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DSPIC30F4011
Gestion d'une "FAT" sur une "SD Card"

"File Allocation Table"

Le formatage de type FAT est utilisé sur la plupart des supports de mémoire informatique :
 Disquette : FAT12
 Disques durs fixe et amovible : FAT16 et FAT32
 Mémoire flash : FAT12, FAT16 et FAT32

Le choix entre les formats dépend de la taille de la mémoire.
Ces formats sont supportés par les systèmes d'exploitation les plus courants : Windows de Microsoft, xxx de
Apple et Linux.

L'application proposée prend en charge ce format sur les supports de mémoire flash de type "SD Card"
avec un microcontroleur de la famille dsPIC. Toutefois, la gestion des répertoires n'est pas prise en charge
dans les fonctions décrites : tous les fichiers manipulés se trouvent dans le répertoire "racine".

Le document "SD Card avec dsPIC4011.pdf" décrit le câblage d'une "SD Card" avec un dsPIC30F4011
(couche physique) et les fonctions logicielles de la couche "liaison".

1. Caractéristiques essentielles du format FAT
Il s'agit ici d'un résumé très succinct. On pourra trouver davantage de détails dans le document "FAT-
Aperçu Général du format FAT sur Disque.pdf" qui est une traduction fidèle d'un document d'origine
Microsoft, donc fiable. Le traducteur est M. BEUSS, qu'il en soit remercié ici.
1.1 Structure d'un volume FAT
La mémoire est organisée en octets (8 bits) mais l'accès aux données est séquentiel : on ne peut pas accéder
directement à un octet isolé. La lecture et l'écriture sur le support sont toujours réalisées par paquets,
généralement d'une taille de 512 octets, appelés secteurs.
On va donc utiliser le secteur comme unité de division de la mémoire du support. La notion d'adresse de
secteur est utilisée pour localiser un secteur dans le volume.

Volume FAT
Adresse 0 1 secteur de 512 octets
Adresse 1

N secteurs

Adresse N-1

Exemple : SD Card 1Go : N=1935227 secteurs de 512 octets = 944,93Mo

Pour accéder à un octet isolé, il est nécessaire :
 de lire la totalité du secteur dans lequel il se trouve,
 copier ce secteur dans une variable "tableau" de 512 octets,
 et enfin lire l'octet recherché dans ce tableau en utilisant son indice (0 à 511).



dsPIC30F4011 – Gestion d'une FAT sur une "SD Card"

BTS SE Systèmes électroniques – Académie de Strasbourg – CREMMEL Marcel –  05/10/07 Page 2/36

Dans un volume FAT, les secteurs sont groupés en plusieurs blocs de longueur variable contenant
chacun des informations bien précises :

Adresse du secteur Volume FAT Tailles des blocs en nb de secteurs
Adresse 0 Secteur MBR ou "0" 1 Voir § 1.2

1
…

BPB_StartSector-1

Non utilisé

BPB_StartSector Secteur BPB
Bios Parameter Block

1 Voir § 1.3

Réservé
BPB_ReservedSectorCount

FAT_StartSector Bloc FAT
Entrées des clusters BPB_FATSize

Voir
décomposition
détaillée au
§1.4.2

Réservé à des FAT de
secours BPB_FATSize  BPB_NumFAT

FAT_RootDirStartSector Bloc des structures de
répertoires et de fichiers FAT_RootDirNumSectors

Voir § 1.5

FAT_FirstDataSector Bloc de données
groupées en clusters

indivisibles
(1 cluster =

"BPB_SectorsPerCluster"
secteurs)

BPB_TotSec 
(BPB_ReservedSectorCount +
(BPB_NumFATs*BPB_FATSize)
+ FAT_RootDirNumSectors)

Les identificateurs utilisés sont ceux des fonctions logicielles décrites plus loin.
La variable "BPB_TotSec" indique le nombre total de secteurs du volume ("N" dans le dessin du §1.1).
1.2 Secteur MBR ou secteur "0"
Les seules informations utiles dans ce secteur sont :
 Le code (un octet) du type de partition à l'offset 0x1C2=450; sa valeur doit être 4, 6 ou 14 en FAT16.
 L'adresse du 1° secteur de la 1° partition (sur 32 bits) à l'offset 454.

La variable "BPB_StartSector" en est affectée pendant la procédure d'initialisation (voir la fonction
"FAT_Init").

La valeur indique l'adresse du premier secteur du bloc "BPB".
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Exemple du contenu de ce secteur sur une "SD Card" de 1Go formatée en FAT16 :

Voici la valeur recherchée (octet LSB d'abord, c'est le format "little endian" cher à Intel et Microsoft !).
Soit dans cet exemple : BPB_StartSector = 133.
1.3 Secteur BPB : Bios Parameter Block
Ce secteur contient toutes les informations utiles à la gestion du volume : le format, les différentes tailles,
les informations sur le support physique, etc.
Les données de ce secteur sont structurées. Les champs (ou éléments) de cette structure sont décrits en
détails dans les pages 7 à 12 du document de référence ("FAT-Aperçu Général du format FAT sur
Disque.pdf").
Le langage C permet de définir un type de variable parfaitement adapté ("Typedefd_FAT.h")
/*************************************
Structure BPB (BIOS Parameter block)

**************************************/
typedef union
{
struct
{// Structure détaillée FAT12 et FAT16
char BS_jmpBoot [3]; // Instruction de saut vers le code de démarrage
char BS_OEMName [8]; // Indicateur du système qui a formaté le volume
char BPB_BytsPerSec[2]; // Nb d'octets par secteur
char BPB_SecPerClus ; // Nb de secteurs par unité d'allocation (cluster)
uint BPB_RsvdSecCnt ; // Nb de secteurs réservés ds la zône réservée
char BPB_NumFATs ; // Nb de structures de données FAT sur le volume
char BPB_RootEntCnt[2]; // Nb d'entrées de répertoires de 32 octets (racine)
char BPB_TotSec16[2] ; // Nb total de secteurs. Si 0, voir BPB_TotSec32
char BPB_Media ; // Code du média utilisé (0xF0 pour amovibles)
uint BPB_FATSz16 ; // Nb de secteurs occupés par une FAT
uint BPB_SecPerTrk ; // Nb de secteurs par pistes (disquettes ou HD)

