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DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITÉS 
DU LOGICIEL "IDE DEVPIC 16F87x" 

 
 
 
Donc, 
Le programmeur vient de terminer son logiciel, l'a assemblé sans erreur avec MPLAB par exemple. 
 
Son système de développement nécessaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le logiciel tournant sur le pc : IDE DEVPIC. 
 
La carte GENE DEVPIC est l'interface opto-couplée entre le pc et la carte d'application. 
Et la sonde avec le pic qui contient la routine de débugage. 
GENE DEVPIC et sonde sont actuellement en cours de réalisation. 
 
 
Notre programmeur a donc bootloadé son programme dans le pic et est confortablement assis devant son 
écran, prêt à débugger son soft. 
 
Dans cette phase, tout programmeur est confronté à deux besoins essentiels : 
Ce que j'appelle le Mode listing et le Mode d'accès direct aux informations. 
 
Mode listing  
 

C'est tout simplement, la "vision" la plus générale possible de son source. 
Fini les impressions sur papier listing, d'ailleurs fini tout court toutes les impressions. Cela ne 
sert à rien dans la mesure où, après plusieurs corrections (écrites bien sûr à la main), le listing 
n'est plus "suivable". 
 
Mais Windows est arrivé hé hé… Chic alors ! 
 



 
Les différentes fenêtres du logiciel doivent lui permettre de remplacer ce mode listing. 
Il recherche un bug et veut aller voir ce qu'il a écrit dans la routine "send_caract" par exemple. 
Il doit donc pouvoir y accéder très facilement (et surtout très rapidement). 
Il faut donc qu'il puisse, s'il le désire, visionner deux parties de listing, dans deux fenêtres 
distinctes, afin de pouvoir effectuer les comparaisons et recherche d'erreur(s) immédiate(s). 

 
Mode d'accès aux informations 
 

C'est tout simplement ce que propose tous les logiciels de ce genre. Les registres et les zones 
ram sont affichés et le "débuggeur" a donc une vision complète de l'intérieur de son pic. 
 
Sauf… que l'accès aux informations, qui est obligatoire bien sûr, n'est pas suffisant. 
Il faut qu'il soit rapide, presque intuitif, si je peux m'exprimer ainsi. 
 
Un exemple : 

Un problème avec le timer 0. 
Au fait, est-il en compteur ou en timer ? 
Car on a pu oublier de le définir, ou mal défini. 
A noter que ce type d'erreur est d'ailleurs assez fréquent. 
 
Pour vérifier, c'est très facile… Il suffit d'aller voir dans le registre OPTION… je crois 
que c'est le bit TOCS… 
Ah, oui, mais lequel est-ce déjà ? Le 4ème ou le 5ème bit ? 
 
Facile, un regard sur la doc et le tour est joué… 
Mais pendant ce petit temps, on a pu se déconcentrer du fil de notre pensée et cela 
peut parfois avoir des conséquences, provoquer des oublis ou autres. 
 
IDE DEVPIC comble totalement ce problème, car par un seul clic de souris, 
l'accès à chaque information est immédiatement affiché et surtout, exprimée 
dans un langage clair. 

 
 

 
 



 
Entrons dans le vif du sujet… avec notre écran principal. 
Les fenêtres affichées ne sont que des montages réalisés sous Excel. Ne prendre donc en compte que les fonctionnalités du contenu de chaque fenêtre. 
Idem pour les chiffres, ils ont été mis uniquement à titre d'exemple. 

 
 



 
Barre des menus et barre d'outils : seront complétés par la suite dans les futurs documents détaillés. 
 
La fenêtre Asm 
 

 
C'est la fenêtre "principale" de travail. 
Elle affiche le code source (.asm) du programme. 
En réalité, c'est du fichier .lst que seront extrait toutes 
les infos (à confirmer). 
 
