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Les interfaces d’entrées/sorties

1. Définitions
Une interface d’entrées/sorties est un circuit intégré permettant au microprocesseur
de communiquer avec l’environnement extérieur (périphériques) : clavier, écran,
imprimante, modem, disques, processus industriel, ...
Les interfaces d’E/S sont connectées au microprocesseur `a travers les bus d’adresses,
de données et de commandes.

Les points d’accès aux interfaces sont appelées ports.
Exemples :

2. L’interface série 8250
Une interface série permet d’´echanger des données entre le microprocesseur et un
périphérique bit par bit.
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Avantage : diminution du nombre de connexions (1 fil pour l’´emission, 1 fil pour la
réception).
Inconvénient : vitesse de transmission plus faible que pour une interface parallèle.
Il existe deux types de transmissions séries :
• asynchrone : chaque octet peut être ´émis ou reçu sans durée déterminée entre un
octet et le suivant ;
• synchrone : les octets successifs sont transmis par blocs séparés par des octets de
synchronisation. La transmission asynchrone la plus utilisée est celle qui est définie par
la norme RS232.

Exemple : transmission du caractère ’E’ (code ASCII 45H = 01000101B) sous forme
série selon la norme RS232 :

mailto:alaoui@uiz.a.ma


UNIVERSITE  IBN  ZOHR Année Universitaire
EECCOOLLEE SSUUPPEERRIIEEUURREE DDEE TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS 2011-2012

DD''AAGGAADDIIRR
DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT GGEENNIIEE IIFFOORRMMAATTIIQQUUEE

3 r.alaoui@uiz.a.ma

3. Principe d’une interface série :

Un circuit intégré d’interface série asynchrone s’appelle un UART : Universal
Asynchronous Receiver Transmitter) ; une interface série synchrone/asynchrone est un
USART.
Exemples d’interfaces séries :
• 8251 (Intel) ;
• 8250 (National Semiconductor) ;
• 6850 (Motorola).
Connexion de deux équipements par une liaison série RS232 : les équipements qui
peuvent être connectes `a travers une liaison série RS232 sont de deux types :
• les ´équipements terminaux de données (DTE : Data Terminal Equipment) qui
génèrent les données a transmettre, exemple : un ordinateur ;
• les équipements de communication de données (DCE : Data Communication
Equipment) qui transmettent les données sur les lignes de communication, exemple :
un modem. Pour connecter ces équipements, on utilise des connecteurs normalisés
DB9 ou DB25 :

Différents signaux sont transport´es par ces connecteurs :

mailto:alaoui@uiz.a.ma


UNIVERSITE  IBN  ZOHR Année Universitaire
EECCOOLLEE SSUUPPEERRIIEEUURREE DDEE TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS 2011-2012

DD''AAGGAADDIIRR
DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT GGEENNIIEE IIFFOORRMMAATTIIQQUUEE

4 r.alaoui@uiz.a.ma

Seuls les 2 signaux TxD et RxD servent a transmettre les données. Les autres signaux
sont des signaux de contrôle de l’´echange de données
Connexion entre DTE et DCE :

.
Dialogue entre DTE et DCE :
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(les signaux de contrôle sont actifs `a l’´etat bas = tension positive)
• quand le DTE veut transmettre des données, il active le signal DTR. Si le DCE est prêt
`a recevoir les données, il active le signal DSR puis le signal DCD : la communication
peut débuter ;
• lorsque le DTE a une donnée à émettre, il active le signal RTS. Si le DCE peut
recevoir la donnée, il active CTS : le DTE envoie la donnée sur la ligne TxD;
• si le DCE veut demander une pause dans la transmission, il désactive CTS : le DTE
arrête la transmission jusqu’`a ce que CTS soit réactive. C’est un contrôle matériel du
flux de données ;
• Lorsque la transmission est terminée, les signaux RTS, CTS, DTR, DCD et DSR sont
successivement désactives.
Applications des liaisons séries :
• transmission de données `a travers une ligne téléphonique :

Le modem transforme les signaux numériques produits par l’interface série en signaux
analogiques acceptes par la ligne téléphonique et inversement (modulations
numériques FSK, PSK, ...)
• liaison série directe entre deux DTE :
– liaison simple `a 3 fils : rebouclage (strapping) des signaux de contrôle :

Ce câblage ne permet pas le contrôle matériel du flux entre les deux DTE.
– liaison complète : câble Null Modem :
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Ce câblage simule la présence d’un modem (DCE) en croisant les signaux de
contrôle et permet le contrôle matériel du flux.