Code du type de
partition
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uint BPB_NumHeads ; // Nb de "têtes" de lecture (disquettes ou HD)
uint32 BPB_HiddSec ; // Nb de sect précédant la part. FAT (0 si médias non part.)
uint32 BPB_TotSec32 ; // Nb total de secteurs sur le volume
char BS_DrvNum ; // N° de lecteur de l'interruption 0x13 (MSDOS)
char BS_Reserved1 ; // Utilisé par Windows NT (à 0 au formatage)
char BS_BootSig ; // Signature de boot étendue (0x29). Indique la présence

// des 3 champs suivants
char BS_VolID [4]; // N° d'identification du volume
char BS_VolLab [11]; // Nom du volume
char BS_FilSysType [8]; // Normalement 'FATxx '
char Not_used [448]; // Bloc d'octets non utilisés
uint SignSector0 ; // Signature du secteur 0 (0x55AA)
};
struct
{// Structure détaillée FAT32
char BS_jmpBoot [3]; // Instruction de saut vers le code de démarrage
char BS_OEMName [8]; // Indicateur du système qui a formaté le volume
char BPB_BytsPerSec[2]; // Nb d'octets par secteur
char BPB_SecPerClus ; // Nb de secteurs par unité d'allocation (cluster)
uint BPB_RsvdSecCnt ; // Nb de secteurs réservés ds la zône réservée
char BPB_NumFATs ; // Nb de structures de données FAT sur le volume
char BPB_RootEntCnt[2]; // Non utilisé en FAT32; tjrs à 0
char BPB_TotSec16[2] ; // Nb total de secteurs. Si 0, voir BPB_TotSec32
char BPB_Media ; // Code du média utilisé (0xF0 pour amovibles)
uint BPB_FATSz16 ; // Non utilisé en FAT32; tjrs à 0 (voir BPB_FATSz32)
uint BPB_SecPerTrk ; // Nb de secteurs par pistes (disquettes ou HD)
uint BPB_NumHeads ; // Nb de "têtes" de lecture (disquettes ou HD)
uint32 BPB_HiddSec ; // Nb de sect précédant la part. FAT (0 si médias non part.)
uint32 BPB_TotSec32 ; // Nb total de secteurs sur le volume
uint32 BPB_FATSz32 ; // Nb de secteurs occupés par 1 FAT
uint BPB_ExtFlags ; // Bits 0-3 : n° de FAT active (mode mirroring)

// 4-6 : réservés
// 7 : 0=FAT reproduite sur toutes les FATs
// 1=une seule FAT est active
// 8-15: réservés

uint BPB_FSVer ; // N° de version (majeur=MSB, mineur=LSB)
uint32 BPB_RootClus ; // N° du "cluster" du répertoire racine (général. 2)
uint BPB_FSInfo ; // N° du secteur contenant la structure FSINFO
uint BPB_BkBootSec ; // Si différent de 0, indique n° secteur zône réservée

// contenant une copie du secteur de boot (souvent 6)
char BPB_Reserved [12];// Réservé pour une future évolution (tout à 0)
char BS32_DrvNum ;// N° de lecteur de l'interruption 0x13 (MSDOS)
char BS32_Reserved1 ;// Utilisé par Windows NT (à 0 au formatage)
char BS32_BootSig ;// Signature de boot étendue (0x29). Indique la présence

// des 3 champs suivants
uint32 BS_VolID ;// N° d'identification du volume
char BS_VolLab [11];// Nom du volume
char BS_FilSysType [8];// Normalement 'FAT32 '
char Not_used [419];// Bloc d'octets non utilisés
uint SignSector0 ;// Signature du secteur 0 (0x55AA)
};
} BPB_Sector;
Les définitions multiples permettent d'accéder de façon "élégante" et lisible aux champs de la structure BPB
par leurs identificateurs en FAT12, FAT16 ou FAT32
Commentaires :
 Les dsPIC travaillent avec le format "little endian" ce qui facilite le "typage" des variables numériques.
 Mais il faut veiller à ce que les adresses de base des variables sur 2 octets ou plus soit paires.
 C'est le cas, par exemple, du champ "BPB_BytsPerSec" qui est un nombre, mais qui a dû être codé sous

la forme d'un tableau de 2 octets.
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1.4 Bloc FAT : entrées des clusters
C'est la partie astucieuse du format FAT. Ce bloc permet de gérer l'utilisation du bloc de données de façon à
 éviter d'effacer tous les octets d'un fichier quand on désire le supprimer : "effacer" un fichier consiste

simplement à changer la valeur de quelques octets seulement dans la FAT sans toucher aux données, ce
qui est très rapide. Cette particularité est utilisée par les programmes de secours qui permettent de
récupérer un fichier "effacé".

 d'utiliser au mieux le bloc de données suite à de multiples écritures et effacements de fichiers. Toutefois,
dans des cas extrêmes, les fichiers sont trop fragmentés et il devient nécessaire de les grouper dans le
bloc de données pour réduire les temps d'accès : c'est l'opération de défragmentation (surtout utile sur les
supports "mécaniques" : disquette, disque dur).

1.4.1 Les clusters
Le "cluster" est l'unité de division des données dans le bloc de données : la taille d'un fichier ne peut être
qu'un multiple de "cluster".
Exemple : sur une "SD Card" de 1Go, 1 cluster est constitué de 32 secteurs, soit 32x256=8192 octets. Un
fichier texte qui ne contient qu'un seul caractère (donc 1 octet) utilise quand même 8192 octets dans la
mémoire flash !
Un gros fichier nécessite plusieurs clusters pour placer ses données, mais comme nous allons le voir, ces
clusters ne sont pas nécessairement contigus : c'est une suite chaînée. C'est ce qui fait toute la souplesse du
format FAT.
Chaque cluster du bloc de données est identifié par son numéro. L'adresse de son premier secteur est
facilement calculée à partir de son N° :
sector=cluster-2; // Les 2 premières entrées ne sont pas valides
sector*=BPB_SectorsPerCluster;
sector+=FAT_FirstDataSector; // Calcul de l'adresse du 1° secteur de données
La raison de la soustraction "-2" est expliquée dans le § suivant : les 2 premiers éléments ne correspondent
pas à des N° de cluster valides.
1.4.2 Décomposition détaillée du bloc FAT