La ligne colorée en orange indique la position du PC, 
c'est-à-dire la prochaine instruction qui sera exécutée. 
Il est bien sûr possible de positionner cette adresse (par 
un bouton de la barre d'outils) sur une ligne particulière 
afin de pouvoir tester une routine spécifique par 
exemple. 
 
En cliquant sur une ligne, celle-ci se colore en bleu. 
Appelons-là la "ligne courante". C'est à cette 
instruction que va pouvoir s'appliquer certaines 
commandes, marqueurs et point d'arrêt par exemple. 
 
Marqueurs : 
 
En mode consultation du listing, nous avons souvent 

besoin d'aller visionner une autre partie, un autre point particulier du code source. 
Afin de pouvoir revenir immédiatement où nous en étions précédemment, nous pouvons positionner 
jusqu'à cinq marqueurs (ou signets). 
Les cinq boutons sur la droite de l'écran le permettent. 
Un clic sur un de ces boutons (le 3 par exemple) et la ligne courante est "marquée" : 
 

 
 
Représenté par le caractère ¥ (ce sera un autre symbole dans la réalité). 
Nous pouvons donc maintenant faire défiler le source à notre guise, car un seul double-clic sur le bouton 
3 nous fera revenir immédiatement à la ligne précédemment marquée. 
Le bouton "X" permet d'effacer (libérer) tous les marqueurs (???). 
Il y aura probablement une coloration des boutons afin d'indiquer le ou les boutons disponibles afin 
d'éviter "d'écraser" par erreur un marquage antérieur. 
 
Déplacements : 
 
- Par l'ascenseur vertical/horizontal, normal. 
 
- Par saut directement à une étiquette : 

La zone de liste "Etiquettes" contient toutes les étiquettes du programme. 
Il suffit d'en sélectionner une pour aller se positionner directement à sa 
ligne. 
Et éventuellement après avoir mis un marqueur si nous désirons revenir à 
la précédente ligne courante (peut-être que cette fonction de marquage, 
dans ce cas, pourrait être automatique – à voir). 



 
 
Gestion des étiquettes 
 
La zone de liste contient donc toutes les étiquettes du programme. 
Néanmoins, cela peut devenir pénalisant surtout dans certains cas. 
Par exemple : 

 
 
 
 
 

Cette sous-routine génère un délai. Tant que la variable cmpt1 n'est pas à 0, on continue à la 
décrémenter. 
 
Mais dans ce cas, nous aurons aussi l'étiquette "boucle1" dans la zone de liste. 
Ces "sous-étiquettes" peuvent être nombreuses dans un programme donc encombrantes et surtout inutiles 
dans cette zone de liste (car nous pouvons avoir besoin d'aller à "delai", mais jamais à "boucle1"). 
 
Pour remédier à la chose, le programmeur aura comme consigne, lors de l'écriture de son programme, de 
différencier ses étiquettes : il fera commencer tout ce qu'il voudra considérer comme sous-étiquettes par 
le caractère "_" (tiret de 8) : 

 
 
 
 
 

Ainsi, l'étiquette "_boucle1" ne figurera pas dans la zone de liste. 
 
Affichage de la valeur d'une constante (assignation) ou d'une définition 
 
Au survol de la souris sur une constante ou une définition (ou clic dessus ??), sa valeur sera indiquée soit 
dans une sorte de petite info bulle, soit dans la zone texte nommée dans l'exemple : "Valeur constante". 
A confirmer avec le programmeur, surtout que dans la partie haute de la fenêtre Asm il y aura plusieurs 
boutons et autres. 
 
Pose d'un point d'arrêt instruction 
 
Nous pouvons placer un point d'arrêt sur une instruction (une ligne). 
 
