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Traduction de la datasheet 2018 page 99 : 

18. Ports E/S :

18.1 Aperçu :

Tous les ports AVR ont une véritable fonctionnalité de lecture-modification-écriture lorsqu'ils sont utilisés comme 
ports d'E/S numériques généraux.
Cela signifie que la direction d'une broche de port peut être modifiée sans changer involontairement la direction de
toute autre broche avec les instructions SBI et CBI.
Il en va de même lors de la modification de la valeur du variateur (si configurée en tant que sortie) ou de 
l'activation/désactivation des résistances de rappel (si configurées en tant qu'entrée).
Chaque buffer de sortie à des caractéristiques de commande symétrique avec une capacités élevé en tant que 
producteur ou consommateur de courant.
Le pilote de broche est suffisamment puissant pour piloter directement les écrans LED.
Toutes les broches du port ont des résistances de rappel sélectionnables individuellement avec une résistance 
invariante de la tension d'alimentation.
Toutes les broches d'E/S ont des diodes de protection à la fois sur VCC et à la terre, comme indiqué dans la figure 
suivante.

Figure 18-1. Schéma équivalent des broches d'E/S

Tous les registres et références de bits de cette section sont écrits sous une forme générale.
Un «x» minuscule représente la lettre de numérotation du port et un «n» minuscule représente le numéro de bit. 
Cependant, lors de l'utilisation du registre ou des définitions de bits dans un programme, la forme précise doit être 
utilisée.
Par exemple, PORTB3 pour le bit numéro 3 dans le port B, documenté ici généralement comme PORTxn.



Des emplacements d'adresse de mémoire d'E/S sont alloués pour chaque port, un pour le registre de données (Portx), 
le registre de direction de données (DDRx) et les broches d'entrée de port (PINx).
L'emplacement des E/S des broches d'entrée du port est en lecture seule, tandis que le registre de données et le 
registre de direction des données sont en lecture/écriture.
Cependant, l'écriture de "1" dans un bit du registre PINx entraînera un basculement dans le bit correspondant dans le 
registre de données.
De plus, le bit Pull-up Disable (PUD) dans MCUCR désactive la fonction pull-up pour toutes les broches de tous les 
ports lorsqu'il est défini.

L'utilisation du port d'E/S comme E/S numérique générale est décrite dans la section suivante.
La plupart des broches de port sont multiplexées avec des fonctions alternatives pour les fonctionnalités périphériques
de l'appareil.
La manière dont chaque fonction alternative interfère avec la broche du port est décrite dans la section Fonctions 
alternatives du port de ce chapitre.
Reportez-vous aux sections individuelles des modules pour une description complète des fonctions alternatives.

L'activation de la fonction alternative de certaines des broches du port n'affecte pas l'utilisation des autres broches du 
port en tant qu'E/S numériques générales.

18.2 Ports en tant qu'E/S numériques générales :

Les ports sont des ports d'E/S bidirectionnels avec des pull-up internes en option.
La figure suivante montre la description fonctionnelle d'une broche du port d'E/S, ici appelée génériquement Pxn.

Figure 18-2. E/S numériques générales (1)



Remarque 1 : WRx, WPx, WDx, RRx, RPx et RDx sont communs à toutes les broches du même port. clkI/O, 
SLEEP et PUD sont communs à tous les ports.

18.2.1 Configuration de la broche :

Chaque broche de port se compose de trois bits de registre : DDxn, PORTxn et PINxn.

Comme indiqué dans la description du registre, les bits DDxn sont accédés à l'adresse d'E/S DDRx, les bits PORTxn 
à l'E/S PORTx et les bits PINxn à l'adresse d'E/S PINx.

Le bit DDxn dans le registre DDRx sélectionne la direction de cette broche.

Si DDxn est écrit sur '1', Pxn est configuré comme une broche de sortie.
Si DDxn est écrit sur '0', Pxn est configuré comme une broche d'entrée.

Si PORTxn est écrit sur "1" lorsque la broche est configurée en tant que broche d'entrée, la résistance de rappel est 
activée.

Pour désactiver la résistance de rappel, PORTxn doit être écrit sur "0" ou la broche doit être configurée comme une 
broche de sortie.

Les broches du port sont à trois états lorsque la condition de réinitialisation devient active, même si aucune horloge 
n'est en cours d'exécution.

Si PORTxn est écrit sur "1" lorsque la broche est configurée en tant que broche de sortie, la broche du port est 
entraînée vers le haut.

Si PORTxn est écrit à zéro logique lorsque la broche est configurée en tant que broche de sortie, la broche du port est 
entraînée vers le bas.