Adresse du secteur Bloc FAT N° du cluster (ou indice ds
le bloc FAT)

FAT_StartSector BPB_Media = 8 (C2) 0 (N° non valide)

EOC = 1 (C2) 1 (N° non valide)

Entrée de cluster 2 (Premier N° valide)

Entrée de cluster 3

Entrée de cluster

Entrée de cluster

Entrée de cluster BPB_CountofCluster+1

C
ou

nt
of

C
lu

st
er

s

Il peut subsister quelques
secteurs inutilisés
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Ce bloc est divisé en éléments (entrées de cluster) dont la taille dépend du type de FAT :
 FAT12 : 12 bits ou 1,5 octets
 FAT16 : 16 bits ou 2 octets
 FAT32 : 32 bits ou 4 octets

Le codage utilisé est le C2 (complément à 2).
Les entrées peuvent être affectées par les valeurs suivantes :

 Valeur 0 : le cluster associé est libre
 Valeur EOC = –1 : le N° du cluster associé (l'indice dans le bloc FAT) est le dernier alloué au

fichier
 Valeur –9 : le cluster associé est corrompu, il ne doit pas être utilisé

Attention : il faut rappeler que le bloc FAT comporte de nombreux secteurs ("BPB_BytePerSector" = 237
secteurs pour une "SD Card" de 1Go en FAT16, par exemple). Chaque secteur du bloc FAT comporte donc

 341,333 éléments en FAT12 (l'accès à l'élément nécessite quelques calculs pénibles !)
 256 éléments en FAT16
 128 éléments en FAT32

L'accès au contenu d'un élément nécessite la connaissance de l'adresse du secteur dans le volume et l'indice
de l'élément dans ce secteur. Ces 2 valeurs sont calculées à partir du N° du cluster recherché "N_cluster".
Les calculs très simples en FAT16 par exemple :
Adresse_Secteur=FAT_StartSector+(N_cluster/256);//Adresse secteur ds la FAT16
Ind_Element =N_cluster&0xff; // Indice de l'élément ds le secteur

Note : les 2 premiers éléments ("C_cluster"=0 ou 1) ne correspondent pas à des N° de cluster valide (voir le
dessin au début de ce §).
1.4.3 Principe de la suite chaînée
Soit un fichier à écrire sur le volume dont la taille des données nécessite plusieurs clusters :
1. Les informations générales du fichier (nom, taille, heures, dates etc.) sont placées dans une structure de

32 octets située dans le bloc "structures de répertoires et de fichiers" (voir §1.1). Ce bloc est décrit en
détails dans le §1.5.

2. On balaye le bloc FAT à partir du cluster N°2 jusqu'à trouver le premier élément libre, autrement dit, de
valeur égale à 0 (avec la fonction "FindNextUnusedCluster", §4.7). Soit "N_initial" le N° du cluster
associé.

3. La valeur "N_initial" est placée dans un champ spécifique de la structure de 32 octets de description du
fichier (voir §1.5)

4. La valeur "N_initial" est utilisée pour calculer l'adresse du 1° secteur dans le bloc de données du cluster
associé (avec la fonction "ConvertClusterToSector", §4.5).

5. Ce cluster est alors affecté avec les premiers octets de données du fichier.
6. Quand ce cluster est plein, il faut en trouver un autre libre pour continuer l'écriture des données. On

balaye alors à nouveau le bloc FAT à partir de "N_initial" pour trouver le prochain élément libre. Soit
"N_new" le N° du cluster associé.

7. La valeur "N_new" est alors placée dans l'élément du bloc FAT correspondant au N° de cluster
"N_initial" : le contenu de l'élément "N_initial" est le N° du cluster suivant.

8. La valeur "N_new" est utilisée pour calculer l'adresse du 1° secteur du cluster associé suivant dans le
bloc de données (il n'est pas nécessairement contigu au précédent).

9. Ce cluster est alors affecté avec les octets de données suivants du fichier.
10. On répète alors les phases 6 à 9 en remplaçant "N_initial" par le N° du cluster courant et "N_new" par le

N° du cluster suivant, jusqu'au dernier octet de donnée.
11. La valeur EOC (=- 1) est placée dans l'élément du bloc FAT correspondant au N° du dernier cluster

alloué pour identifier que c'est le dernier de la chaîne.
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Pour lire ce même fichier, on procède de la façon suivante :
1. On commence par lire la structure de 32 octets de description du fichier (voir §1.5) pour en tirer le N°

du premier cluster alloué à ce fichier, soit "N_initial"
2. La valeur "N_initial" est utilisée pour calculer l'adresse du 1° secteur dans le bloc de données du cluster

associé (avec la fonction "ConvertClusterToSector", §4.5).
3. Cette adresse est utilisée pour lire le contenu de ce cluster qui représente les premiers octets de données

du fichier
4. Le N° du cluster suivant est obtenu en lisant le contenu de l'élément d'indice "N_initial" dans le bloc

FAT, soit "N_new"
5. Cette valeur est utilisée pour calculer l'adresse du 1° secteur dans le bloc de données du cluster associé

suivant.
6. Cette adresse est utilisée pour lire le contenu de ce cluster qui représente les octets de données suivants

du fichier
7. La valeur "N_new" est utilisée pour calculer l'adresse du 1° secteur dans le bloc de données du cluster

associé.
8. On répète les phases 5 à 7 jusqu'à ce que "N_new" vaille EOC qui identifie le dernier cluster du fichier.

A remarquer que l'on ne lit pas nécessairement tous les octets de ce dernier cluster, la taille d'un fichier
(en octets) est rarement proportionnelle à la taille d'un cluster. Les octets restants sont "perdus".

1.5 Bloc des structures de répertoires et de fichiers
Ce bloc comporte autant de structures qu'il y a de fichiers et de répertoires dans le répertoire "racine".
Chaque structure a une taille de 32 octets et comporte les informations suivantes :
 Le nom court du fichier ou du répertoire,
 Son attribut, qui indique aussi s'il s'agit d'un fichier ou d'un répertoire,
 Des informations de dates et d'heures,
 Le N° du premier cluster alloué au fichier (valeur 0 s'il s'agit d'un répertoire car aucune donnée n'est

associée),
 La taille du fichier en octets (0 pour un répertoire).