En double cliquant sur cette ligne, le point d'arrêt se place automatiquement à cette instruction, 
représenté par le signe  : 
 

 
 
 



 
Le "vrai" mode listing 
 
Nous pouvons faire défiler le listing dans la fenêtre "Asm" pour visualiser d'autres parties. 
Mais cela manque d'un certain confort. 
En cliquant sur le bouton "Listing", nous faisons apparaître la fenêtre "Listing", en surimpression sur les 
autres, fenêtre du même style que la fenêtre "Asm" : 
 

 
 
Cette fenêtre comprend deux onglets, "Listing 1" et "Listing 2", qui permettent de pouvoir afficher deux 
parties différentes du fichier. 
La fenêtre de chaque onglet possède les mêmes commandes que la fenêtre "Asm" (marqueurs, saut à une 
étiquette), sauf la pose d'un point d'arrêt qui ne peut s'effectuer qu'à partir de la fenêtre "Asm". 
 
N'est pas précisé ici, mais sera rajouté dans la version finale la possibilité d'afficher un autre fichier, 
même extérieur au projet en cours. 
 
Un clic à nouveau sur "Listing" de la fenêtre "Asm" efface la fenêtre "Listing". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fenêtre "SFR" 
 
Fenêtre affichant les registres du pic : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors d'un point d'arrêt (ou en mode pas à pas), les valeurs modifiées seront indiquées en rouge (valeur 8 
bits et aussi sa représentation en binaire). Applicable à toutes les fenêtres affichant des données. 
 
Les registres ne sont pas forcément tous affichés. 
Beaucoup ne servent pas à l'application et leur affichage ne ferait qu'encombrer la fenêtre. 
Le programmeur a donc le choix de les afficher tous ou seulement certains : 

 
 
Image reprise à titre d'exemple du logiciel DEVPIC87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néanmoins, trois registres seront toujours affichés et en tête de fenêtre : W, STATUS et PCLATH. 
 
Modification de la valeur d'un registre 
 
En double cliquant sur la valeur (Hex ou Déc) d'un registre il sera possible de saisir une nouvelle valeur. 
En double cliquant sur un bit de la zone Hex, le bit concerné sera inversé (et l'indication des valeurs Hex 
et Déc modifiée bien sûr). 
Pas de modification possible dans le champ Asc. 
 



 
 
Registre STATUS 
 
En haut de fenêtre sont représentés en littéral les noms des bits du registre STATUS. 
Petit et de couleur bleu les bits positionnés à 0, et plus grand et en rouge les bits positionnés à 1. 
 
Indication importante car ainsi, à tous moments, nous pouvons ainsi voir immédiatement l'état de ce 
registre, sans avoir à "décoder" les bits du registre. 
 
Un double clic sur la lettre correspondant à un bit le fait basculer : 
 
Exemple : double clic sur l'indicateur Z : 

 
Devient : 

 
 
 
Indicateur d'états du programme 
 
Toujours dans le même état d'esprit, à tous moments, nous pouvons connaître l'adresse du PC (bof !), la 
banque mémoire positionnée et celle de la page programme en cours. 
Ainsi que l'état des interruptions : 

Activées ou non et celles qui sont en attente de traitement. 
Avec possibilité de commuter manuellement (attention, pas écrit dans le programme, ce n'est 
que manuel) l'autorisation ou l'interdiction des interruptions générales ou uniquement 
périphériques (secondaires) : 

 
 
 



 
 
La fenêtre "Variables" 
 

 
Affichage des variables déclarées (exemple baud : 1). 
 
Le programme affichera uniquement les variables 
dont le nombre d'octets réservés seront inférieurs à 5 
par exemple (nombre à définir plus précisément par la 
suite). 
 
Au-delà, la zone pourra être affiché dans la fenêtre 
"Mémoire". 
 
Modification des valeurs possible (Hex, Déc, binaire 
et Asc). 

 
 
La fenêtre "Mémoire" 
 
Cette fenêtre comporte plusieurs onglets permettant d'afficher différentes zones mémoires. 
L'onglet "Eeprom" qui affiche toute la zone eeprom : 

 
Normalement, l'ascenseur vertical devrait être visible bien sûr. 