18.2.2 Basculement de la broche :

L'écriture d'un "1" sur PINxn bascule la valeur de PORTxn, indépendamment de la valeur de DDRxn.
L'instruction SBI peut être utilisée pour basculer un seul bit dans un port.

18.2.3 Basculement entre entrée et sortie :

Lors de la commutation entre trois états ({DDxn, PORTxn} = 0b00) et la sortie haute ({DDxn, PORTxn} = 0b11), un
état intermédiaire avec soit le pull-up activé {DDxn, PORTxn} = 0b01) soit la sortie basse ({ DDxn,
PORTxn} = 0b10) doit se produire.

Normalement, l'état activé de pull-up est tout à fait acceptable, car un environnement à haute impédance ne 
remarquera pas la différence entre un haut conducteur puissant et un pull-up.

Si ce n'est pas le cas, le bit PUD dans le registre MCUCR peut être défini pour désactiver tous les pull-up dans tous 
les ports.

La commutation entre l'entrée avec pull-up et la sortie faible génère le même problème.

L'utilisateur doit utiliser soit l'état tri-état ({DDxn, PORTxn} = 0b00) soit l'état haut de sortie ({DDxn, PORTxn} = 
0b11) comme étape intermédiaire.

Le tableau suivant résume les signaux de commande pour la valeur de la broche.



Tableau 18-1. Configurations des broches de port

18.2.4 Lecture de la valeur de la broche :

Indépendamment du réglage du bit de direction des données DDxn, la broche du port peut être lue via le bit de 
registre PINxn.
Comme indiqué dans Ports as General Digital I/O, le bit de registre PINxn et le verrou précédent constituent un 
synchroniseur.
Ceci est nécessaire pour éviter la métastabilité si la broche physique change de valeur près du bord de l'horloge 
interne, mais cela introduit également un retard.
La figure suivante montre un chronogramme de la synchronisation lors de la lecture d'une valeur de broche appliquée 
en externe.
Les délais de propagation maximum et minimum sont notés tpd,max et tpd,min respectivement.

Figure 18-3. Synchronisation lors de la lecture d'une valeur de broche appliquée en externe

Considérez la période d'horloge commençant peu après le premier front descendant de l'horloge système.
Le verrou est fermé lorsque l'horloge est basse et devient transparent lorsque l'horloge est haute, comme indiqué par 
la région ombrée du signal "SYNC LATCH".
La valeur du signal est verrouillée lorsque l'horloge système baisse.
Il est cadencé dans le registre PINxn au front d'horloge positif suivant.
Comme indiqué par les deux flèches tpd,max et tpd,min, une transition de signal unique sur la broche sera retardée 
entre ½ et 1½ période d'horloge système en fonction du moment de l'assertion.
Lors de la relecture d'une valeur de broche assignée par logiciel, une instruction nop doit être insérée comme indiqué 
dans la figure suivante.
L'instruction out définit le signal "SYNC LATCH" sur le front positif de l'horloge. Dans ce cas, le délai tpd à travers 
le synchroniseur est une période d'horloge système.



Figure 18-4. Synchronisation lors de la lecture d'une valeur de broche attribuée par logiciel

L'exemple de code suivant montre comment définir les broches 0 et 1 du port B haut, 2 et 3 bas, et définir les broches 
du port de 4 à 7 comme entrée avec des pull-ups affectés aux broches du port 6 et 7.
Les valeurs de broche résultantes sont lues à nouveau, mais comme indiqué précédemment, une instruction nop est 
incluse pour pouvoir relire la valeur récemment attribuée à certaines des broches.

Exemple de code en assembleur (1) :

...
; Define pull-ups and set outputs high
; Define directions for port pins
ldi r16, (1 << PB7) | (1 << PB6) | (1 << PB1) | (1 << PB0)
ldi r17, (1 << DDB3) | (1 << DDB2) | (1 << DDB1) | (1 << DDB0)
out PORTB, r16
out DDRB, r17
; Insert nop for synchronization
nop
; Read port pins
in r16, PINB
...

Remarque 1 : Pour le programme en assembleur, deux registres temporaires sont utilisés pour minimiser le temps 
entre les tractions et sont définis sur les broches 0, 1, 6 et 7, jusqu'à ce que les bits de direction soient correctement 
définis, définissant les bits 2 et 3 comme bas et redéfinir les bits 0 et 1 en tant que pilotes puissants.

Exemple de code en C :

unsigned char i;
...
/* Define pull-ups and set outputs high */
/* Define directions for port pins */
PORTB = (1 << PB7) | (1 << PB6) | (1 << PB1) | (1 << PB0);
DDRB = (1 << DDB3) | (1 << DDB2) | (1 << DDB1) | (1 << DDB0);
/* Insert nop for synchronization*/
__no_operation();
/* Read port pins */
i = PINB;
...



