (1234H).3
90 17 12 34 BCCM $1234,#3 (1234H).3 ← C

Dans ces exemples, (XXXXH).y désigne le bit n°y de l’octet rangé à l’adresse XXXXH avec
y = 0 . . . 7. Le numéro de ce bit est codé dans le deuxième octet du code machine de chacune
des instructions utilisant ce mode d’adressage. Cet octet est de la forme 1n avec n = 2×y pour
les instructions BSET et BCPL et n = 2× y + 1 pour les instructions BRES et BCCM.
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B.3 Chargement et transferts de données
Ces actions se font à travers les instructions suivantes :

• LD pour le rangement en mémoire du contenu d’un registre 8 bits, le chargement du contenu
d’une case mémoire ou d’une valeur immédiate dans un registre 8 bits et le transfert de données
entre registres 8 bits.
Exemples :

LD A,#$55
LD $50,A
LD (X),A
LD XH,A
LD A,[$5000.w]

• LDW pour les transferts entre cases mémoire et registres 16 bits.
Exemples :

LDW X,#$1500
LDW (Y),X
LDW Y,X
LDW ([$50.w],Y),X

• LDF pour le transfert entre le registre A et une case mémoire dans le cas où celle-ci est située
au delà de la section 0 de l’espace d’adressage.
Exemples :

LDF A,$500000
LDF A,([$5000.e],Y)

• MOV pour le chargement d’une donnée immédiate dans une case mémoire ou le transfert de
données entre deux cases mémoire.
Exemples :

MOV $8000, #$AA
MOV $80,$10
MOV $8000,$1000

D’autres instructions de transfert sont disponible :
• EXG et EXGW pour la permutation du contenu du registre A avec celui d’un autre registre 8 bits

ou celui d’une case mémoire et la permutation des contenus des deux registres d’index X et Y.
Exemples :

EXG A,XL
EXG A,YL
EXG A,$1000
EXGW X,Y

• CLR et CLRW pour le forçage à zéro de registres 8/16 bits ou de cases mémoire.
Exemples :

CLR A
CLR $10
CLR (Y)
CLRW X

B.4 Opérations sur la pile
La sauvegarde et la restauration de données utilisant la pile se fait à travers les instructions suivantes :

• PUSH et PUSHW pour l’empilage de données 8 et 16 bits.
Exemples :
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PUSH A
PUSH $10
PUSHW X

• POP et POPW pour le dépilage de données 8 et 16 bits.
Exemples :

POP CC
POP $1000
POPW Y

Après l’empilage d’une donnée, le pointeur de pile SP est décrémenté d’une ou deux unités selon la
taille de la donnée empilée. Il est incrémenté de la même manière après le dépilage d’une donnée.
Le registre SP contient l’adresse de la première case mémoire libre immédiatement après la dernière
donnée empilée.

B.5 Opérations logiques
Les deux opérations logiques élémentaires ET et OU sont réalisables entre le registre A et un opérande
pouvant être, soit une valeur immédiate, soit le contenu d’une case mémoire, le résultat étant rangé
dans le registre A. Les instructions correspondantes sont : AND et OR. La troisième fonction logique
élémentaire NON (complément à 1) se fait à l’aide de l’instruction CPL qui admet comme opérande le
registre A ou le contenu d’une case mémoire. L’instruction CPLW permet d’obtenir le complément à 1
de l’un des registres 16 bits X ou Y. En plus de ces opérations, la fonction OU Exclusif est également
implémentée à l’aide de l’instruction XOR.
Exemples :

AND A,#%00110101
OR A,$10
CPL(Y)
CPLW X
XOR A,[$1000.w]

Dans le premier des exemples précédents, le signe % est utilisé pour indiquer une valeur codée en
binaire.
D’autres instructions, dont le résultat est une variable binaire, permettent d’effectuer des compa-
raisons entre opérandes 8 bits ou 16 bits. Ces instructions sont généralement utilisées avant une
instruction de branchement conditionnel. Elles agissent uniquement sur les flags du registre d’état
CC sans modifier les opérandes :

• les instructions CP/CPW permettent de comparer le contenu d’un opérande en mémoire avec celui
du registre A (8 bits) ou des registres X et Y (16 bits) en soustrayant le deuxième opérande du
premier,

• les instructions TNZ/TNZW admettent un opérande unique, le registre A ou une case mémoire
pour l’instruction TNZ, les registres X ou Y pour l’instruction TNZW, afin de tester si cet opérande
est négatif ou nul (Test if Null or Zero),

• l’instruction BCP effectuent une comparaison bit par bit entre le registre A et une valeur immé-
diate ou le contenu d’une case mémoire, en réalisant un ET logique entre ces deux opérandes.

