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TD N° 2 : Entrées Sorties  

Objectif et organisation du TD :  

• Techniques d’acquisition des entrées (capteurs) et déclenchement des sorties 

(actionneurs) 

• Programme pilotés par interruptions  

• Horloge temps réel 

Informations 

• Pour manipuler les interruptions logicielles en C vous déclarerez et utiliserez des 

unions de registres pour positionner les registres en entrée et vous invoquerez la 

fonction int86 pour déclencher l’interruption.  
 

struct WORDREGS {unsigned int ax, bx, cx, dx, si, di, cflag, flags;  

}; 

struct BYTEREGS {unsigned char al, ah, bl, bh, cl, ch, dl, dh;}; 

union  REGS { 

  struct WORDREGS x; 

  struct BYTEREGS h; 

 }; 

     union REGS RegEntree, RegSortie; 

int86 (N° interruption ,&RegEntree,&RegSortie); 

• Pour installer une fonction d’interruption vous devez utiliser les fonctions C 

suivantes  

Fonction getvect qui récupère un vecteur d’interruption (cad l’adresse d’une procédure 

d’interruption) dans la table des vecteurs d’intrerruption.  
void interrupt( far *  getvect( int __interruptno ))( ... ); 

 

Fonction setvect qui installe un vecteur d’interruption cad met 

l’adresse d’une procédure d’interruption dans la table des vecteurs 

d’interruption 

void setvect( int __interruptno,void interrupt( far *__isr )( ... )); 

void interrupt far (*OldFun) (); 

OldFun=getvect(N°int) ; 

1. Horloge : exécution périodique d’un traitement 

   

Ici nous voulons réaliser un affichage toutes les 50 ms en haut à droite de l’écran.  

Le vecteur 0x1C correspond à l'interruption matérielle cyclique dont la fréquence 1/18eme de seconde 

(50 ms).  L’interruption N°1C est déclenchée par  l’interruption d’horlogr  

La procédure liée à cette interruption doit être la procédure d’interruption Affiche qui doit être appelée 

chaque 50 ms : elle affiche un message dans le coin supérieur droit de l'écran chaque seconde.  

Comme nous voulons faire un affichage rapide à l’écran nous allons écrire directement dans la 

mémoire vidéo par POKEB 

NB On va utiliser Borlandc pour compiler ce fichier C car visual ne permet pas l’utilisation des 

fonctions d’interruptions.  

 

 



/*  td2A.C: Affichage horloge     */           

 

 

#include <dos.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

 

void Ecr(char Car) { 

int J=0; 

int K=0; 

while(Car[J]!='\0') { 

  pokeb(0xB800, 0x0090+K,Car[J]);J++; K+=2; } 

/*Attention : 0xB000 pour un écran Noir et Blanc */} 

 

void interrupt Affiche() { 

} 

 

void Install (int NumInt, void interrupt (Fun) ()) { 

…. 

  } 

 

void main() { 

 

…..  

 

} 
 

2. Gestion de plusieurs sources d’interruptions : Mise en place d’une horloge temps 

réel  

On a deux sources d’interruptions IT1 et IT2 :  

• IT1 donne des tops périodiques de 50 ms et 

• IT2 est associé à un événement sporadique (clavier). 

 

A chaque interruption de IT1 on affiche le nombre de tops reçus depuis la dernière occurrence de IT2.  

Le résultat est un octet limité à 255. 

Ecrire le programme piloté par interruption qui satisfasse ce cahier des charges. 

On rappelle que le numéro d’interruption clavier est 08h. 

 

 



 
 

/*  td2A.C: Affichage horloge     */           

 

 

#include <dos.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

 

void Ecr(char Car) { 

int J=0; 

int K=0; 

while(Car[J]!='\0') { 

  pokeb(0xB800, 0x0090+K,Car[J]);J++; K+=2; } 

/*Attention : 0xB000 pour un écran Noir et Blanc */} 

 

void interrupt Affiche() { 

static int Cpt = 0; 

static int Per = 18; 

Cpt++; 

if (Cpt == (Per-5)) Ecr("CYCLIC"); 

if (Cpt == Per)   { Ecr("      "); Cpt = 0; } 

} 

 

void Install (int NumInt, void interrupt (Fun) ()) { 

  setvect(NumInt ,Fun); 

} 

 

void main() { 

 

char Car; 

void interrupt far (* OldFun1C) (); 

clrscr(); 

OldFun1C=getvect(0x1C); 

puts("\nHorloge tourne : Taper '0' pour sortir"); 

Install(0x1C, Affiche); 

do { 

Car = getche(); 

} while (Car!='0'); 

setvect(0x1C,OldFun1C); 

puts("Fini : vecteur initial réinitialisé"); 

} 