18.2.5 Modes d'activation et de veille de l'entrée numérique :

Comme le montre la figure des E/S numériques générales, le signal d'entrée numérique peut être bloqué à la masse à 
l'entrée du déclencheur de Schmitt.

Le signal noté SLEEP sur la figure est défini par le contrôleur de veille MCU en mode hors tension et en mode veille 
pour éviter une consommation d'énergie élevée si certains signaux d'entrée restent flottants ou ont un niveau de signal
analogique proche de VCC/2.

SLEEP est annulé pour les broches de port activées en tant que broches d'interruption externes.

Si la demande d'interruption externe n'est pas activée, SLEEP est actif pour ces broches. SLEEP est également 
remplacé par diverses autres fonctions alternatives, comme décrit dans la section Fonctions de port alternatives de ce 
chapitre.

Si un niveau logique haut est présent sur une broche d'interruption externe asynchrone configurée comme 
"Interruption sur front montant, front descendant ou tout changement logique sur la broche" alors que l'interruption 
externe n'est pas activée, l'indicateur d'interruption externe correspondant sera défini lors de la reprise du mode veille 
mentionné ci-dessus, car le blocage dans ce mode veille produit le changement logique demandé.

18.2.6 Broches non connectées :

Si certaines broches ne sont pas utilisées, il est recommandé de s'assurer que ces broches ont un niveau défini.

Même si la plupart des entrées numériques sont désactivées dans les modes de veille profonde comme décrit ci-
dessus, les entrées flottantes doivent être évitées pour réduire la consommation de courant dans tous les autres modes 
où les entrées numériques sont activées (Reset, mode Actif and mode Idle).

La méthode la plus simple pour garantir un niveau défini d'une broche inutilisée est d'activer le pull-up interne.

Dans ce cas, le pull-up sera désactivé pendant la réinitialisation.

Si une faible consommation d'énergie pendant la réinitialisation est importante, il est recommandé d'utiliser un pull-
up ou un pull-down externe.

Il n'est pas recommandé de connecter les broches inutilisées directement à VCC ou GND, car cela peut provoquer des
courants excessifs si la broche est accidentellement configurée en tant que sortie.

18.3 Fonctions alternatives des ports :

La plupart des broches de port ont des fonctions alternatives en plus d'être des E/S numériques générales.

La figure suivante montre comment les signaux de contrôle des broches de port de la figure 18-2 simplifiée peuvent 
être remplacés par des fonctions alternatives.

Les signaux prioritaires peuvent ne pas être présents dans toutes les broches de port, mais la figure sert de description 
générique applicable à toutes les broches de port de la famille de microcontrôleurs AVR.



Figure 18-5. Fonctions de ports alternatifs (1)

Remarque 1 : WRx, WPx, WDx, RRx, RPx et RDx sont communs à toutes les broches du même port. clkI/O, 
SLEEP et PUD sont communs à tous les ports.
Tous les autres signaux sont uniques pour chaque broche.

Le tableau suivant résume la fonction des signaux prioritaires.

Les index des broches et des ports de la figure précédente ne sont pas affichés dans les tableaux suivants. Les signaux
prioritaires sont générés en interne dans les modules ayant la fonction alternative.

Tableau 18-2. Description générique des signaux prioritaires pour les fonctions alternatives



Les sous-sections suivantes décrivent brièvement les fonctions alternatives pour chaque port et relient les signaux 
prioritaires à la fonction alternative.

Reportez-vous à la description de la fonction alternative pour plus de détails.

18.3.1 Fonctions alternatives du port B :

Les broches du port B avec des fonctions alternatives sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 18-3. Fonctions alternatives des broches du port B



La configuration alternative des broches est la suivante :

• XTAL2/TOSC2/PCINT7 – Port B, Bit 7

– XTAL2 : Broche 2 de l'oscillateur d'horloge à puce. Utilisée comme broche d'horloge pour l'oscillateur à cristal ou 
l'oscillateur à cristal basse fréquence. Lorsqu'elle est utilisée comme broche d'horloge, la broche ne peut pas être 
utilisée comme broche d'E/S.

– TOSC2 : Broche 2 de l'oscillateur de la minuterie. Utilisé uniquement si l'oscillateur RC calibré interne est 
sélectionné comme source d'horloge de la puce et que la minuterie asynchrone est activée par le réglage correct dans 
ASSR.
Lorsque le bit AS2 dans ASSR est défini (un) et que le bit EXCLK est effacé (zéro) pour permettre l'horloge 
asynchrone de Timer/Counter2 à l'aide de l'oscillateur à quartz, la broche PB7 est déconnectée du port et devient la 



sortie inversée de l'amplificateur de l'oscillateur . Dans ce mode, un oscillateur à quartz est connecté à cette broche et 
la broche ne peut pas être utilisée comme broche d'E/S.