Les résultats de ces comparaisons sont indiqués par l’état des flags N et Z, immédiatement après
l’exécution des instructions correspondantes :

• N est mis à 1 si le résultat est négatif, c’est-à-dire si son bit de poids fort est à 1 (convention
du codage en complément à deux danslequel ce bit est considéré comme un bit de signe),

• Z est mis à 1 si le résultat est nul.
Exemples :
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CP A,#$10
CPW Y,([$10.w],X)
TNZ [$15.w]
TNZW X
BCP A,#%10101010

Les instructions précédentes constituent un groupe d’opérations logiques combinatoire. Il est égale-
ment possible de réaliser des fonctions logiques séquentielles, telles que les décalages, les rotations et
les permutations de bits dans un opérande.

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

b0

décalage logique à droite

résultat

0  b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

0

C

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

b0

décalage arithmétique à droite

résultat

b7 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

C

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

décalage logique/arithmétique à droite

résultat

0

C

b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0  0

CC C

b7

x x x

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

b0

rotation à droite à travers C

résultat

x  b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

C

C

x b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

rotation à gauche à travers C

résultat

C

C

b7

x

b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0  x

permutation quartets poids fort/poids faible

b3 b2 b1 b0 b7 b6 b5 b4

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

résultat

H L

A

H L

A

8 bits 8 bits

opérande 16 bits

8 bits 8 bits

rotation à droite de 8 bits à travers le registre A rotation à gauche de 8 bits à travers le registre A

résultat

x H L

x

Aopérande 16 bits

résultat

xH L

A

opérande 16 bits

x

opérande 16 bits

Figure 6 – Instructions de décalage, de rotation et de permutation

Les instructions permettant d’effectuer ces opérations admettent toutes un seul opérande. Elles sont
décrites par les schémas de la figure 6 et sont représentées par les mnémoniques suivants :

• SRL (Shift Right Logical) : décalage logique d’un bit vers la droite, équivalent à une division
par deux sur un opérande 8 bits non signé (registre A ou case mémoire). L’instruction SRLW est
utilisée pour effectuer la même opération sur les registres 16 bits X et Y.

• SRA (Shift Right Arithmetic) : décalage arithmétique d’un bit vers la droite, semblable au
décalage logique à la différence que le bit de poids fort de l’opérande est décalé puis réinjecté
à sa place. Cette opération correspond à une division par deux sur un opérande 8 bits signé.
La même opération est réalisée sur les registres X et Y à travers l’instruction SRAW.

• SLL (Shift Left Logical) ou SLA (Shift Left Arithmetic) : décalage d’un bit vers la gauche,
équivalent à une multiplication par deux d’un opérande 8 bits. Les instructions SLLW et SLAW
permettent de faire cette opération sur les registres X et Y.

• RRC (Rotate Right Logical through Carry) : décalage logique d’un bit vers la droite d’un opérande
8 bits, le bit de poids fort est remplacé par le contenu de l’indicateur de retenue C puis celui-ci
reçoit la valeur du bit de poids faible. L’instruction RRCW agit de même sur les registres X et Y.
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• RLC (Rotate Left Logical through Carry) : décalage logique d’un bit vers la gauche d’un opérande
8 bits, le bit de poids faible est remplacé par le contenu de l’indicateur de retenue C puis celui-ci
reçoit la valeur du bit de poids fort. La même opération est réalisée sur les registres X et Y par
l’instruction RLCW.

• SWAP (Swap nibbles) : permutation entre les quatre bits de poids forts et les quatre bits de poids
faible dans un opérande 8 bits. L’instruction SWAPW (Swap bytes) agit de même pour les huit
bits de poids fort et les huit bits de poids faible des registres X et Y.

• RRWA (Rotate Word Right through A) : décalage logique de huit bits vers la droite d’un opérande
16 bits (registres X ou Y), le contenu du registre A est copié à la place des huit bits de poids
fort de l’opérande, les huit bits de poids faibles de celui-ci sont copiés dans le registre A.

• RLWA (Rotate Word Left through A) : décalage logique de huit bits vers la gauche d’un opérande
16 bits (registres X ou Y), le contenu du registre A est copié à la place des huit bits de poids
faible de l’opérande, les huit bits de poids fort de celui-ci sont copiés dans le registre A.

B.6 Instructions de branchement
Les instructions de branchement (ou de sauts) permettent de changer l’ordre d’exécution des ins-
tructions d’un programme en modifiant la valeur du compteur programme PC, qui pourra alors
contenir une adresse autre que celle de l’emplacement mémoire où est rangée l’instruction suivant
immédiatement le branchement. La modification apportée au contenu de PC peut être l’ajout d’un
offset (branchement relatif) ou bien le chargement d’une nouvelle valeur en lieu et place de l’ancienne
(branchement absolu).
Deux types de branchements sont possibles :

• Branchements inconditionnels : le saut est systématiquement effectué dès que l’instruction
correspondante est exécutée. Différentes instructions admettant l’adresse de destination du
saut comme unique opérande permettent de réaliser cette opération :
– JP/JPF/JRA : sauts inconditionnels dans la même section de la mémoire (JP, Jump), vers
une adresse appartenant à une autre section (JPF, Jump Far), ou relativement à la valeur
courante du registre PC dans la limite de −128 à +127 octets.
Exemples : JP $1000

JP [$1000.w]
JPF $2FFFFC
JPF [$2FFC.e]
JRA $2B

– CALL/CALLF/CALLR : appels de sous-programmes avec les mêmes variantes que les instructions
de saut inconditionnels (Call, Call Far et Call Relative), à la différence que la valeur du
registre PC est sauvegardée sur la pile avant d’être modifiée.
Exemples : CALL $1000

CALL(X)
CALLF $35AA00
CALLF [$2FFC.e]
CALLR $10

– RET/RETF : retour au programme appelant après la fin de l’exécution d’un sous-programme
(Return, Return Far. Le registre PC est alors rechargé avec le contenu du sommet de la pile
(deux octets pour RET, trois pour RETF).