 
Puis d'autres onglets (2 ou 3) accédant à d'autres zones : 
 
Dans cet exemple, Zone 1, si nous cliquons sur "Tout", nous affichons le total de toute la mémoire (pas 
les registres) : 

 
 
Mais nous pouvons choisir de visualiser uniquement le contenu d'une zone précédemment déclarée en 
tant que variable, ici par exemple "buffer_rx" de 36 octets : 

 



 
 
La modification d'une valeur est toujours possible en double cliquant sur l'octet désiré (saisie en hexa 
uniquement). 
 
 
Points d'arrêt 
 
La conception de nos pics préférés par Microchip ne nous permet malheureusement pas de pouvoir 
positionner plusieurs points d'arrêt à la fois. 
 
Je vais lever cette contrainte dans une des versions futures du logiciel, moyennant quelques dispositions 
à l'écriture du programme… mais nous n'en sommes pas encore là. 
 
Nous utilisons donc, nous aussi, cet unique point d'arrêt. 
 
Mais le logiciel va offrir la possibilité de positionner un autre point d'arrêt, très utile dans certains cas. 
 
En effet, il nous arrive parfois de constater qu'un bug dans notre programme est du à une modification 
"intempestive" de la valeur d'une mémoire (ou d'un registre). 
Et là, c'est le drame !!!! 
Car quelle est l'instruction qui modifie cette valeur ? 
Pas très facile de la trouver. 
 
Avec la possibilité de mettre un point d'arrêt sur modification de la valeur d'une adresse mémoire, nous 
comblons cette difficulté. 
Avec une petite contrainte quand même, ce point d'arrêt ne pourra s'exécuter qu'en mode pas à pas. 
 
Décrivons donc les points d'arrêt : 
 
Nous avons deux modes : 
 
Mode "Instruction" 

C'est le mode normal. Nous positionnons un point d'arrêt à une adresse mémoire. 
 
 

Lorsque nous avons double cliqué sur une ligne dans la 
fenêtre "Asm", l'adresse de cette instruction est indiquée, 
le point d'arrêt passe en ON et, si présente à cet endroit du 
programme, le nom de l'étiquette. 

 
Il est possible de commuter manuellement l'activation ou 
la désactivation du point d'arrêt par le bouton 
""ON/OFF". 

 



 
 
Mode "Pas à Pas" 
 
Dans ce mode, deux "sous-modes" : 
 

Le mode "Manuel" , c'est le fonctionnement normal du pic qui peut 
aussi fonctionner en pas à pas. 
A noter qu'un bug existe dans les pics : en mode pas à pas la gestion 
des interruptions n'est pas prise en compte. 
Nous contournerons ce problème. 
 
C'est par clic sur un bouton que l'instruction (une seule) va s'exécuter. 
A chaque fois, affichage des valeurs dans la fenêtre Registres, 
Mémoire, etc… 

 
Le mode "Auto"  
C'est là que nous pourrons faire un point d'arrêt non pas à une adresse d'une instruction, mais dès qu'une 
instruction modifiera le contenu d'une mémoire. 
 
Soit modification tout court, donc dès que la valeur de l'octet change soit, encore plus intéressant, si 
modification d'un ou plusieurs bits particuliers de cette adresse mémoire. 
 

Elle est pas belle la vie ? 
 
Une fois le programme lancé, bien que fonctionnant toujours en pas à pas, il n'y aura arrêt du programme 
(la main rendue au pc) que lorsque la condition du point d'arrêt sera rencontrée. 
 
Ce n'est bien sûr pas une exécution en temps réel puisqu'à chaque instruction, la routine de débugage du 
pic devra vérifier la condition, renverra au programme principal si la condition n'est pas rencontrée, et 
ainsi de suite. 
Il n'y aura que lorsque ce cette condition sera effective que la routine marquera donc effectivement le 
point d'arrêt et enverra les données au pc pour rafraîchissement de l'écran (et lui redonner la main). 