– PCINT7 : Source d'interruption de changement de broche 7. La broche PB7 peut servir de source d'interruption 
externe.

Si PB7 est utilisé comme broche d'horloge, DDB7, PORTB7 et PINB7 liront tous 0.

• XTAL1/TOSC1/PCINT6 – Port B, Bit 6

– XTAL1 : Broche 1 de l'oscillateur d'horloge de puce. Utilisée pour toutes les sources d'horloge de puce, à 
l'exception de l'oscillateur RC calibré en interne. Lorsqu'elle est utilisée comme broche d'horloge, la broche ne peut 
pas être utilisée comme broche d'E/S.

– TOSC1 : Broche 1 de l'oscillateur de la minuterie. Utilisé uniquement si l'oscillateur RC calibré interne est 
sélectionné comme source d'horloge de la puce et que la minuterie asynchrone est activée par le réglage correct dans 
ASSR.
Lorsque le bit AS2 dans ASSR est défini (un) pour permettre la synchronisation asynchrone de Timer/Counter2, la 
broche PB6 est déconnectée du port et devient l'entrée de l'amplificateur oscillateur inverseur. Dans ce mode, un 
oscillateur à quartz est connecté à cette broche et la broche ne peut pas être utilisée comme broche d'E/S.

– PCINT6 : Source d'interruption de changement de broche 6. La broche PB6 peut servir de source d'interruption 
externe.

Si PB6 est utilisé comme broche d'horloge, DDB6, PORTB6 et PINB6 liront tous 0.

• SCK/PCINT5 – Port B, Bit 5

– SCK : Sortie d'horloge maître, broche d'entrée d'horloge esclave pour le canal SPI. Lorsque le SPI est activé en tant 
qu'esclave, cette broche est configurée en tant qu'entrée quel que soit le réglage de DDB5. Lorsque le SPI est activé 
en tant que maître, la direction des données de cette broche est contrôlée par DDB5. Lorsque la broche est forcée par 
le SPI à être une entrée, le pull-up peut toujours être contrôlé par le bit PORTB5.

– PCINT5 : Source d'interruption de changement de broche 5. La broche PB5 peut servir de source d'interruption 
externe.

• MISO/PCINT4 – Port B, Bit 4

– MISO : Entrée de données maître, broche de sortie de données esclave pour le canal SPI. Lorsque le SPI est activé 
en tant que maître, cette broche est configurée en tant qu'entrée quel que soit le réglage de DDB4. Lorsque le SPI est 
activé en tant qu'esclave, la direction des données de cette broche est contrôlée par DDB4. Lorsque la broche est 
forcée par le SPI à être une entrée, le pull-up peut toujours être contrôlé par le bit PORTB4.

– PCINT4 : Source d'interruption de changement de broche 4. La broche PB4 peut servir de source d'interruption 
externe.

• MOSI/OC2A/PCINT3 – Port B, Bit 3

– MOSI : Sortie de données maître SPI, entrée de données esclave pour canal SPI. Lorsque le SPI est activé en tant 
qu'esclave, cette broche est configurée en tant qu'entrée quel que soit le réglage de DDB3. Lorsque le SPI est activé 
en tant que maître, la direction des données de cette broche est contrôlée par DDB3. Lorsque la broche est forcée par 
le SPI à être une entrée, le pull-up peut toujours être contrôlé par le bit PORTB3.

– OC2A : Sortie de comparaison de correspondance de sortie. La broche PB3 peut servir de sortie externe pour le 
Timer/Counter2 Compare Match A. La broche PB3 doit être configurée en tant que sortie (DDB3 set '1') pour remplir
cette fonction. La broche OC2A est également la broche de sortie pour la minuterie du mode PWM
une fonction.



– PCINT3 : Source d'interruption de changement de broche 3. La broche PB3 peut servir de source d'interruption 
externe.

• SS/OC1B/PCINT2 – Port B, Bit 2

– SS : Entrée de sélection d'esclave. Lorsque le SPI est activé en tant qu'esclave, cette broche est configurée en tant 
qu'entrée quel que soit le réglage de DDB2. En tant qu'esclave, le SPI est activé lorsque cette broche est enfoncée.
Lorsque le SPI est activé en tant que maître, la direction des données de cette broche est contrôlée par DDB2.
Lorsque la broche est forcée par le SPI à être une entrée, le pull-up peut toujours être contrôlé par le bit PORTB2.