Le langage C permet de définir un type de variable parfaitement adapté ("Typedefd_FAT.h") :
/**************************

Structure FATFileInfos
***************************/
// 32 octets par structure, 16 structures par secteur (512 octets)
typedef struct
{
char DIR_Name [11]; // Nom "court" du fichier (8+3 caractères)
char DIR_Attr ; // Attributs du fichier
char DIR_NTRes ; // Réservé pour Windows NT
char DIR_CrtTimeTenth ; // Compteur de 1/10S : 0 à 199
char DIR_CrtTime [2] ; // Heure de création du fichier
char DIR_CrtDate [2] ; // Date de création du fichier
char DIR_LstAccDate [2] ; // Date de dernier accès
uint16 DIR_FstClusHI ; // Mot de poids fort du N° du 1° clust. du fichier

// Tjrs à 0 en FAT12/16
char DIR_WrtTime [2] ; // Heure de la dernière écriture
char DIR_WrtDate [2] ; // Date de la dernière écriture
uint16 DIR_FstClusLO ; // Mot de poids faible du N° du 1° clu. du fichier
uint32 DIR_FileSize ; // Taille du fichier en octets

} tFATFileInfos;
Commentaires :
 Les dsPIC travaillent avec le format "little endian" ce qui facilite le "typage" des variables numériques.

Mais il faut veiller à ce que les adresses de base des variables sur 2 octets ou plus soit paires.
 Pour une description plus détaillée de chaque champ : se reporter aux pages 23 et suivantes du document

de référence.
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Le premier octet du champ "DIR_Name" a un rôle particulier :
 Si DIR_Name[0]= FAT_FILE_DELETED=0xE5 : la structure est libre; elle n'est utilisée par aucun

fichier ou répertoire
 Si DIR_Name[0]=0 : la structure est libre ainsi que toutes celles qui suivent.
 Toute autre valeur indique une structure occupée.

2. "Typedefs_FAT.h"
#ifndef FAT_Type_Defs
#define FAT_Type_Defs

#include "Typedefs.h"
#include "Typedefs_SD.h"

/*************************************
Structure BPB (BIOS Parameter block)

**************************************/
typedef union
{
struct
{// Structure détaillée FAT12 et FAT16
char BS_jmpBoot [3]; // Instruction de saut vers le code de démarrage
char BS_OEMName [8]; // Indicateur du système qui a formaté le volume
char BPB_BytsPerSec[2]; // Nb d'octets par secteur
char BPB_SecPerClus ; // Nb de secteurs par unité d'allocation (cluster)
uint BPB_RsvdSecCnt ; // Nb de secteurs réservés ds la zône réservée
char BPB_NumFATs ; // Nb de structures de données FAT sur le volume
char BPB_RootEntCnt[2]; // Nb d'entrées de répertoires de 32 octets (racine)
char BPB_TotSec16[2] ; // Nb total de secteurs. Si 0, voir BPB_TotSec32
char BPB_Media ; // Code du média utilisé (0xF0 pour amovibles)
uint BPB_FATSz16 ; // Nb de secteurs occupés par une FAT
uint BPB_SecPerTrk ; // Nb de secteurs par pistes (disquettes ou HD)
uint BPB_NumHeads ; // Nb de "têtes" de lecture (disquettes ou HD)
uint32 BPB_HiddSec ; // Nb de sect précédent la part. FAT (0 si médias non part.)
uint32 BPB_TotSec32 ; // Nb total de secteurs sur le volume
char BS_DrvNum ; // N° de lecteur de l'interruption 0x13 (MSDOS)
char BS_Reserved1 ; // Utilisé par Windows NT (à 0 au formatage)
char BS_BootSig ; // Signature de boot étendue (0x29). Indique la présence

// des 3 champs suivants
char BS_VolID [4]; // N° d'identification du volume
char BS_VolLab [11]; // Nom du volume
char BS_FilSysType [8]; // Normalement 'FATxx '
char Not_used [448]; // Bloc d'octets non utilisés
uint SignSector0 ; // Signature du secteur 0 (0x55AA)
};
struct
{// Structure détaillée FAT32
char BS_jmpBoot [3]; // Instruction de saut vers le code de démarrage
char BS_OEMName [8]; // Indicateur du système qui a formaté le volume
char BPB_BytsPerSec[2]; // Nb d'octets par secteur
char BPB_SecPerClus ; // Nb de secteurs par unité d'allocation (cluster)
uint BPB_RsvdSecCnt ; // Nb de secteurs réservés ds la zône réservée
char BPB_NumFATs ; // Nb de structures de données FAT sur le volume
char BPB_RootEntCnt[2]; // Non utilisé en FAT32; tjrs à 0
char BPB_TotSec16[2] ; // Nb total de secteurs. Si 0, voir BPB_TotSec32
char BPB_Media ; // Code du média utilisé (0xF0 pour amovibles)
uint BPB_FATSz16 ; // Non utilisé en FAT32; tjrs à 0 (voir BPB_FATSz32)
uint BPB_SecPerTrk ; // Nb de secteurs par pistes (disquettes ou HD)
uint BPB_NumHeads ; // Nb de "têtes" de lecture (disquettes ou HD)
uint32 BPB_HiddSec ; // Nb de sect précédant la part. FAT (0 si médias non part.)
uint32 BPB_TotSec32 ; // Nb total de secteurs sur le volume
uint32 BPB_FATSz32 ; // Nb de secteurs occupés par 1 FAT
uint BPB_ExtFlags ; // Bits 0-3 : n° de FAT active (mode mirroring)

// 4-6 : réservés
// 7 : 0=FAT reproduite sur toutes les FATs
// 1=une seule FAT est active
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// 8-15: réservés
uint BPB_FSVer ; // N° de version (majeur=MSB, mineur=LSB)
uint32 BPB_RootClus ; // N° du "cluster" du répertoire racine (général. 2)
uint BPB_FSInfo ; // N° du secteur contenant la structure FSINFO
uint BPB_BkBootSec ; // Si différent de 0, indique n° secteur zône réservée

