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Les interruptions - introduction

I 14 sources d'interruption : timers, pins, modules, ...

I Registre INTCON :
I GIE : activation des interruptions globales,
I TMR0I[E|F] : activation/drapeau des interruptions du timer 0,
I INT[E|F] : activation/drapeau des interruptions de la pin RB0,
I RBIE[E|F] : activation/drapeau des interruptions sur le

PORTB.

I routine d'interruption globale à l'adresse 0x04 du PIC

I une fois dans la routine, il est nécessaire de tester les drapeaux
pour connaître la source de l'interruption

I ne pas oublier de remettre les drapeaux d'interruption à 0



Les interruptions - mécanisme d'interruption

I �n de l'instruction en cours,

I le bit (INTCON, GIE) est mis à 0,

I l'adresse du PC (13 bits) est mise sur la pile d'exécution,

I l'adresse 0x04 est chargée dans le PC (vecteur d'interruption),

I routine d'interruption : que faire du registre de travail et du
registre STATUS ?

I l'instruction RETFIE provoque un retour d'interruption,

I le bit (INTCON, GIE) est remis à 1,

I l'adresse en tête de pile d'exécution est chargée dans le PC.



Les entrées/sorties

I 3 � ports � d'entrées/sorties : PORTA, PORTB, PORTC

I un port est un ensemble d'entrées/sorties (pins du PIC)

I pour chaque port, deux registres sont associés : PORTX et
TRISX

I TRISX permet de con�gurer chaque pin du port en entrée (1)
ou en sortie (0)

I PORTX permet de lire/écrire sur le port

I chaque port a sa spéci�cité : interruption ou non, tire-haut ou
non, utilisé par certains modules, ...



La temporisation - Introduction

I Nécessité de pouvoir utiliser des délais précis.

I Parfois, une routine qui calcule � pour rien � pendant un
certain temps su�t.

I gaspillage de ressources (buzy waiting).

I Solution : utiliser un timer.

I Permet d'e�ectuer une/plusieurs tâche périodique en
déclenchant l'interruption de manière programmée.



La temporisation - TIMER0

I Le TIMER0 est un registre disponible en lecture/écriture,

I c'est en fait un compteur sur 8 bits, cadencé par une horloge
interne ou externe (con�gurable),

I dès qu'un over�ow survient, une interruption est lancée (si la
con�guration le demande),

I il est possible de prédiviser la fréquence d'incrémentation du
compteur pour obtenir des délais plus longs.