– OC1B : Sortie de comparaison de correspondance de sortie. La broche PB2 peut servir de sortie externe pour le 
Timer/Counter1 Compare Match B. La broche PB2 doit être configurée comme une sortie (configuration DDB2
(un)) pour remplir cette fonction. La broche OC1B est également la broche de sortie pour la fonction de minuterie du 
mode PWM.

– PCINT2 : Source d'interruption de changement de broche 2. La broche PB2 peut servir de source d'interruption 
externe.

• OC1A/PCINT1 – Port B, Bit 1

– OC1A : Sortie de comparaison de correspondance de sortie. La broche PB1 peut servir de sortie externe pour le 
Timer/Counter1 Compare Match A. La broche PB1 doit être configurée comme sortie (DDB1 set (un)) pour remplir 
cette fonction. La broche OC1A est également la broche de sortie pour la minuterie du mode PWM une fonction.

– PCINT1 : Source d'interruption de changement de broche 1. La broche PB1 peut servir de source d'interruption 
externe.

• ICP1/CLKO/PCINT0 – Port B, Bit 0

– ICP1 : Broche de capture d'entrée. La broche PB0 peut servir de broche de capture d'entrée pour Timer/Counter1.

– CLKO : Horloge système divisée. L'horloge système divisée peut être sortie sur la broche PB0. L'horloge système 
divisée sera émise si le fusible CKOUT est programmé, quels que soient les réglages PORTB0 et DDB0. Il sera 
également émis lors de la réinitialisation.

– PCINT0 : Source d'interruption de changement de broche 0. La broche PB0 peut servir de source d'interruption 
externe.

Les tableaux ci-dessous associent les fonctions alternatives du port B aux signaux prioritaires illustrés à la Figure 18-
5.
SPI MSTR INPUT et SPI SLAVE OUTPUT constituent le signal MISO, tandis que MOSI est divisé en SPI MSTR 
OUTPUT et SPI SLAVE INPUT.

Tableau 18-4. Signaux prioritaires pour les fonctions alternatives dans PB7...PB4



Remarque 1 : INTRC signifie que l'un des oscillateurs RC internes est sélectionné (par les fusibles CKSEL), 
EXTCK signifie que l'horloge externe est sélectionnée (par les fusibles CKSEL).

Tableau 18-5. Signaux prioritaires pour les fonctions alternatives dans PB3...PB0



18.3.2 Fonctions alternatives du port C :

Les broches du port C avec des fonctions alternatives sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 18-6. Fonctions alternatives des broches du port C

La configuration alternative des broches est la suivante :

• RESET/PCINT14 – Port C, Bit 6

– RESET : Broche de réinitialisation. Lorsque le fusible RSTDISBL est programmé, cette broche fonctionne comme 
une broche d'E/S normale, et la pièce devra s'appuyer sur la réinitialisation à la mise sous tension et la réinitialisation 
de Brown-out comme sources de réinitialisation. Lorsque le fusible RSTDISBL n'est pas programmé, le circuit de 
réinitialisation est connecté à la broche et la broche ne peut pas être utilisée comme broche d'E/S.

– PCINT14 : Source d'interruption de changement de broche 14. La broche PC6 peut servir de source d'interruption 
externe.

Si PC6 est utilisé comme broche de réinitialisation, DDC6, PORTC6 et PINC6 seront tous lus à "0".

• SCL/ADC5/PCINT13 – Port C, Bit 5

– SCL : Horloge d'interface série à 2 fils. Lorsque le bit TWEN dans TWCR est défini (un) pour activer l'interface 
série à 2 fils, la broche PC5 est déconnectée du port et devient l'E/S d'horloge série
broche pour l'interface série à 2 fils. Dans ce mode, il y a un filtre de pointe sur la broche pour supprimer les pointes 
inférieures à 50 ns sur le signal d'entrée, et la broche est pilotée par un pilote à drain ouvert avec limitation de la 
vitesse de montée.

– PCINT13 : Source d'interruption de changement de broche 13. La broche PC5 peut servir de source d'interruption 
externe.

– PC5 peut également être utilisé comme canal d'entrée ADC 5. Le canal d'entrée ADC 5 utilise une alimentation 
numérique.



• SDA/ADC4/PCINT12 – Port C, Bit 4

– SDA : Données d'interface série à 2 fils. Lorsque le bit TWEN dans TWCR est défini (un) pour activer l'interface 
série à 2 fils, la broche PC4 est déconnectée du port et devient l'E/S de données série
broche pour l'interface série à 2 fils. Dans ce mode, il y a un filtre de pointe sur la broche pour supprimer les pointes 
inférieures à 50 ns sur le signal d'entrée, et la broche est pilotée par un pilote à drain ouvert avec limitation de la 
vitesse de montée.

– PCINT12 : Source d'interruption de changement de broche 12. La broche PC4 peut servir de source d'interruption 
externe.