Mise en oeuvre d’une interface s´erie, l’UART 8250 :
Brochage du 8250 :
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Schéma fonctionnel :

Accès aux registres du 8250 : le 8250 possède 11 registres. Comme il n’y a que 3 bits
d’adresses (A0, A1 et A2), plusieurs registres doivent se partager la même adresse :
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En fonction de l’´etat de DLAB (Divisor Latch Access Bit = bit de poids fort du registre
LCR), on a accès soit au registre d’´emission/réception, soit au diviseur d’horloge, soit
au masque d’interruptions.
Structure des registres :
• Line Control Register (LCR) :
bits 0 et 1 : longueur du mot transmis, bit 1 bit 0

bit 2 : nombre de bits de stop, 0 → 1 bit de stop,
1 → 1.5 bits de stop si 5 bits sont transmis, 2 bits de stop sinon ;

bit 3 : autorisation de parité, 0 → pas de parité,
1 → parité générée et vérifiée ;

bit 4 : sélection de parité, 0 → parité impaire,
1 → parité paire;

bit 5 : forçage de parité, 0 → parité non forcée
1 → parité fixe;

bit 6 : contrôle de l’´etat de la ligne TxD, 0 → ligne en fonctionnement normal,
1 → forçage de TxD à l’état 0 (break) ;

bit 7 : DLAB (Divisor Latch Access bit),
0 → accès aux registres d’émission, de réception et IER,

1 → accès au diviseur d’horloge.
• Line Status Register (LSR) :
bit 0 : 1 → donnée reçue ;
bit 1 : 1 → erreur d’´ecrasement de caractère ;
bit 2 : 1 → erreur de parité ;
bit 3 : 1 → erreur de cadrage (bit de stop non valide) ;
bit 4 : 1 → détection d’un état logique 0 sur RxD pendant une durée supérieure à la
durée d’un mot ;
bit 5 : 1 → registre de transmission vide ;
bit 6 : 1 → registre `a décalage vide ;
bit 7 : non utilisé, toujours `a 0.
• Modem Control Register (MCR) :
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• Modem Status Register (MSR) :

• Diviseur d’horloge (DLM,DLL) : la vitesse de transmission est fixée par la valeur du
diviseur d’horloge :
vitesse (bit/s) =fréquence d’horloge(quartz)/16 × (DLM, DLL)
Exemple de calcul : vitesse de transmission désirée = 1200 bit/s, fréquence d’horloge
= 1.8432 MHz, détermination de la valeur du diviseur d’horloge :
diviseur = fréquence d’horloge / 16 × vitesse = 1.8432 × 106 /16 × 1200 = 96 ⇒ DLM = 0
et DLL = 96.
• Receiver Buffer Register (RBR) : contient la donnée reçue.
• Transmitter Holding Register (THR) : contient la donnée à transmettre.
• Interrupt Identification Register (IIR) :

bit 0 : 0 → interruption en cours,
1 → pas d’interruption en cours ;

bits 1 et 2 : source d’interruption,

• Interrupt Enable Register (IER) : autorisation des interruptions
bit 0 : 1 → donnée reçue ;
bit 1 : 1 → registre d’´emission vide ;

mailto:alaoui@uiz.a.ma


UNIVERSITE  IBN  ZOHR Année Universitaire
EECCOOLLEE SSUUPPEERRIIEEUURREE DDEE TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS 2011-2012

DD''AAGGAADDIIRR
DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT GGEENNIIEE IIFFOORRMMAATTIIQQUUEE

10 r.alaoui@uiz.a.ma

bit 2 : 1 → erreur ;
bit 3 : 1 → changement d’´etat modem ;

• Scratch Register (SCR) : registre à usage général pouvant contenir des données
temporaires.