– NOP : saut vers l’instruction suivante sans réaliser d’opération (No Operation).
• Branchements conditionnels : le saut n’est effectivement réalisé que si une condition portant sur

l’état d’un ou plusieurs flags est vérifiée, le programme se poursuivant avec l’instruction suivante

Annexes Microprocesseurs et microcontrôleurs 1AGE – ENIT – 2019/2020 page 13



dans le cas contraire. Les instructions correspondantes sont représentées par les mnémoniques
JRxx dans lesquels xx désigne la condition à tester pour effectuer le saut, celui-ci étant toujours
relatif. Les instructions de saut conditionnel sur état d’un ou plusieurs flags admettent comme
opérande l’adresse qui sera ajoutée au registre PC. Elles sont détaillées dans le tableau 2.
Exemples :

JRULE $1B
JRNE $15

Il existe deux autres instructions de branchements conditionnels dans lesquelles la condition
testée porte sur l’état d’un bit quelconque situé dans une case mémoire : il s’agit des
instructions BTJF (Bit Test and Jump if False) et BTJT (Bit Test and Jump if True) qui
utilisent pour cela le mode d’adressage au niveau du bit.

Exemples :
BTJF $1000,#1,$1B
BTJT $2000,#0,$15

Table 2 – Instructions de branchements conditionnels du STM8

mnem meaning sym Condition Op-code (OC)

JRC Carry C = 1 25

JREQ Equal = Z = 1 27

JRF False False 21

JRH Half-Carry H = 1 90 29

JRIH Interrupt Line is High 90 2F

JRIL Interrupt Line is Low 90 2E

JRM Interrupt Mask I = 1 90 2D

JRMI Minus < 0 N = 1 2B

JRNC Not Carry C = 0 24

JRNE Not Equal <> 0 Z = 0 26

JRNH Not Half-Carry H = 0 90 28

JRNM Not Interrupt Mask I = 0 90 2C

JRNV Not Overflow V = 0 28

JRPL Plus >= 0 N = 0 2A

JRSGE Signed Greater or Equal >= (N XOR V) = 0 2E

JRSGT Signed Greater Than > (Z OR (N XOR V)) = 0 2C

JRSLE Signed Lower or Equal <= (Z OR (N XOR V)) = 1 2D

JRSLT Signed Lower Than < (N XOR V) = 1 2F

JRT True True 20

JRUGE Unsigned Greater or Equal C = 0 24

JRUGT Unsigned Greater Than > C = 0 and Z = 0 22

JRULE Unsigned Lower or Equal <= C = 1 or Z = 1 23

JRC Carry C = 1 25

JRULT Unsigned Lower Than C = 1 25

JRV Overflow V = 1 29

(Extrait du manuel de programmation)

B.7 Opérations arithmétiques
L’unité arithmétique et logique du STM8 implémente les quatre opérations arithmétiques sur des
nombres entiers, en permettant l’utilisation de différents modes d’adressage.
Addition :
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• ADD : addition au registre A d’une valeur immédiate 8 bits ou d’un opérande en mémoire. Le
résultat est rangé dans le registre A.

• ADC : même opération que l’instruction ADD avec, en plus, l’addition du contenu du flag de
retenue C (Addition with Carry).

• ADDW : addition aux registres X ou Y d’une valeur immédiate 16 bits ou d’un opérande en
mémoire, addition au registre SP d’une valeur immédiate.

Exemples :
ADD A,#$55
ADC A,($1000,Y)
ADDW X,$1000
ADDW SP,#$9

Soustraction :
• SUB : soustraction au registre A d’une valeur immédiate 8 bits ou d’un opérande en mémoire.

Le résultat est rangé dans le registre A.
• SBC : même opération que l’instruction SUB avec, en plus, la soustraction du contenu du flag

de retenue C (Substraction with Carry/Borrow).
• SUBW : soustraction aux registres X ou Y d’une valeur immédiate 16 bits ou d’un opérande en

mémoire.
Exemples :

SUB A,#$55AA
SBC A,(X)
SUBW Y,$2000

Multiplication :
MUL : multiplication 8 bits × 8 bits du contenu de l’octet de poids faible du registre X ou Y
(XL ou YL) avec celui du registre A. Le résultat sur 16 bits est rangé dans le premier opérande
X ou Y. La valeur initiale des octets de poids fort XH ou YH n’est pas prise en compte lors de
l’exécution de cette instruction.
Exemples :

