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L’objectif est de comparer 2 méthodes de programmation : la méthode de polling ou de scrutation et 

la méthode optimisée par interruption.  

La première méthode scrute en permanence l’arrivé du premier front du signal sous test, puis 

second, de même nature et déduit sa période. La seconde celle pas interruption consiste à 

interrompre le programme principal par l’arrivée du signal à l’arrivée du second front de même 

nature. 

Première séance 

POLLING 
 

 Au cours d’une première séance nous allons programmer une entrée et une sortie par scrutation : le 

polling. Afin d’étudier cette méthode nous allons voir pas à pas les différentes caractéristiques qui 

sont importantes tels que : Cycle CPU, ou encore la durée processus et enfin  la durée d’une période. 

Cycle CPU&Cycle Timer   
(Question 0) 

Nous devons dans un premier temps écrire un petit programme afin de voir l’importance du cycle 

CPU, pour cela nous utilisons le Word pad puis après avoir activé l’option de comptage des cycles 

machines ou exécute  le programme cf annexe1 

TCNT  equ $100E 
             org   $2000 
             ldx    TCNT 
            nop 
             ldy   TCNT 
             rts 

Explication du programme : à chaque front montant, le TCNT s’incrémente. De plus entre les 

2 scrutations il prend 8 cycles. Ainsi il y a 8 cycles qui séparent  ldx et ldy à la fin des 2 
chargements. On peut voir cela grâce à l’état des registres : P_2000 Y_79FE  X_79F6 

Y-X=8 => 8 cycles 

Rapport entre l’horloge CPU et celui du TCNT : comme on l’a dit précédemment pour faire avancer le 

programme il faut 8 cycles mais au niveau de l’horloge le programme avance de 8 ainsi le rapport de 

fréquence est de 1. 

Durée d’un processus 
(Question 1) 

La durée d’un processus peut donc être mesurée au moyen d’un encadrement avec 2 lectures  du 

TCNT.  De cette manière nous allons voir grâce à ce programme l’erreur qu’on pourrait commettre 

dans le calcul de la durée de processus encadré  



 

Après avoir assemblé nous relevons 10 cycles qui séparent les 2 opérations de chargement  car on 

passe B->3  .En relevant l’état du registre nous obtenons : cf annexe 2  

On peut noter qu’il y a une erreur commise de cette façon lorsqu’on regarde à l’adresse $2000, le 

compteur est déjà 10 ainsi on peut déduire qu’il y aura une erreur systématique. On regarde de ce 

fait à l’adresse $2002 on obtient 50FF on déduit donc que 10 erreurs commises se sont accumulés + 

temps du processus.  

Mesure d’une période 
(Question 2) 

 

 

Grâce à ce schéma fonctionnel on peut donc dire que le registre acteur d’un scénario utilisant PA2, 

PA1 ou encore PA0 comme entrée du signal sous test est le TCTL2. 

 

  



(Question 3) 

 

Commentons ligne par ligne ce programme : 

Tout d’abord nous initialisons les registres en effet on indique à quel adresse elles se situent. 

Commentons ligne par ligne l’organigramme 

Sachant que le contenu du TCNT est mémorisé dans 3 registres  TIC1 ,TIC2,TIC3 à l’arrivée d’un front 

actif  sur les entrées respectives PA0,PA1,PA2 du port A. Nous utilisons le registre TCTL2 pour 

configurer des fronts actifs sur le port A, polarité du front actif , entrée sélectionnée 

On a assemblé le programme et on a relevé le total il ya 29 cycles  

 

  



Nous exécutons le programme précédent pour des fréquences allant de 50Hz à 50KHz 

(Question  4 ) 

F(Hz) Polling  

40 C358)16 500008)10 

100 4E1B)16 19995)10 

400  1388)16 5000)16  

1k 07CD)16 1997)10 au lieu de 1998  

4k 01F4)16 500)10 

10k 00C8)16 200)10 

40k 0032)16 50)10 

 

(Question 5) 

On peut justifier la limite en HF en comparant le résultat de la mesure au nombre de cycles machines 

qui séparent la fin de 2 opérations de chargement de l’accumulateur.  En effet Si on essaie d’aller à 

plus de 40kHz on peut aller jusqu'à 60k ça va arrêter à 29)10 car d’après la question 3 on peut voir 

qu’il y a 29 cycles. 

 De même pour  justifier la limite en BF en comparant le résultat de la mesure à la limite du compteur  

On peut aller au niveau de polling plus haut 216-1 car l’horloge est 16 bit. 

Conclusion  

Etant donné que cette méthode consiste à scruter en permanence l’arrivée du premier front du 

signal, puis du second le facteur de temps est essentiel c’est pour cela que nous voyons pas à pas les 

différentes mesures et leur cohérence. Cependant on peut observer que des erreurs subsistent 

notamment lors de la mesure du processus où on se rend compte que celles-ci s’accumulent. 