Exemple de programmation : soit un UART 8250 dont le bus de données est connecte
sur la partie faible du bus de données du microprocesseur 8086. L’adresse de base du
8250 est fixée a la valeur 200H par un décodeur d’adresses. La fréquence d’horloge du
8250 est de 1.8432 MHz. On veut :

• Ecrire une procédure init qui initialise le 8250 avec les paramètres suivants : 2400
bits/s, 8 bits par caractère, parité paire, 1 bit de stop (2400, 8, P, 1) ;
• Ecrire une procédure envoi qui émet un message contenu dans la zone de données
msg. L’´emission s’arrête lorsque le caractère EOT (End Of Text, code ASCII = 03H) est
rencontré ;
• Ecrire une procédure réception qui reçoit une ligne de 80 caractères et la range dans
une zone de données appelée ligne. En cas d’erreur de réception, envoyer le caractère
NAK (No Acknowledge, code ASCII = 15H) sinon envoyer le caractère ACK
(Acknowledge, code ASCII = 06H).
Programme :
;………………………………………………………………………………………………….
RBR equ 200H ; adresses des registres du 8250
THR equ 200H
DLL equ 200H
DLM equ 202H
IER equ 202H
IIR equ 204H
LCR equ 206H
MCR equ 208H
LSR equ 20AH
MSR equ 20CH
SCR equ 20EH
EOT equ 03H ; character End Of Text
ACK equ 06H ; caractère Acknowledge
NAK equ 15H ; caractere No Acknowledge
;………………………………………………………………………………………………….
LIGNE db 80 dup ( ?) ; zone de rangement des caractères reçus
MSG db ’Test 8250’, EOT ; message a envoyer
;………………………………………………………………………………………………….
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INIT PROC NEAR ; procédure d’initialisation du 8250
Mov dx, LCR ; DLAB = 1 pour accéder au diviseur
Mov al,80H ; d’horloge
Out dx,al
Mov dx, DLL ; vitesse de transmission = 2400 bit/s
Mov al,48 ; => DLL = 48 ...
Out dx,al
Mov dx,DLM ; ... Et DLM = 0
Mov al,0
Out dx,al
Mov dx,LCR ; DLAB = 0 , 8 bits de données,
Mov al,00011011B ; parité paire, 1 bit de stop
Out dx,al
Ret

INIT ENDP
;………………………………………………………………………………………………….
ENVOI_CARACTERE PROC NEAR ; procédure d’´emission du contenu de AH

mov dx,LSR ; lecture du registre d’´etat de la ligne
attente_envoi : ; attente registre de transmission vide

in al,dx
and al,20H ; masquage bit 5 de LSR
jz attente_envoi ; si bit 5 de LSR = 0 => attente ...
mov dx,THR ; ... sinon envoyer le caractère
mov al,ah ; contenu dans le registre AH
out dx,al
ret

ENVOI_CARACTERE END

ENVOI  PROC NEAR ; procédure d’émission du message
mov si,offset MSG ; pointer vers le début du message

boucle :     mov ah,[si] ; AH <- caractère `a envoyer
cmp AH,EOT ; fin du message ?
jz fin_envoi ; oui => fin procédure
call ENVOI CARACTERE ; non => envoyer caractère ...
inc si ; ... et passer au caractère suivant
jmp boucle

fin_envoi :
ret

ENVOI  ENDP

RECEPTION PROC NEAR ; procédure de réception d’une ligne
mov di,offset LIGNE ; pointer vers début zone de réception
mov cx,80 ; compteur de caractères reçus
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attente_reception :
mov dx,LSR ; lecture du registre d’´etat de la ligne
in al,dx
test al,01H ; test de l’´etat du bit 0 de LSR
jz attente_reception ; pas de caractère reçu => attente
test al,00001110B ; sinon test erreurs : bits 1,2,3 de LSR
jz suite ; pas d’erreurs => continuer
mov ah,NAK ; erreurs => envoyer NAK ...
call ENVOI_CARACTERE
jmp attente_reception ; ... et retourner attendre un caractère

suite : mov dx,RBR ; lire caractère reçu ...
in al,dx
mov [di],al ; ... et le ranger dans LIGNE
mov ah,ACK ; puis envoyer ACK
call ENVOI_CARACTERE
dec cx ; décrémenter compteur de caractères
jz fin_reception ; si compteur = 0 => fin r´eception
inc di ; sinon incrémenter DI
jmp attente_reception ; et aller attendre caractère suivant

fin_reception :
ret

RECEPTION ENDP
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