MUL X,A
MUL Y,A

Division :
• DIV : division non signée 16 bits/8 bits du contenu de l’un des registres X ou Y par celui du

registre A. Le quotient est placé dans le premier opérande X ou Y, le reste se retrouve dans le
registre A.
Exemples :

DIV X,A
DIV Y,A

• DIVW : division non signée 16 bits/16 bits du contenu du registre X par celui du registre Y. Le
quotient est placé dans le registre X et le reste dans le registre Y.
Exemple :

DIVW X,Y

D’autres opérations arithmétiques sont implémentées :
• INC/DEC : incrémentation/décrémentation d’une unité du contenu du registre A ou d’un opé-

rande 8 bits en mémoire.
• INCW/DECW : incrémentation/décrémentation d’une unité du contenu des registres X ou Y.
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• NEG : complément à deux du contenu du registre A ou d’un opérande 8 bits en mémoire.
• NEGW : complément à deux du contenu des registres X ou Y.

Exemples :
INC A
DEC (X)
INCW Y
NEG($F5,X)
NEGW X

B.8 Interruptions
Les interruptions sont des branchements effectués dans le programme en cours d’exécution en réponse
à l’occurrence d’évènements, appelés sources d’interruptions (Interrupt Requests).
On distingue :

• les interruptions matérielles, provoquées par le changement d’état d’une entrée, le passage
d’un compteur par une valeur donnée, la fin d’une conversion analogique/numérique ou d’une
transmission de données, etc. Dans le cas du STM8, chaque source d’interruption matérielle
est identifiée par un numéro d’ordre, noté IRQn, avec n = 0 . . . 29.

• les interruptions logicielles (appelées aussi exceptions), générées dans le programme en cours
d’exécution par une instruction spécifique. Ce type d’interruption permet par exemple de faire
appel aux services d’un éventuel système d’exploitation résident en mémoire.

Les demandes d’interruptions sont gérées par un contrôleur d’interruption (Interrupt Controller)
qui identifie la source d’interruption et charge dans le compteur programme du processeur l’adresse
d’un élément d’une table rangée en mémoire, appelée table des vecteurs d’interruption. Celle-ci oc-
cupe la plage d’adresses 008000H–00807FH et chaque source d’interruption matérielle, représentée
par son numéro IRQn, possède son propre vecteur dont l’adresse N est calculée selon l’expression
N = 008000H+4×n+8. Les deux premiers éléments de cette table, d’adresses 008000H et 008004H,
sont respectivement affectés au circuit d’initialisation du microcontrôleur (RESET) et à l’interrup-
tion logicielle générée par l’instruction TRAP. Le tableau 3 détaille les affectations des vecteurs aux
différentes sources d’interruptions. Ce tableau indique également que certaines demandes d’interrup-
tions sont capables de réactiver le microcontrôleur après que celui-ci ait été mis en mode veille à
l’aide de l’une des instructions HALT, WFI (Wait for Interrupt) ou WFE (Wait for Event).
Chaque vecteur d’interruption contient quatre octets : le premier est le code opératoire 82H de
l’instruction INT tandis que les trois autres constituent l’adresse sur 24 bits du sous-programme de
service de l’interruption demandée (ISR, Interrupt Service Routine).
L’instruction INT a pour rôle de sauvegarder sur la pile la valeur courante des trois octets du registre
PC ainsi que celles des autres registres du processeur (CC, A, X et Y), puis de charger dans le
registre PC l’adresse du sous-programme de service de l’interruption. Ce dernier est alors exécuté
afin d’effectuer les tâches requises par la source à l’origine de la demande d’interruption. Ce sous-
programme doit impérativement se terminer par l’instruction IRET (Interrupt Return) qui restaure à
partir de la pile le contenu du registre PC ainsi que les autres registres sauvegardés, afin de poursuivre
l’exécution du programme interrompu. Le schéma de la figure 7 représente le principe de l’exécution
d’une ISR en réponse à une demande d’interruption.
Les interruptions possèdent des priorités afin que le processeur puisse décider si une interruptions en
cours de service peut elle-même être interrompue par l’occurrence d’une autre demande d’interrup-
tion, ou bien si celle-ci doit être mise en attente jusqu’à la fin du traitement de l’interruption en cours.
Les priorités sont fixées matériellement selon l’ordre dans lequel les vecteurs d’interruptions sont af-
fectés aux sources correspondantes, la priorité la plus élevée étant attribuée à la source d’interruption
possédant le vecteur d’adresse la plus faible. Quatre demandes d’interruptions imbriquées peuvent
être traitées, avec des priorités respectives programmables à l’aide des flags I0 et I1 du registre d’état
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Table 3 – Table des vecteurs d’interruptions du STM8

Vector

address

Wakeup from

active-halt

mode

Wakeup

from halt

mode

DescriptionSource

block

IRQ

no.