// contenant une copie du secteur de boot (souvent 6)
char BPB_Reserved [12];// Réservé pour une future évolution (tout à 0)
char BS32_DrvNum ;// N° de lecteur de l'interruption 0x13 (MSDOS)
char BS32_Reserved1 ;// Utilisé par Windows NT (à 0 au formatage)
char BS32_BootSig ;// Signature de boot étendue (0x29). Indique la présence

// des 3 champs suivants
uint32 BS_VolID ;// N° d'identification du volume
char BS_VolLab [11];// Nom du volume
char BS_FilSysType [8];// Normalement 'FAT32 '
char Not_used [419];// Bloc d'octets non utilisés
uint SignSector0 ;// Signature du secteur 0 (0x55AA)
};
} BPB_Sector;

/**************************
Structure FSInfo (FAT32)

***************************/
typedef union
{
struct
{// 1 secteur = 512 octets
char octets[512];
};
struct
{// Structure détaillée
char FSI_LeadSig [4]; // Valeur 0x41615252. Indentifie le secteur FSInfo
char FSI_Reserved1 [480];// Réservé pour des extensions futures (formaté à 0)
char FSI_StructSig [4]; // Valeur 0x61417272. Une autre signature
char FSI_Free_Count[4]; // Dernier décompte de cluster libres
char FSI_Nxt_Free [4]; // N° cluster à partir duquel le pilote FAT recherche des

// cluster libres
char FSI_Reserved2 [12];// Réservé pour de futures extensions
char FSI_TrailSig [4]; // Valeur 0xAA550000. Signature de fin structure FSInfo
};
} tFSInfos;

/**************************
Structure FATFileInfos

***************************/
// 32 octets par structure, 16 structures par secteur (512 octets)
typedef struct
{
char DIR_Name [11]; // Nom "court" du fichier (8+3 caractères)
char DIR_Attr ; // Attributs du fichier
char DIR_NTRes ; // Réservé pour Windows NT
char DIR_CrtTimeTenth ; // Compteur de 1/10S : 0 à 199
char DIR_CrtTime [2] ; // Heure de création du fichier
char DIR_CrtDate [2] ; // Date de création du fichier
char DIR_LstAccDate [2] ; // Date de dernier accès
uint16 DIR_FstClusHI ; // Mot de poids fort du N° du 1° cluster du fichier

// Tjrs à 0 en FAT12/16
char DIR_WrtTime [2] ; // Heure de la dernière écriture
char DIR_WrtDate [2] ; // Date de la dernière écriture
uint16 DIR_FstClusLO ; // Mot de poids faible du N° du 1° cluster du fichier
uint32 DIR_FileSize ; // Taille du fichier en octets
} tFATFileInfos;
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/**********************************************************
Secteur : définition multitypes du buffer pour un secteur

***********************************************************/
typedef union
{
struct
{// 1 secteur = 512 octets
byte octets[512];
};
struct
{// 1 secteur = 256 mots de 16 bits
uint16 mots_16b[256];
};
struct
{// 1 secteur = 128 mots de 32 bits
uint32 mots_32b[128];
};
BPB_Sector BPB_FAT; // Structure BPB du secteur "boot"
tFATFileInfos FATFilesInfos[16]; // 16 structures d'entrées de fichier
} Secteur;

/*************
Type de FAT

**************/
typedef enum
{
FAT12 = 0,
FAT16 = 1,
FAT32 = 2,

}FAT_type; // Type de FAT de la SD Card

#endif // FAT_Type_Defs

3. "FAT.h"
#ifndef FAT_Defs
#define FAT_Defs

/*------------------------------------------------------------------------------
Prototypes des fonctions en mémoire flash

------------------------------------------------------------------------------*/

/*---------------------------------------------------------------
Function : void Reset_FAT(void)
Description: Initialisation de la structure BPB pour les tests

(infos prises sur SD Card 1G en FAT16)
-----------------------------------------------------------------*/
void Reset_FAT(void);

/*---------------------------------------------------------------
Function : void SampleFileData(Secteur *buffer)
Description: Affectation de qq strucures de fichiers ds la FAT

Utilisé pour des tests
Paramètre : Pointeur vers un secteur structuré "Secteur" de

512 octets
-----------------------------------------------------------------*/
void SampleFileData(Secteur *buffer);

/*------------------------------------------
Function:    void QuickFormat()
Description: formatage rapide du volume

A n'utiliser qu'en urgence !
---------------------------------------------*/
void QuickFormat(void);
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/*---------------------------------------------------------------------
Function:    int OpenFileWithName(char *filename)
Description: Ouvrir un fichier ds le répertoire racine avec son nom
Paramètre : Nom court du fichier avec son extension, mais sans le "."
Retour : Renvoi

- du n° du fichier en cas de succès
- de -1 en cas d'erreur

-----------------------------------------------------------------------*/
int OpenFileWithName(char *filename);

/*----------------------------------------------------------------------
Function:    int ReadNextSectorIntoBuff(void)
Description: Lecture du secteur suivant du cluster courant ds le buffer
Retour : Renvoi de

- TRUE si l'opération s'est bien passée
- FALSE ds le cas contraire

Le fichier doit être "ouvert" : affectations des variables "File_..."
------------------------------------------------------------------------*/
int ReadNextSectorIntoBuff(void);

/*-------------------------------------------------------------------------
Function:    int WriteBuffIntoNextSector(void)
Description: Ecriture du secteur tampon dans le secteur suivant du fichier

ouvert (soit dans le secteur suivant du cluster courant)
Mise à jour des 2 clusters concernés
Mise à jour de la taille du fichier

Retour : TRUE ou FALSE suivant l'opération effectuée
Le fichier doit être "ouvert" : affectations des variables "File_..."