  



2ème méthode : programmation d’une entrée et sortie par interruption 
(Question 6 ) 

 

Ligne boucle c’est la boucle infinie. Le programme va boucler tant que idd est à 0000 dès qu’on 

interrompt le programme alors ldd va prendre #ACDC  

 On peut identifier le vecteur d’interruption à partir du fragment de code encadrée : de ce fait dès 

qu’on appelle $00E8 alors jmp issprog ainsi ldd va prendre #ACDC 

 

Organigramme  

 

1) initialisation, configuration des registres  

2) boucle infinie  



3) requeté d’interruption : «évènement extérieur au programme principal  

 S’il n’y a pas de signal on met à l’adresse 2000 

 Si y a un signal on fait jmp (jump) à la partie issprog ou on a ACDC  et on se trouve à l’adresse 

2000  

 

Question 7 

On a chargé  le programme et relevé l’état de la mémoire aux adresses $2000 et $00E8  

Call $ il ne rend jamais la main  

On lance le programme et on relève à l’adresse 2000 en l’absence de signal il ne rend pas la main car 

on rentre dans la boucle mais après lorsqu’on donne un signal, à l’adresse 2000  

Call 2000, reset, rm au début on n’aura jamais la main parce que c’est un programme d’interruption  

Cf imprime écran  

 

Question 8  

On a au  début l’initialisation des registres et celui de jump on commence et ensuite on rentre dans la 

boucle infinie on complète les 2 lignes par front2 et front1 ensuite avec 1 on sort de la boucle  

(Explication du programme avec capture d’écran) 

Question 9  

On a exécuté le programme pour des fréquences allant de 50Hz à 50kHz nous avons consigné le 

résultat des périodes en base 10 dans le tableau ci-dessous  

Cf Excel +explication  

D’un côté on a la limite de la fréquence de l’horloge du processeur (HF)  

Question 10  

Nous avons effectué quelques mesures en BF et en HF afin de cerner la limite de la méthode  



 

 

valeur MAX 55KHz 
 valeur MIN =32 Hz 
              



 La fréquence maximale est plus basse qu'avec l'autre procédé car le temps de calcul est plus 

important  (on fait appel à un sous-programme et il y a plus de lignes de codes) 

Application directe de ces 2 méthodes : programmation  d’un lcd  
Question 11 

Il y a 2 temporisations longue et courte  car il y a 2 durée différentes  il faut 2 types de temps  pour 

maintenir toujours quelque chose afficher à l’écran.   

Afin de mieux examiner nous avons réglé le temps de la boucle de temporisation, à  1 mais au niveau 

de la manipulation ce changement n’apporte pas grand-chose  

Examinons la fonction réalisée à savoir les boucles de temporisation il est intéressant de noter qu’il y 

a 2 boucles l’une correspond à la temporisation longue et la seconde à la temporisation courte  

Au niveau des cycles : on l’estime à 45000  longue on l’a obtenu par la multiplication (3+3+3 

+6) *50000 cf annexe  et l’autre boucle courte :   

 

Affichage d’un caractère  
(Question 12) 

Ce programme permet d’afficher les caractères nous pouvons bien voir qu’après chaque affichage on 

utilise une boucle courte afin de régler la vitesse du processeur à celui de l’affichage.  

Init    adaa 
Suite  ldaa #'A'                                   *commentaires 
staa   Lcddat 

jsr      courte 
 
ldad     #'B' 
Staa    LCD MAT 
Jsr     courte 
ldaa     #'C' 
staa   LCD MAT 
jss   courte 
ldaa   #'D' 
staa    LCD MAT 
jsr     courte 



Affichage d’une chaine  

 

Init est une fonction qui permet de d’initialiser le LCD  et suite est une fonction qui  permet 

d’affichage d’un caractère. 

Fcc permet d’implémenter des octets de mémoire sous forme de chaine de caractère ou de réserver 

emplacement mémoire pour des caractères ASCII. 

COMMENTONS CE PROGRAMME : dans un premier temps on met Y l’adresse de la période  puis on 

effectue un saut s’il s’avère qu’il est null. Puis on met à l’adresse de ce qu’il y a 0+y 

Pour mettre la fin on indique il  y a 0 puisque la condition de fin est la présence du 0 

Conversion d’un entier sur 2 octets  
 

(Question 14 ) 

Regardons le programme suivant, nous avons une table de correspondance que nous voyons au 

début du programme on initialise celle-ci  puis on observe qu’octet prend 36. 

Le début du programme commence à l’adresse 2100 puis on charge la table de correspondance, 

ensuite on initialise « a » à octet ,ensuite  on additionne au sein de la variable a 0F  donc on établit 

l’addition  0011 0110 + 0000 1111 on consigne le résultat de a dans q_bas ce qui correspond aux 

quartet bas. On fait de même pour q_haut ce qui correspond au quartet haut, puis grâce à la fonction 

asra on décale jusqu’aux Q0 ensuite on initialise la chaine puis on l’affiche  

Question  15     

Afin de convertir sur 2 octets nous créons 2 variables q_haut1 et q_haut2 puis q_bas1 et q_bas2. 

Puis nous reprenons le programme  



 

Puisque que ce programme fait la conversion pour un octet, nous devons juste faire pour 2 octets 

ajouter les mêmes blocs pour les 2ème variable ainsi on n’a pas à répéter ldx la table. 
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