0x00 8000YesYesResetRESET

0x00 8004--Software interruptTRAP

0x00 8008--External top level interruptTLI0

0x00 800CYes-Auto wake up from haltAWU1

0x00 8010--Clock controllerCLK2

0x00 8014Yes
(1)

Yes
(1)

Port A external interruptsEXTI03

0x00 8018YesYesPort B external interruptsEXTI14

0x00 801CYesYesPort C external interruptsEXTI25

0x00 8020YesYesPort D external interruptsEXTI36

0x00 8024YesYesPort E external interruptsEXTI47

0x00 80288

0x00 802C--Reserved9

0x00 8030YesYesEnd of transferSPI10

0x00 8034--TIM1 update/ overflow/

underflow/ trigger/ break

TIM111

0x00 8038--TIM1 capture/ compareTIM112

0x00 803C--TIM update/ overflowTIM213

0x00 8040--TIM capture/ compareTIM214

Vector

address

Wakeup from

active-halt

mode

Wakeup

from halt

mode

DescriptionSource

block

IRQ

no.

0x00 8044--Update/ overflowTIM315

0x00 8048--Capture/ compareTIM316

0x00 804C--Reserved17

0x00 8050--Reserved18

0x00 8054YesYesI
2
C interruptI

2
C19

0x00 8058--Tx completeUART220

0x00 805C--Receive register DATA

FULL

UART221

0x00 8060--ADC1 end of conversion/

analog watchdog interrupt

ADC122

0x00 8064--TIM update/ overflowTIM423

0x00 8068--EOP/ WR_PG_DISFlash24

0x00 806C

to 0x00

807C

Reserved

(1)
Except PA1

(Extrait du datasheet)
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CC. Les instructions SIM (Set Interrupt Mask) et RIM (Reset Interrupt Mask) permettent d’agir sur
les valeurs de ces deux flags.

contrôleur

d'interruptions

RESET
TRAP
IRQ0
IRQ1

. 

. 

.
IRQn

registre PC

adresse vecteur

d'interruption

82H

82H

82H

82H

adresse ISR RESET

adresse ISR TRAP

adresse ISR IRQ0

adresse ISR IRQ29

008000H

008004H

008008H

00807CH

008080H

00FFFFH

ISR RESET

ISR TRAP

ISR IRQ0

registre PC

adresse

ISR

. 

. 

.

. 

. 

.

. 

. 

.
. 
. 
.

Table des vecteurs d'int.

programme

utilisateur

demandes

d'interruptions

ISR IRQ4

exécution

de l'ISR

Flags I0 et I1

(config. priorités)

Figure 7 – Gestion des interruptions dans le STM8

Toutes les demandes d’interruptions peuvent être masquées, c’est-à-dire ignorées par le contrôleur
d’interruptions, à l’exception de trois d’entre elles qui sont non masquables. Il s’agit du signal de
RESET, de l’interruption logicielle TRAP et de l’interruption matérielle externe TLI (Top Level
Hardware Interrupt). Cette dernière correspond à la détection d’un changement d’état de la broche
notée TLI du microcontrôleur.

C Développement logiciel pour le STM8
C.1 Réalisation d’un programme en assembleur STM8
Les programmes en langage assembleur [8] sont élaborés sur un ordinateur hôte dans lequel sont
installés des logiciels constituant une chaîne de développement (Tool Set ou Tool Chain), représentée
par le schéma de la figure 8. Un programme est rédigé dans un fichier contenant les instructions
qui représentent le code source de ce programme. Ce fichier est traité par l’assembleur ASM qui
produit, à partir du code source, un autre fichier contenant un code objet qui est une traduction
des mnémoniques en code machine pouvant être affecté dans une zone quelconque de la mémoire
programme. Ce code objet peut être lié au contenu d’autres fichiers de code objet, des bibliothèques
par exemple, en utilisant l’éditeur de liens LYN afin de produire le code binaire, image exacte du
contenu de la mémoire programme. Ce code doit être mis en forme par l’utilitaire OBSEND pour
être exploité par l’interface de programmation ST-Link dont le rôle est de transférer le code binaire
vers la mémoire Flash du microcontrôleur. Par ailleurs, au cours de ces traitements successifs, divers
fichiers tels que des listings ou des fichiers d’informations sont également produits.
La première ligne d’un fichier de code source en assembleur pour le STM8 ne doit comporter que
la chaîne de caractères stm8/ indiquant la nature de la cible pour laquelle le code est assemblé. Les
autres lignes du fichier doivent respecter la syntaxe suivante, comportant quatre champs séparés par
des espaces :

[étiquette[:]]<espace>[mnémonique]<espace>[opérandes]<espace>[;commentaire]
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LYN

Obsend

Source files

Objects (*.obj)

Listings (*.lsr) with relative addresses

*.cod

*.map
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Figure 8 – Chaîne de développement logicielle pour le STM8

Dans une telle ligne de code, seuls les espaces sont obligatoires, sauf dans le cas où toute la ligne est
vide, ou bien si elle commence par un commentaire ou s’achève avant les champs restants.
Le champ optionnel noté étiquette contient une chaîne de caractères, appelée également label,
représentant symboliquement l’adresse de l’instruction, ce qui est plus facile à manipuler que des
adresses codées sous forme numérique.
Exemple :