 
Point d'arrêt sur modification de la valeur de la mémoire à l'adresse 
83h (compt-rx). 
 
La case à cocher "Prise en compte interruptions" permet, comme son 
nom l'indique, de pouvoir continuer le mode pas à pas dans la routine 
d'interruption (ce que ne permet pas, je le rappelle, la structure du pic). 
 
 
 
 
Point d'arrêt sur modification d'un ou plusieurs bits de la mémoire. 
 
Dans ce cas, on précise le masque, c'est-à-dire les bits à "surveiller". 
 
Dans l'exemple, il y aura point d'arrêt si le bit 1 de compt_rx passe à 0. 
 
 
 
 



 
 
Visualisation des ressources du pic 
 
Expliqué dès le début dans le passage concernant le "Mode d'accès aux informations", il en effet 
important que l'on puisse avoir accès à toutes les informations concernant l'état du pic à un moment 
donné ce, rapidement et dans un langage clair. 
 
Dans la barre d'outils seront positionnés des boutons : 
 

 
 

 
 
Uniquement à titre d'exemple, car dans la réalité la présentation sera différente. 
Je n'ai fait que lister les principales ressources du pic. 
 

Je viens de m'apercevoir que le nom du bouton du convertisseur 
est incorrect (CAN au lieu de CNA) – Tant pis, vous avez corrigé ! 

 
Je reprends donc l'exemple que je donnai au début : dans quel état est mon timer 0 ? 
Nous avons la possibilité de devoir décoder, si on veut, les bits des registres ou, plus simple… de cliquer 
sur le bouton "Timer 0" : 

 
 
Une fenêtre apparaît donnant toutes les 
informations utiles concernant ce timer. 
 
Son mode (possibilité de le basculer), le pré 
diviseur sélectionné, sa valeur actuelle, ainsi que 
l'autorisation éventuelle d'interruption, et si 
justement cette interruption est en attente de 
traitement. 
 
 

 
Autre exemple, avec le CAN : 

 
 
 
Indication des pins utilisées en CAN (ici une seule AN0), 
avec indication de la valeur convertie et, petit plus, un 
graphique indiquant la tension correspondante présente à 
l'entrée de AN0.



 
 
Voilà, un bref aperçu des fonctionnalités de IDE DEVPIC 16F87x. 
 
Bref, parce que beaucoup d'autres choses vont être rajoutés encore. 
 
Deux documents vont suivre : 
 
La procédure interface utilisateur 

Document qui défini complètement les commandes de l'écran (menus, boutons, etc…) ainsi que 
les différents paramètres à devoir prendre en compte : fichiers, back-up éventuel, paramètres 
par défaut, etc… 

 
La procédure interface pic 

Document qui décrit très précisément comment doit réagir le logiciel. 
- Car à un instant donné, il se trouve dans un état. 
- Dans cet état, un ou plusieurs évènements peuvent se produire. 
- Pour chaque évènement se produisant, une ou plusieurs actions doivent se réaliser 
  (dont aussi changer d'état éventuellement). 

Technique de programmation nommée State-Events 
 
Et toutes les commandes y seront décrites très précisément (au bit près si besoin). 

 
 

 
Langage de programmation : RapidqBasic. 
 

Pour écrire ce programme, aucune connaissance des microcontrôleurs pics n'est nécessaire. 
Seule la stricte prise en compte des procédures décrites dans le document sera à appliquer. 

 
Et des extensions sont bien sûr prévues par la suite : 

- Editeur 
- Assembleur 
- Simulateur 
 
- Compilateur C 

 
Et prise en compte d'autres familles de pics. 

 
Pour arriver à en faire un produit complet et universel dans la programmation des pics. 
 

 

 
Le 9 mars 2009 
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