– PC4 peut également être utilisé comme canal d'entrée ADC 4. Le canal d'entrée ADC 4 utilise une alimentation 
numérique.

• ADC3/PCINT11 – Port C, Bit 3

– PC3 peut également être utilisé comme canal d'entrée ADC 3. Le canal d'entrée ADC 3 utilise une alimentation 
analogique.

– PCINT11 : Source d'interruption de changement de broche 11. La broche PC3 peut servir de source d'interruption 
externe.

• ADC2/PCINT10 – Port C, Bit 2

– PC2 peut également être utilisé comme canal d'entrée ADC 2. Le canal d'entrée ADC 2 utilise une alimentation 
analogique.

– PCINT10 : Source d'interruption de changement de broche 10. La broche PC2 peut servir de source d'interruption 
externe.

• ADC1/PCINT9 – Port C, Bit 1

– PC1 peut également être utilisé comme canal d'entrée ADC 1. Le canal d'entrée ADC 1 utilise une alimentation 
analogique.

– PCINT9 : Source d'interruption de changement de broche 9. La broche PC1 peut servir de source d'interruption 
externe.

• ADC0//CINT8 – Port C, Bit 0

– PC0 peut également être utilisé comme canal d'entrée ADC 0. Le canal d'entrée ADC 0 utilise une alimentation 
analogique.

– PCINT8 : Source d'interruption de changement de broche 8. La broche PC0 peut servir de source d'interruption 
externe.

Les tableaux ci-dessous associent les fonctions alternatives du port C aux signaux prioritaires illustrés à la Figure 18-
5.



Tableau 18-7. Signaux prioritaires pour les fonctions alternatives dans PC6...PC4 (1)

Remarque 1 : Lorsqu'elle est activée, l'interface série à 2 fils active les commandes de vitesse de balayage sur les 
broches de sortie PC4 et PC5. Ceci n'est pas représenté sur la figure. De plus, des filtres à pointes sont connectés 
entre les sorties AIO indiquées sur la figure du port et la logique numérique du module TWI.

Tableau 18-8. Signaux prioritaires pour les fonctions alternatives dans PC3...PC0



18.3.3 Fonctions alternatives du port D :

Les broches du port D avec des fonctions alternatives sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 18-9. Fonctions alternatives des broches du port D



La configuration alternative des broches est la suivante :

• AIN1/OC2B/PCINT23 – Port D, Bit 7

– AIN1 : Entrée négative du comparateur analogique1. Configurez la broche du port comme entrée avec le pull-up 
interne désactivé pour éviter que la fonction du port numérique n'interfère avec la fonction du comparateur 
analogique.

– PCINT23 : Source d'interruption de changement de broche 23. La broche PD7 peut servir de source d'interruption 
externe.

• AIN0/OC0A/PCINT22 – Port D, Bit 6

– AIN0 : Entrée positive du comparateur analogique 0. Configurez la broche du port comme entrée avec le pull-up 
interne désactivé pour éviter que la fonction du port numérique n'interfère avec la fonction du comparateur 
analogique.

– OC0A : Sortie de comparaison de correspondance de sortie. La broche PD6 peut servir de sortie externe pour le 
Timer/Counter0 Compare Match A. La broche PD6 doit être configurée comme une sortie (DDD6 set (un)) pour 
remplir cette fonction. La broche OC0A est également la broche de sortie pour la minuterie du mode PWM
une fonction.

– PCINT22 : Source d'interruption de changement de broche 22. La broche PD6 peut servir de source d'interruption 
externe.

• T1/OC0B/PCINT21 – Port D, Bit 5

– T1 : Source du compteur Temporisateur/Compteur1.

– OC0B : Sortie de comparaison de correspondance de sortie. La broche PD5 peut servir de sortie externe pour le 
Timer/Counter0 Compare Match B. La broche PD5 doit être configurée comme une sortie (DDD5 set (un)) pour 
remplir cette fonction. La broche OC0B est également la broche de sortie pour la minuterie du mode PWM
une fonction.

– PCINT21 : Source d'interruption de changement de broche 21. La broche PD5 peut servir de source d'interruption 
externe.

• XCK/T0/PCINT20 – Port D, Bit 4

– XCK : horloge externe USART.

– T0 : Source du compteur Temporisateur/Compteur0.

– PCINT20 : Source d'interruption de changement de broche 20. La broche PD4 peut servir d'interruption externe
la source.

• INT1/OC2B/PCINT19 – Port D, Bit 3

– INT1 : Source d'interruption externe 1. La broche PD3 peut servir de source d'interruption externe.