Etiquettes Mnémo. Opérandes Commentaires

debut ; début du programme
LD A,(X) ; A<-(X)
CP A,#$10 ; A = 10?
JRNE different ; non => saut vers label ‘different’
LDW X,#$5555 ; oui => X<-5555H ...
JRA fin ; ... puis saut vers la fin du prog.

different LDW X,#$AAAA ; X<-AAAAH si A != 10
fin HALT ; mise en veille

Les étiquettes permettent également de désigner les opérandes en mémoire par des noms de variables
plutôt que par leurs adresses numériques. La déclaration de tels opérandes se fait en utilisant la
directive EQU (Equate) destinée à l’assembleur. Il est possible d’ajouter les suffixes .b, .w ou .l au
nom d’une variable afin de définir si celle-ci se trouve dans la page 0 de l’espace mémoire (adressage
direct court sur un octet), dans la section 0 (adressage direct long sur deux octets) ou au-delà de la
section 0 (adressage direct étendu sur trois octets). En l’absence de suffixe, la variable est considérée
comme étant rangée dans la section 0 (adressage long). Lors d’une référence à une variable dans une
instruction, le suffixe n’a pas à être précisé.
Exemple :

variable1.b EQU $50
variable2.w EQU $5000
variable3.l EQU $500000

LD A,variable1 ; adressage direct court
LD A,variable2 ; adressage direct long
LDF A,variable3 ; adressage direct étendu

La fin du programme doit être indiquée par la directive END. Toute ligne de code suivant cette
directive est ignorée par l’assembleur.
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Le code machine du programme doit être rangé dans la mémoire Flash du microcontrôleur tandis
que les opérandes en mémoire ainsi que la pile de sauvegarde doivent être définis dans la RAM, d’où
la nécessité pour l’assembleur de disposer des plages d’adresses affectées à chacune de ces zones de
rangement, selon le mapping de la mémoire. Ces plages d’adresses constituent des segments et sont
spécifiées au moyen de la directive SEGMENT dans le code source du programme, selon la syntaxe :

[nom] SEGMENT [alignement] [AT <X[-Y]>] '<classe>'

Les paramètres de cette directive ont la signification suivante :
• nom est une chaine de caractère optionnelle, pouvant servir à identifier le segment. Elle est

souvent laissée vide, mais son emplacement doit alors impérativement contenir un espace.
• X et Y désignent, respectivement, les adresses de début et de fin de la zone mémoire ainsi définie,

seul X étant obligatoire, Y étant optionnel. Les valeur de ses paramètres sont considérées comme
étant codées en hexadécimal.

• classe permet de définir la classe du segment selon son emplacement dans l’espace d’adressage :
mémoires de données (RAM et EEPROM), pile de sauvegarde, mémoire programme, table des
vecteurs d’interruption, etc.

• alignement permet de spécifier si la zone mémoire peut commencer à l’adresse X ou si elle doit
le faire à la première adresse multiple d’un nombre entier donné suivant immédiatement X. Ce
paramètre peut prendre, par exemple, les valeurs suivantes :
– BYTE : le segment commence immédiatement à l’adresse X,
– WORD : le segment commence à la première adresse paire supérieure ou égale à X,
– PARA : le segment commence à la première adresse multiple de seize, supérieure ou égale à X,
ce qui est la valeur par défaut de ce paramètre optionnel si celui-ci n’est pas spécifié.

Plusieurs directives SEGMENT possédant la même valeur du paramètre classe peuvent figurer dans
le code source. Dans ce cas, chaque fois que l’une d’entre elle est rencontrée, le code assembleur qui
la suit concerne le segment défini par la première occurrence de cette directive. De plus, lorsqu’une
classe de segment a été introduite pour la première fois, il n’est pas nécessaire de préciser à nouveau
tous les paramètres dans les autres occurrences, seul le nom de la classe est obligatoire.
La directive SEGMENT qui introduit une nouvelle classe est généralement précédée par l’une des direc-
tives BYTES, WORDS ou LONGS afin de préciser si les adresses correspondant à ce segment sont codées
sur un, deux ou trois octets.
Exemples :

BYTES ; adresses suivantes sur 8 bits
segment byte at 0-FF 'ram0' ; RAM, adressage court

WORDS ; adresses suivantes sur 16 bits
segment byte at 100-5FF 'ram1' ; RAM, adressage long

WORDS ; adresses suivantes sur 16 bits
segment byte at 600-7FF 'stack' ; Pile de sauvegarde

WORDS ; adresses suivantes sur 16 bits
segment byte at 4000-43FF 'eeprom' ; EEPROM

WORDS ; adresses suivantes sur 16 bits
segment byte at 8080-FFFF 'rom' ; Mémoire programme

