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Exercice de programmation en « C51 » :   

 "Commande de processus temporisé"  
 

Ecrire un programme qui correspond aux exigences ci-après. Elaborer la structure : 

Matériel : 

Kit  :   Utilisation du port des interrupteurs et du port Led’s 

Un microprocesseur 80C515c utilise son Port 4 de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Attention !!!  Les bits 3, 4 et 5 sont des entrées non utilisées, laissées en l’air et 
qui    peuvent prendre n’importe quel état logique ! !! 
 

1ère Partie : 
 Le programme exécute sans fin le test suivant : 
 

1) Si A6 est ouvert et A7 est ouvert    L2 seule est allumée. 

2) Si A6 est ouvert et A7 est fermé    L1 seule est allumée. 

3) Si A6 est fermé et A7 est ouvert    L0 seule est allumée. 

4) Si A6 est fermé et A7 est fermé    Aucune Lampe ne brille. 

 

2èmePartie :   
Une nouvelle Led :  L3_temp est ajoutée sur P4.3 et s’allume pendant 1 seconde 

lorsqu’il y a un changement d’état sur A6 ou A7 (ou les deux). 

L’état des LED’s (L0, L1 et L2) ne changent pas avant que L3 ne se soit éteinte.  

 

Pour des questions pratiques de test, utiliser P5 en entrée et P4 en sortie ! 

 

A) Dessiner le chronogramme des évènements selon la séquence suivante : 

 

80C515C : Utilisez … 

« P5 » pour les entrées : 

P5.3/P5.4/P5.5/P5.6/P5.7 

 

« P4 » pour les sorties : 

P4.0/P4.1/P4.2 
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- Le programme principal doit utiliser une fonction « prototype » de temporisation de 

500 ms. 
 

- Le squelette de base du programme source est disponible sous forme de fichier 

électronique 

 

Imprimer le code après avoir testé votre programme… 

 

 

Ne rendre que la 2ème Partie ! 
 

 

 

0s                 1s               2s                  3s                  4s                  5s                  6s                  7s                  8s 

Utilisez le programme de génération de structogrammes  pour générer un structogramme de 

votre programme terminé puis imprimez le. 

A6    1               
         0    

 

A7    1 
            0 

 
 

L0    1 
           0 

 

L1    1 
           0 
 

L2     1 

           0 

 

L3      1 

           0 


