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Cette bibliotheque permet d'utiliser l'UART et met à la disposition de son utilisateur des
fonctions permettant la configuration et l'utilisation du port serie des microcontroleurs PIC.
Elle a été testée avec les processeurs suivant:

– 16F873
– 16F876
– 16F877
– 18F458

1.      Composition de la bibliotheque  

Les fichiers suivant font partie de la bibliotheque UART.C

– UART.C est le fichier de définition des fonctions,
– interrupt.c est le fichier de destiné à la gestion de l'interruption RCIE

(reception d'un caractére),

Il est de plus nécéssaire de placer dans le repertoire de travail le fichier INT18XXX.H, ce fichier
est livré avec le package logiciel CC8E.

2.      Les fonctions  

Les fonctions suivantes sont définies pour cette bibliotheque:

– setup_UART   réalise l'initialisation de l'UART du PIC en fonction des
paramètres définis ( Fréquence de l'oscillateur et vitesse du port
série ),

– print()   envoie sur le port série le caractere passé en argument,
– print_str()   envoie sur le port série la chaine de caractéres passée en

argument,
– print_dec()   envoie sur le port série la représentation décimale de la

valeur passée en argument,
– getch()   teste le buffer de reception et retourne le caractére présent

dans le buffer s'il existe.

3.      L'utilisation  

Pour utiliser cette bibliotheque, il faut:

– définir les constante FOSC et BAUD en tête du programme, FOSC est le
fréquence du quartz de l'horloge exprimée en hertz ( exemple #define
FOSC 40000000 pour 40 Mhz ) et BAUD est la vitesse choisie pour le
port série ( exemple #define BAUD 9600 pour 9600 bauds ),

– inclure les fichiers interrupt.c et uart.c,
– appeler la fonction setup_UART() en début de programme et valider le

bit GIE ( GIE=1 ) si la fonction reception est utilisée.

document réalisé avec OpenOffice 1.1



4.      Exemple  

L'exemple suivant permet de voir les possibilités de la bibliotheque:

// test de la bibliotheque UART.C

#pragma chip PIC18F458

// définition de la fréquence d'horloge et de la vitesse de l'UART

#define FOSC 40000000
#define BAUD 9600

// insertion des fichiers de la bibliotheque

#include "interrupt.c"
#include "uart.c"

uns8 _caractere ;

void main(void)
{
  TRISC=0x80; // configuration des PIN RX et TX ( C6 et C7 )
  setup_UART(); // initialisation de l'UART
  GIE=1; // validation des interruptions
  print_str("Bonjour"); // écriture d'une chaine de caractéres
  while (1)
        {
        _caractere = getch(); // test du buffer de l'UART
        if (flag==1) { // si un caractére est présent dans le buffer
                     flag=0;
                     switch (_caractere) // caractére ?
                            {
                              case 'A' : print_dec('A'); // écrire la valeur décimale de 'A'
                                         break;
                              case 'B' : print_dec('B'); // écrire la valeur décimale de 'B'
                                         break;
                              case 'C' : print_dec('C'); // écrire la valeur décimale de 'C'
                                         break;
                            }
                     }
        }
}

5.      Paramétres avancés  

Pour modifier la taille du buffer de reception, modifier la taille de la variable ligne[] dans le
module UART.C. Par défaut ce tableau permet de stocker 20 caractéres dans le buffer.
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