WORDS ; adresses suivantes sur 16 bits
segment byte at 8000-807F 'vectit' ; Table des vecteurs d’interruption
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Il est possible de réserver des espaces mémoire dans les segments pouvant contenir des données, et
ce en utilisant la directive DS (Define Space), munie de l’un des suffixes .B, .W ou .L afin d’indiquer
le type de données (8, 16 ou 32 bits), suivie par le nombre d’emplacements mémoire de ce type à
réserver (un seul emplacement est réservé si ce nombre n’est pas indiqué).
Exemples :

segment 'ram0'
variable1 ds.b 10 ; réservation de 10 octets en page 0 de la RAM

segment 'ram'
variable2 ds.w ; réservation d’un mot de 16 bits en RAM
variable3 ds.l 4 ; réservation de quatre mots de 32 bits en RAM

Ces directives constituent un moyen de déclarer des variables, ces dernières n’étant initialisées à
aucune valeur particulière et l’allocation mémoire se faisant au fur et à mesure de leurs déclarations.
Les directives DS.B, DS.W et DS.L ne peuvent pas être utilisées dans un segment contenant des ins-
tructions. Il est cependant possible de définir des constantes qui seront enregistrées dans le même
segment que les instructions en utilisant la directive DC (Define Constant), munie des suffixes in-
troduits précédemment. Ainsi, les directives DC.B, DC.W et DC.L admettent comme paramètres les
valeurs constantes à insérer dans le code, à l’endroit où elles apparaissent. Ces directives sont sou-
vent utilisées pour définir des tableaux de constantes ou des chaînes de caractères dans la mémoire
programme.
Exemples :

segment 'rom'
tableau1 dc.b 1,2,3 ; génère 01H,02H,03H
chaine1 dc.b "BONJOUR",0 ; génère 42H,4FH,4EH,4AH,4FH,55H,52H,00H
tableau2 dc.w 1,2,3,$1234 ; génère 0001H,0002H,0003H,1234H
tableau3 dc.l 1,$12345678 ; génère 00000001H,12345678H

Un dernier type de déclaration de constante est réalisé en utilisant la directive #DEFINE, suivie du
nom de la constante et de sa valeur. Il ne s’agit pas dans ce cas d’une allocation en mémoire, mais de
la représentation d’une valeur numérique par une chaîne de caractères. Chaque occurrence de cette
chaîne dans le code source est remplacée par la valeur numérique correspondante. Comme il ne s’agit
pas de la définition d’un label, cette directive doit être précédée d’un espace.
Exemple :

#define valeur 5
ld A,#valeur ; identique à ld A,#5

C.2 Environnement de développement intégré pour le STM8
Les outils de la chaîne logicielle décrite par le schéma de la figure 8 peuvent être appelés, l’un après
l’autre, à partir de l’interpréteur de commandes du système d’exploitation de l’ordinateur hôte afin
de produire à partir d’un fichier texte contenant le code assembleur, un fichier de code machine mis
dans un format adapté à l’interface matérielle de programmation du microcontrôleur. Il est cependant
plus pratique d’utiliser un environnement de programmation intégré (IDE, Integrated Development
Environment), tel que ST Visual Develop (STVD) fonctionnant dans un environnement fenêtré,
comportant un éditeur de texte pour la saisie du code source et permettant de démarrer la chaîne
logicielle par pression sur un bouton avec la souris [9].
Un IDE comme STVD, dont une capture d’écran est donnée dans la figure 9, permet d’organiser sous
forme de projet les différents fichiers nécessaires à l’élaboration du code machine à télécharger dans la
mémoire du microcontrôleur. Cet environnement permet également de communiquer avec l’interface
matérielle de programmation reliée à l’ordinateur hôte à travers un port USB afin de programmer
le microcontrôleur et de déboguer le programme en cours d’exécution, comme le montre la capture
d’écran de la figure 10.
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De plus, lors de la création d’un projet, STVD permet de générer automatiquement et d’inclure
dans le projet trois fichiers de code source pouvant servir de point de départ au développement d’un
programme en assembleur.
Le premier fichier, nommé mapping.inc et dont le listing apparaît dans la figure 11, contient des
déclarations utilisant la directive #DEFINE pour créer des constantes symboliques représentant les
adresses délimitant les différentes zones de la mémoire RAM.

1 ;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2 ; SEGMENT MAPPING FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD
3 ; SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED.
4 ; CHANGES WILL BE LOST WHEN FILE IS REGENERATED.
5 ;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
6 #d e f i n e RAM0 1
7 #d e f i n e ram0_segment_start 0
8 #d e f i n e ram0_segment_end FF
9 #d e f i n e RAM1 1

10 #d e f i n e ram1_segment_start 100
11 #d e f i n e ram1_segment_end 5FF
12 #d e f i n e stack_segment_start 600
13 #d e f i n e stack_segment_end 7FF

Figure 11 – Fichier mapping.inc contenant les définitions des adresses des segments

Le deuxième fichier, nommé mapping.asm et dont le listing est donné par la figure 12, contient le
code nécessaire à la déclaration des segments mémoire.