---------------------------------------------------------------------------*/
int WriteBuffIntoNextSector(void);

/*-----------------------------------------------------
Function:    void ReadFile(char *name)
Description: Lecture d'un fichier du répertoire racine,

sortie sur UART2
Paramètre : Nom complet du fichier (8+3 caractères)

-------------------------------------------------------*/
void ReadFile(char *name);

/*-------------------------------------------------------------
Function:    void ListDir(void)
Description: Transmission sur TX2 de la liste des fichiers du

répertoire racine
---------------------------------------------------------------*/
void ListDir(void);

/*---------------------------------------------------------
Function:    int CreateFile(char *name, uint32 len)
Description: Création d'un fichier dans le répertoire racine
Paramètre : Nom complet du fichier (8+3 caractères)
Retour : TRUE ou FALSE suivant la réussite l'opération

------------------------------------------------------------*/
int CreateFile(char *name);

/*--------------------------------------------------------------
Function:    int DeleteFile(char *name)
Description: Effacer un fichier ds le répertoire racine
Paramètre : Nom complet du fichier à effacer (8+3 caractères)
Retour : TRUE ou FALSE suivant la réussite l'opération

----------------------------------------------------------------*/
int DeleteFile(char *name);

http://File_..."
http://File_..."
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/*------------------------------------------------------------------
Function:    void FAT_Init(void)
Description: Affectation des variables liée à la FAT de la SD Card

--------------------------------------------------------------------*/
int FAT_Init(void);

#endif // FAT_Defs

4. "FAT.c"
Attention : les versions préliminaires proposées ici ne prennent pas encore en charge tous les formats FAT.
Certaines fonctions ne sont opérationnelles qu'en FAT16; il reste à les modifier pour qu'elles gèrent aussi les
formats FAT12 et FAT32.
4.1 Fichiers inclus
#include <p30f4011.h>
#include <string.h>
#include "Hardware.h"
#include "Typedefs.h"
#include "Typedefs_SD.h"
#include "Typedefs_FAT.h"
#include "SD_Card.h"
#include "UART2.h"

4.2 Déclarations des variables et constantes
/* Couche physique
******************/
extern SDC_Error SDC_Status; // Etat de la carte

/* Déclaration multitypes du buffer pour un secteur
***************************************************/
extern Secteur *msd_buffer; // Buffer de lecture et d'écriture d'un secteur

/* Informations sur la BPB
**************************/
uint32 BPB_StartSector; // Adresse du secteur BPB
uint16 BPB_ReservedSectorCount; // Nb de secteurs réservés derrière BPB
byte   BPB_NumFATs; // Nombre de blocs FAT (en principe 2)
byte   BPB_SectorsPerCluster; // Nombre de secteurs par cluster
uint16 BPB_BytesPerSector; // Nombre d'octets par secteur (souvent 512)
uint32 BPB_FATSize; // Taille du bloc FAT en octets
uint32 BPB_TotSec; // Nombre total de secteurs
uint32 BPB_DataSec; // Nombre de secteurs du bloc de données
uint16 BPB_CountofClusters; // Nombre total de clusters
uint16 BPB_RootDirEntryCount; // Nombre de structures de répertoires ou fichiers

/* Informations sur la FAT
**************************/
FAT_type FATType; // Type de FAT de la SD Card
uint32 FAT_StartSector; // Adresse du 1° secteur du bloc FAT
uint32 FAT_FirstDataSector; // Adresse du 1° secteur du bloc de données
uint32 FAT_RootDirStartSector; // Adresse du 1° secteur du bloc des structures de
fichier
uint16 FAT_RootDirNumSectors; // Nb de secteur du bloc des structures de fichier

/* Informations sur le fichier ouvert
*************************************/
char  File_Name[11]; // Nom court du fichier (ou répertoire)
char  File_Attr; // Attributs du fichier ou répertoire
byte  File_CurrSectorNumInCluster;// Indice du secteur courant ds un cluster
uint16 File_StartCluster; // N° du 1° cluster du fichier (32 bits en FAT32)
uint16 File_CurrCluster; // N° du cluster courant (32 bits en FAT32)
uint32 File_Size; // Taille du fichier en octets
uint32 File_StartSector; // Premier secteur de données du 1° cluster
uint32 File_CurrSector; // Adresse du secteur courant ds le bloc de données
uint32 File_CurrByte; // Compteur d'octets lus ou écrits
uint32 File_DirSectorNum; // Adresse du 1° secteur de la structure de fichier
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uint16 File_DirEntryNum; // Indice ds le secteur de la structure d'entrée de fichier

/* Variables "courantes"
************************/
uint32 SD_CurrSector; // Adresse du secteur courant
uint32 SecteurTampon; // Adresse du secteur utilisé comme tampon d'écriture

/* Constantes spécifiques
*************************/
// Masques des attributs de fichier
#define FAT_IS_DIR 0x10
#define FAT_END_OF_DIR 0x02
#define FAT_FILE_DELETED 0xE5
#define FAT_LONG_FILENAME 0x03
Les définitions multiples de la variable "msd_buffer" permettent d'accéder de façon "élégante" et lisible aux
éléments visés dans un secteur :

 un octet quelconque par son indice (0 à 511)
 un mot de 16 bits par son indice (0 à 255)
 un mot de 32 bits par son indice (0 à 127)
 les éléments de la structure BPB par leurs identificateurs en FAT12, FAT16 ou FAT32
 les 16 structures d'entrée de fichier de type "tFATFileInfos" pour les secteurs du bloc des

structures de fichier.
4.3 Fonction "FAT_Init"
Cette fonction doit être appelée juste après la fonction "MediaInitialize" (c'est à dire à l'introduction d'une
"SD card" dans son support) et si la variable "SDC_Status" indique une carte valide (voir §7.4 du document
"SD Card avec dsPIC4011").
Elle affecte toutes les variables liées à la BPB et à la FAT et utilisées par les autres fonctions :
 BPB_StartSector : adresse du secteur BPB
 BPB_BytesPerSector : nombre d'octets par secteur
 BPB_SectorsPerCluster : nombre de secteurs par cluster
 BPB_ReservedSectorCount : nombre de secteurs réservés
 BPB_NumFATs : nombre de FATs
 BPB_RootDirEntryCount : nombre d'entrées de répertoire ou de fichier
 BPB_TotSec : nombre total de secteurs du volume
 BPB_FATSize : taille de la FAT en secteurs
 FAT_StartSector : 1° secteur du bloc FAT
 FAT_RootDirNumSectors : nombre de secteurs du répertoire racine
 BPB_DataSec : nombre de secteurs dans le bloc de données
 BPB_CountofClusters : nombre de cluster dans le bloc de données
 FATType : type de FAT (FAT12, FAT16 ou FAT32)
 FAT_RootDirStartSector : premier secteur du bloc des structures de fichier du répertoire racine
 FAT_FirstDataSector : premier secteur du bloc de données
 SecteurTampon : adresse du secteur utilisé comme tampon d'écriture
Ces informations sont extraites du secteur BPB du volume.
/*------------------------------------------------------------------
Function : void FAT_Init(void)
Description: Affectation des variables liée à la FAT de la SD Card