– OC2B : Sortie Output Compare Match : La broche PD3 peut servir de sortie externe pour le Timer/Counter2 
Compare Match B. La broche PD3 doit être configurée comme une sortie (DDD3 set (un)) pour remplir cette 
fonction. La broche OC2B est également la broche de sortie pour la fonction de minuterie du mode PWM.

– PCINT19 : Source d'interruption de changement de broche 19. La broche PD3 peut servir de source d'interruption 
externe.



• INT0/PCINT18 – Port D, Bit 2

– INT0 : Source d'interruption externe 0. La broche PD2 peut servir de source d'interruption externe.

– PCINT18 : Source d'interruption de changement de broche 18. La broche PD2 peut servir de source d'interruption 
externe.

• TXD/PCINT17 – Port D, Bit 1

– TXD : Transmit Data (broche de sortie de données pour l'USART). Lorsque l'émetteur USART est activé, cette 
broche est configurée comme une sortie quelle que soit la valeur de DDD1.

– PCINT17 : Source d'interruption de changement de broche 17. La broche PD1 peut servir de source d'interruption 
externe.

• RXD/PCINT16 – Port D, Bit 0

– RXD : Receive Data (broche d'entrée de données pour l'USART). Lorsque le récepteur USART est activé, cette 
broche est configurée comme entrée quelle que soit la valeur de DDD0. Lorsque l'USART force cette broche à être 
une entrée, le pull-up peut toujours être contrôlé par le bit PORTD0.

– PCINT16 : Source d'interruption de changement de broche 16. La broche PD0 peut servir de source d'interruption 
externe.

Les tableaux ci-dessous associent les fonctions alternatives du port D aux signaux prioritaires illustrés à la Figure 18-
5.

Tableau 18-10. Signaux prioritaires pour les fonctions alternatives PD7...PD4



Tableau 18-11. Signaux prioritaires pour les fonctions alternatives dans PD3...PD0

18.4 Description des registres :

18.4.1 Registre de contrôle MCU :

Name:  MCUCR
Offset: 0x55
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x35.

Le registre de contrôle MCU contrôle le placement de la table de vecteurs d'interruption afin de déplacer les 
interruptions entre l'application et l'espace de démarrage.

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bit 6 – BODS BOD Sleep

Le bit BODS doit être écrit sur un "1" afin de désactiver le BOD pendant le sommeil. L'écriture dans le bit BODS est 
contrôlée par une séquence temporisée et le bit de validation BODSE. Pour désactiver le BOD dans les modes de 
veille pertinents, BODS et BODSE doivent d'abord être écrits sur "1". Ensuite, BODS doit être écrit à "1" et BODSE 
doit être écrit à zéro dans les quatre cycles d'horloge.

Le bit BODS est actif trois cycles d'horloge après avoir été activé. Une instruction de veille doit être exécutée pendant
que BODS est actif afin de désactiver le BOD pour le mode de veille réel. Le bit BODS est automatiquement effacé 
après trois cycles d'horloge.

Remarque : La désactivation du DBO n'est disponible que pour l'ATmega328P.



Bit 5 – BODSE BOD Sleep Enable

BODSE permet le réglage du bit de contrôle BODS, comme expliqué dans la description du bit BODS. La 
désactivation de la DBO est contrôlée par une séquence temporisée.

Remarque : La désactivation du DBO n'est disponible que pour l'ATmega328P.

Bit 4 – PUD Pull-up Disable

Lorsque ce bit est écrit sur un "1", les pull-up dans les ports d'E/S sont désactivés même si les registres DDxn et 
PORTxn sont configurés pour activer les pull-up ({DDxn, PORTxn} = 0b01).

Bit 1 – IVSEL Interrupt Vector Select

Lorsque le bit IVSEL est remis à zéro, les vecteurs d'interruption sont placés au début de la mémoire Flash. Lorsque 
ce bit est défini à "1", les vecteurs d'interruption sont déplacés au début de la section du chargeur de démarrage de la 
mémoire Flash. L'adresse réelle du début de la section Flash de démarrage est déterminée par les fusibles BOOTSZ. 
Pour éviter les modifications involontaires des tables de vecteurs d'interruption, une procédure d'écriture spéciale doit
être suivie pour modifier le bit IVSEL :

1. Ecrivez le bit IVCE (Interrupt Vector Change Enable) à un.

2. Dans les quatre cycles, écrivez la valeur souhaitée dans IVSEL tout en écrivant un zéro dans IVCE.

Les interruptions seront automatiquement désactivées pendant l'exécution de cette séquence. Les interruptions sont 
désactivées dans le même cycle que l'écriture IVCE, et les interruptions restent désactivées jusqu'à la fin de 
l'instruction suivant l'écriture dans IVSEL. Si IVSEL n'est pas écrit, les interruptions restent désactivées pendant 
quatre cycles. Le bit "I" dans le registre d'état n'est pas affecté par la désactivation automatique.