1 stm8/
2 ;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3 ; SEGMENT MAPPING FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD
4 ; SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED.
5 ; CHANGES WILL BE LOST WHEN FILE IS REGENERATED.
6 ;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7 #i n c l u d e " mapping . inc "
8
9 BYTES ; The f o l l o w i n g a d d r e s s e s are 8 b i t s long

10 segment byte at ram0_segment_start−ram0_segment_end ’ ram0 ’
11
12 WORDS ; The f o l l o w i n g a d d r e s s e s are 16 b i t s long
13 segment byte at ram1_segment_start−ram1_segment_end ’ ram1 ’
14
15 WORDS ; The f o l l o w i n g a d d r e s s e s are 16 b i t s long
16 segment byte at stack_segment_start−stack_segment_end ’ stack ’
17
18 WORDS ; The f o l l o w i n g a d d r e s s e s are 16 b i t s long
19 segment byte at 4000−43FF ’ eeprom ’
20
21 WORDS ; The f o l l o w i n g a d d r e s s e s are 16 b i t s long
22 segment byte at 8080−FFFF ’rom ’
23
24 WORDS ; The f o l l o w i n g a d d r e s s e s are 16 b i t s long
25 segment byte at 8000−807F ’ v e c t i t ’
26
27 END

Figure 12 – Fichier mapping.asm créé pour la déclaration des segments en mémoire

La figure 13 montre le listing du fichier nommé main.asm, contenant un modèle de programme
principal dans lequel d’autres lignes de code peuvent être ajoutées selon l’application envisagée.
Ce programme commence par l’initialisation du pointeur de pile SP à la dernière adresse de la
mémoire RAM réservée à la pile (lignes 8 et 9), puis tous les emplacements mémoire de la RAM
sont forcés à zéro. Cette opération est réalisée au moyen des trois boucles successives implémentées
par les lignes de code 15 à 20, 27 à 32 et 38 à 43, chaque boucle agissant sur l’un des segments de
RAM déclarés dans le fichier mapping.asm. Toutes autres instructions d’initialisation requises par le
programme à élaborer pourront également être placées à cet endroit du code.

Annexes Microprocesseurs et microcontrôleurs 1AGE – ENIT – 2019/2020 page 24



1 stm8/
2
3 #i n c l u d e " mapping . i n c "
4
5 segment ’ rom ’
6 main . l
7 ; i n i t i a l i z e SP
8 ldw X,# stack_end
9 ldw SP ,X

10
11 #i f d e f RAM0
12 ; c l e a r RAM0
13 ram0_start . b EQU $ram0_segment_start
14 ram0_end . b EQU $ram0_segment_end
15 ldw X,# ram0_start
16 clear_ram0 . l
17 c l r (X)
18 incw X
19 cpw X,#ram0_end
20 j r u l e clear_ram0
21 #e n d i f
22
23 #i f d e f RAM1
24 ; c l e a r RAM1
25 ram1_start .w EQU $ram1_segment_start
26 ram1_end .w EQU $ram1_segment_end
27 ldw X,# ram1_start
28 clear_ram1 . l
29 c l r (X)
30 incw X
31 cpw X,#ram1_end
32 j r u l e clear_ram1
33 #e n d i f
34
35 ; c l e a r s t a c k
36 s t a c k _ s t a r t .w EQU $stack_segment_start
37 stack_end .w EQU $stack_segment_end
38 ldw X,# s t a c k _ s t a r t
39 c l e a r _ s t a c k . l
40 c l r (X)
41 incw X
42 cpw X,# stack_end
43 j r u l e c l e a r _ s t a c k
44
45 i n f i n i t e _ l o o p . l
46 j r a i n f i n i t e _ l o o p
47
48 i n t e r r u p t NonHandledInterrupt
49 NonHandledInterrupt . l
50 i r e t
51
52 segment ’ v e c t i t ’
53 dc . l { $82000000+main} ; r e s e t
54 dc . l { $82000000+NonHandledInterrupt } ; trap
55 dc . l { $82000000+NonHandledInterrupt } ; i r q 0
56 dc . l { $82000000+NonHandledInterrupt } ; i r q 1
57 dc . l { $82000000+NonHandledInterrupt } ; i r q 2
58 ; . . .
59 dc . l { $82000000+NonHandledInterrupt } ; i r q 2 9
60
61 end

Figure 13 – Fichier main.asm généré lors de la création d’un projet

Après ces initialisations, le programme entre dans une boucle infinie (lignes 45 et 46), à l’intérieur
de laquelle pourront être ajoutées des instructions à exécuter de manière répétitive.
Le fichier se termine par l’implémentation d’un sous-programme de gestion des interruptions (lignes
48 à 50) et de la table des vecteurs d’interruptions (à partir de la ligne 59 et jusqu’à la fin du
programme). Un seul gestionnaire d’interruption, déclaré par la directive interrupt, est inséré.
Tous les vecteurs d’interruption pointent vers celui-ci, à l’exception du vecteur RESET qui contient
l’adresse du début du programme, représentée par le label main.
Dans le cas où d’autres interruptions doivent être prises en compte, il faudra écrire le gestionnaire
correspondant et installer son adresse dans la table en lieu et place de la valeur qui y figure par
défaut.
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