La fonction MediaInitialize() a été exécutée avec succès
Retour : TRUE si tout s'est bien passé

FALSE en cas d'anomalie : la SD Card n'est pas accessible
--------------------------------------------------------------------*/
int FAT_Init(void)
{
char Test;
WriteLnTXD2();
WriteLnTXD2_String("Nouvelle SD Card :");
WriteLnTXD2_String("******************");
SD_CurrSector=0;
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if (SDC_Status!=sdcValid) return FALSE;
// Lecture du secteur MBR (secteur 0)
if (SectorRead(0,msd_buffer)!=sdcValid) return FALSE;

// Test de validité
Test=msd_buffer->octets[0x1C2]; // Code du type de partition
if ((Test!=0x04)&&(Test!=0x06)&&(Test!=0x0E)) return FALSE;

// Lecture de l'adresse du 1° secteur de la 1° partition
BPB_StartSector=(uint32)msd_buffer->mots_16b[454/2]

+((uint32)(msd_buffer->mots_16b[1+454/2])<<16);
WTX2_Msg_Nb32bits("Secteur de boot (BPB_StartSector)= ",BPB_StartSector);

// Lecture du secteur de boot (infos BPB de la FAT)
if (SectorRead(BPB_StartSector,msd_buffer)!=sdcValid) return FALSE;
// Affectations des paramètres et variables de la FAT
BPB_BytesPerSector=     msd_buffer->BPB_FAT.BPB_BytsPerSec[0]

+256*msd_buffer->BPB_FAT.BPB_BytsPerSec[1];
WTX2_Msg_Nb16bits("Nombre d'octets par secteur (BPB_BytesPerSector)= "

,BPB_BytesPerSector);

BPB_SectorsPerCluster=msd_buffer->BPB_FAT.BPB_SecPerClus;
WTX2_Msg_Nb16bits("Nombre de secteurs par cluster (BPB_SectorsPerCluster)= "

,BPB_SectorsPerCluster);

BPB_ReservedSectorCount=msd_buffer->BPB_FAT.BPB_RsvdSecCnt;
WTX2_Msg_Nb16bits("Nombre de secteurs reserves (BPB_ReservedSectorCount)= "

,BPB_ReservedSectorCount);

// On utilise un secteur réservé comme tampon d'écriture
SecteurTampon=BPB_StartSector+1;
WTX2_Msg_Nb32bits("Secteur reserve pour le buffer d'écriture (SecteurTampon):"

,SecteurTampon);

BPB_NumFATs=msd_buffer->BPB_FAT.BPB_NumFATs;
WTX2_Msg_Nb16bits("Nombre de FATs (BPB_NumFATs)= ",BPB_NumFATs);

BPB_RootDirEntryCount=     msd_buffer->BPB_FAT.BPB_RootEntCnt[0]
+256*msd_buffer->BPB_FAT.BPB_RootEntCnt[1];

WTX2_Msg_Nb16bits("Nombre d'entrees de repertoire (BPB_RootDirEntryCount)= "
,BPB_RootDirEntryCount);

BPB_TotSec=(uint32)msd_buffer->BPB_FAT.BPB_TotSec16[0]
+256*(uint32)msd_buffer->BPB_FAT.BPB_TotSec16[1];

if (BPB_TotSec==0) BPB_TotSec=msd_buffer->BPB_FAT.BPB_TotSec32;
WTX2_Msg_Nb32bits("Nombre total de secteurs (BPB_TotSec)= ",BPB_TotSec);

if (msd_buffer->BPB_FAT.BPB_FATSz16!=0) BPB_FATSize=msd_buffer->BPB_FAT.BPB_FATSz16;
else BPB_FATSize=msd_buffer->BPB_FAT.BPB_FATSz32;

WTX2_Msg_Nb32bits("Taille de la FAT en secteurs (BPB_FATSize)= ",BPB_FATSize);

FAT_StartSector=BPB_StartSector+BPB_ReservedSectorCount;
WTX2_Msg_Nb16bits("1° secteur du bloc FAT (FAT_StartSector) = ",FAT_StartSector);

FAT_RootDirNumSectors=((BPB_RootDirEntryCount*32)+(BPB_BytesPerSector-
1))/BPB_BytesPerSector;
WTX2_Msg_Nb16bits("Nombre de secteurs du repertoire racine (FAT_RootDirNumSectors)= "

,FAT_RootDirNumSectors);

BPB_DataSec=BPB_TotSec-
(BPB_ReservedSectorCount+(BPB_NumFATs*BPB_FATSize)+FAT_RootDirNumSectors);
WTX2_Msg_Nb32bits("Nombre de secteurs dans la zone de donnees (BPB_DataSec)= "

,BPB_DataSec);

BPB_CountofClusters=BPB_DataSec/BPB_SectorsPerCluster;
WTX2_Msg_Nb16bits("Nombre de cluster (BPB_CountofClusters)= ",BPB_CountofClusters);
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// Type de FAT
if (BPB_CountofClusters<4085)
{
FATType=FAT12;
WriteLnTXD2_String("FAT12");
}
else if (BPB_CountofClusters<65525)
{
FATType=FAT16;
WriteLnTXD2_String("FAT16");
}
else
{
FATType=FAT32;
WriteLnTXD2_String("FAT32");
}

FAT_RootDirStartSector=FAT_StartSector+BPB_NumFATs*BPB_FATSize;
WTX2_Msg_Nb16bits("Premier secteur du repertoire racine (FAT_RootDirStartSector)= ",

FAT_RootDirStartSector);

FAT_FirstDataSector=BPB_StartSector+BPB_ReservedSectorCount+(BPB_NumFATs*BPB_FATSize)+
FAT_RootDirNumSectors;
//FAT_FirstDataSector=FAT_RootDirStartSector+FAT_RootDirNumSectors;
WTX2_Msg_Nb16bits("Premier secteur de donnee (FAT_FirstDataSector)= "

