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DIDACTICIELS 
MULTIMÉDIAS

MICROPROCESSEUR À 8 BITS 
Mod. M-WIN/EV
Ce progiciel aborde l’étude des microprocesseurs. Il est 

entendu que l’utilisateur possède quelques connaissances 

dans le domaine de l’Électronique Numérique, mais aucune 

connaissance spécifi que sur les microprocesseurs, et qu’il sera 

ensuite orienté vers la compréhension de tous les aspects 

inhérents à l’étude de ce composant.

Le programme complet est subdivisé en 3 sections différentes.

Les systèmes de numération utilisés sont tout d’abord 

analysés ainsi que, de façon générale et sans référence 

spécifi que, la structure interne du microprocesseur. L’étude du 

microprocesseur Z80 et du système à microprocesseur mod. 

Z1/EV est ensuite abordée et constituera le support pratique 

pour les expérimentations prévues. La deuxième section 

se rapporte à la programmation d’un microprocesseur et, 

plus particulièrement, du Z80. Différents types d’instructions 

sont examinés et des exemples pratiques sont présentés 

pour chacune d’elles. La troisième section traite l’étude 

des dispositifs matériels présents dans un système à 

microprocesseur (interfaces série, parallèle, analogique) avec 

plusieurs exemples d’application.

La liste complète des leçons est la suivante:

Le microprocesseur à 8 bits
• Le microprocesseur et le micro-ordinateur

• Systèmes de numération et arithmétique

• À l’intérieur du microprocesseur (partie I)

• À l’intérieur du microprocesseur (partie II)

• Le microprocesseur Z80

• Le module mod. Z1/EV

La programmation
• Introduction à la programmation

• Instructions de transfert de données

• Instructions arithmétiques-logiques

• Instructions de saut et d’appel

• Instructions d’E/S, appels de ligne, interruptions et autres

Matériel, interfaces et applications
• Décodeur, bascule de verrouillage (latch), mémoire-tampon, 

horloge

• Dispositifs de mémoire

• Interface parallèle et série

• Interfaces analogiques (N/A et A/N)

• Applications: moteur pas à pas et codeur

Le progiciel est intégré par la présence d’un simulateur des 

instructions du microprocesseur Z80. Les 150 instructions du 

microprocesseur ont été opportunément réduites à environ 70 

(les plus importantes et les plus signifi catives) et pour chacune 

d’entre elles une simulation a été développée afi n d’en illustrer 

de manière complète le fonctionnement.

Les caractéristiques principales de ces leçons sont les 

suivantes:

• Aucune connaissance propédeutique particulière n’est 

nécessaire

• Le microprocesseur est présenté de manière générale sans 

faire référence à un type spécifi que

• Le microprocesseur Z80 et ses composants sont examinés 

en détails

• La programmation est expliquée de manière générale pour 

tout type de microprocesseur

• Le microprocesseur Z80 est décrit en analysant les 

instructions les plus importantes

• Chaque instruction prévoit une simulation sur l’écran 

spécifi que, associée à une série de programmes pour chaque 

groupe d’instructions

• 30 Programmes complets sont développés et entièrement 

illustrés

Le module mod. Z1/EV est utilisé comme support pour
l’expérimentation

Le module mod. Z1/EV peut être connecté l’ordinateur et est 

fourni avec le logiciel pour:

- Assembler les programmes

- Transférer les programmes au module mod. Z1 /EV pour la 

vérifi cation directe

Tous ces aspects en font un système complet pour le 

développement de logiciels pour microprocesseur.

Après le microprocesseur à 8 bits, il est possible d’analyser des

microprocesseurs ayant une structure plus complexe                      

(32 bits INTEL présents dans les ordinateurs).
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