Remarque : Si des vecteurs d'interruption sont placés dans la section du chargeur d'amorçage et que le bit de 
verrouillage d'amorçage BLB02 est programmé, les interruptions sont désactivées lors de l'exécution à partir de la 
section d'application. Si des vecteurs d'interruption sont placés dans la section application et que le bit de verrouillage
d'amorçage BLB12 est programmé, les interruptions sont désactivées lors de l'exécution à partir de la section du 
chargeur d'amorçage.

Bit 0 – IVCE Interrupt Vector Change Enable

Le bit IVCE doit être écrit avec un "1" logique pour permettre le changement du bit IVSEL. IVCE est effacé par le 
matériel quatre cycles après son écriture ou lorsque IVSEL est écrit. Le réglage du bit IVCE désactivera les 
interruptions, comme expliqué dans la description IVSEL ci-dessus. Voir l'exemple de code ci-dessous :

Exemple de code en assembleur :

Move_interrupts:
; Get MCUCR
in r16, MCUCR
mov r17, r16
; Enable change of Interrupt Vectors
ori r16, (1 << IVCE)
out MCUCR, r16
; Move interrupts to Boot Flash section
ori r17, (1 << IVSEL)
out MCUCR, r17
ret



Exemple de code en C :

void Move_interrupts (void)
{
  uchar temp;
  /* GET MCUCR*/
  temp = MCUCR;
  /* Enable change of Interrupt Vectors */
  MCUCR = temp | (1 << IVCE);
  /* Move interrupts to Boot Flash section */
  MCUCR = temp | (1 << IVSEL);
}

18.4.2 Registre de données du port B :

Name:  PORTB
Offset: 0x25
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x05

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – PORTB Port B Data

18.4.3 Registre de direction des données du port B :

Name: DDRB
Offset: 0x24
Reset: 0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x04

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – DDRB Port B Data Direction

Ce champ de bits sélectionne la direction des données pour les broches individuelles du port. Lorsqu'un port est 
mappé comme virtuel, l'accès à ce champ de bits est identique à l'accès au registre DIR réel pour le port.



18.4.4 Adresse des broches d'entrée du port B :

Name:  PINB
Offset: 0x23
Reset:  N/A
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x03

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – PINB Port B Input Pins Address

L'écriture dans le registre des broches fournit une fonctionnalité de basculement pour les E/S.
Reportez-vous à "18.2.2 Basculement de la broche".

18.4.5 Registre de données du port C :

Name:  PORTC
Offset: 0x28
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x08

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – PORTC Port C Data

18.4.6 Registre de direction des données du port C :

Name: DDRC
Offset: 0x27
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x07

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.



Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – DDRC Port C Data Direction

Ce champ de bits sélectionne la direction des données pour les broches individuelles du port.
Lorsqu'un port est mappé comme virtuel, l'accès à ce champ de bits est identique à l'accès au registre DIR réel pour le
port.

18.4.7 Adresse des broches d'entrée du port C :

Name:  PINC
Offset: 0x26
Reset:  N/A
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre E/S : le décalage d'adresse est 0x06

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – PINC Port C Input Pins Address

L'écriture dans le registre des broches fournit une fonctionnalité de basculement pour les E/S.
Reportez-vous à "18.2.2 Basculement de la broche".

18.4.8 Registre de données du port D :

Name:  PORTD
Offset: 0x2B
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x0B

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – PORTD Port D Data

18.4.9 Registre de direction des données du port D :

Name:  DDRD
Offset: 0x2A
Reset:  0x00
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x0A

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.



Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – DDRD Port D Data Direction

Ce champ de bits sélectionne la direction des données pour les broches individuelles du port.
Lorsqu'un port est mappé comme virtuel, l'accès à ce champ de bits est identique à l'accès au registre DIR réel pour le
port.

18.4.10 Adresse des broches d'entrée du port D :

Name:  PIND
Offset: 0x29
Reset:  N/A
Propriété : Lors de l'adressage en tant que registre d'E/S : le décalage d'adresse est 0x09

Lors de l'adressage des registres d'E/S en tant qu'espace de données à l'aide des instructions LD et ST, l'offset fourni 
doit être utilisé.
Lors de l'utilisation des commandes spécifiques d'E/S IN et OUT, le décalage est réduit de 0x20, ce qui entraîne un 
décalage d'adresse d'E/S compris entre 0x00 et 0x3F.

Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – PIND Port D Input Pins Address

L'écriture dans le registre des broches fournit une fonctionnalité de basculement pour les E/S.
Reportez-vous à "18.2.2 Basculement de la broche".