,FAT_FirstDataSector);

return TRUE;
}
Résultats sur le terminal avec une "SD Card" de 1Go :
Nouvelle SD Card :
******************
Secteur de boot (BPB_StartSector)= 00133
Nombre d'octets par secteur (BPB_BytesPerSector)= 00512
Nombre de secteurs par cluster (BPB_SectorsPerCluster)= 00032
Nombre de secteurs reserves (BPB_ReservedSectorCount)= 00006
Secteur reserve pour le buffer d'écriture (SecteurTampon):0000000134
Nombre de FATs (BPB_NumFATs)= 00002
Nombre d'entrees de repertoire (BPB_RootDirEntryCount)= 00512
Nombre total de secteurs (BPB_TotSec)= 0001935227
Taille de la FAT en secteurs (BPB_FATSize)= 0000000237
1° secteur du bloc FAT (FAT_StartSector) = 00139
Nombre de secteurs du repertoire racine (FAT_RootDirNumSectors)= 00032
Nombre de secteurs dans la zone de donnees (BPB_DataSec)= 0001934715
Nombre de cluster (BPB_CountofClusters)= 60459
FAT16
Premier secteur du repertoire racine (FAT_RootDirStartSector)= 00613
Premier secteur de donnee (FAT_FirstDataSector)= 00645
Note : Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WTX2_Msg_Nb32bits, WriteLnTXD2_String,
etc.) sont évidemment à supprimer dans la version définitive.
4.4 Fonction "FindFreeClusters"
Cette fonction calcule et renvoie le nombre de clusters libres afin de déterminer l'espace libre sur le volume.
Ceci est facilement réalisé en balayant le bloc FAT et en comptant le nombre d'éléments à 0.
/*----------------------------------------------------------

Function : uint32 FindFreeClusters(void)
Description: Calcul et renvoi du nombre de clusters libres
Retour : Nombre de clusters libres

------------------------------------------------------------*/
uint32 FindFreeClusters(void)
{
uint32 freeclusters=0;
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int i,j;
uint fatentry;
for (i=0; i< BPB_FATSize; i++)
{// Pour chaque secteur de la FAT ...
SD_CurrSector=FAT_StartSector+i;
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);
for (j=0; j<256; j++)
{// ... compter le nombre d'entrées de cluster à 0
fatentry=msd_buffer->mots_16b[j]; // FAT16 seulement, à modifier
if (fatentry==0) freeclusters++;
}

}
return freeclusters;

}
Note : à modifier pour formats FAT12 et FAT32.
Cette fonction est utilisée par la fonction "ListDir" : voir le §4.11 pour les résultats obtenus avec une SD
Card de 1Go.
4.5 Fonction "ConvertClusterToSector"
Cette fonction calcule l'adresse du 1° secteur dans le bloc de données correspondant au N° de cluster donné
en paramètre.
/*--------------------------------------------------------------------
Function : uint32 ConvertClusterToSector(uint16 cluster)
Description: Calcul de l'adresse du 1er secteur de données du cluster
Paramètre : Numéro du cluster
Retour : Adresse de son premier secteur

----------------------------------------------------------------------*/
uint32 ConvertClusterToSector(uint16 cluster)
{
uint32 sector;
sector=(uint32)cluster-2;    // Les 2 premières entrées ne sont pas valides
sector*=BPB_SectorsPerCluster;
// Calcul de l'adresse du 1° secteur de données
sector+=FAT_FirstDataSector;
return sector;
}
Le calcul est simple : il utilise la taille en nombre de secteurs d'un cluster (BPB_SectorsPerCluster) et
l'adresse de base du bloc de données dans le volume (voir §1.1).
A noter que le 1° cluster valide a le N° 2 (voir §1.4.2).
4.6 Fonction "GetNextCluster"
Cette fonction calcule l'emplacement dans le bloc FAT de l'élément correspondant au N° du cluster donné
en paramètre, lit son contenu (N° du cluster suivant dans la chaîne des clusters) et le renvoie à la fonction
appelante.
/*------------------------------------------------
Function : GetNextCluster(uint16 cluster)
Description: Lecture du N° du cluster suivant
Paramètre : Numéro du cluster actuel
Retour : Numéro du prochain cluster

---------------------------------------------------*/
uint16 GetNextCluster(uint16 cluster)
{
uint32 AdrFATbyte; // Adresse "octet" relative de l'entrée dans le bloc FAT
uint32 AdrFATsector; // Adresse "secteur" relative de l'entrée dans le bloc FAT
uint32 OffsetFATcluster; // Offset de l'entrée dans le secteur
uint16 data;
// Recherche du secteur ds le bloc FAT où se trouve l'entrée
if (FATType==FAT16) AdrFATbyte=cluster<<1; // 2 octets par élément en FAT16
else if (FATType==FAT32) AdrFATbyte=cluster<<2;// 4 octets par élément en FAT32
// Adresse relative "secteur" ds le bloc FAT
AdrFATsector=AdrFATbyte/BPB_BytesPerSector;
// Adresse absolue du secteur contenant l'entrée de cluster
SD_CurrSector=FAT_StartSector+AdrFATsector;
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// Offset du 1° octet de l'élément ds ce secteur
OffsetFATcluster=AdrFATbyte-(uint32)(AdrFATsector*BPB_BytesPerSector);
// Lecture du secteur FAT concerné ds le buffer
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);
// Lecture du N° du cluster suivant
if (FATType==FAT16) data=msd_buffer->mots_16b[(uint16)OffsetFATcluster>>1];
else if (FATType==FAT32) data=msd_buffer->mots_16b[(uint16)OffsetFATcluster>>2];
//Attention: data devrait être codée sur 32 bits en FAT32 :data=msd_buffer.mots_32b[]
return data;
}
Commentaires :
 Les commentaires du source permettent de bien comprendre l'algorithme de calcul utilisé
 Le format FAT12 n'est pas géré dans cette version
 La fonction "SectorRead" lit sur le support les 512 octets du secteur donné en paramètre. Ils sont placés

dans le buffer "msd_buffer" (voir §7.2 du document "SD Card avec dsPIC4011").
 En FAT32, le nombre de clusters dépasse 65535. Les N° de clusters doivent alors être codés sur 32 bits,

ce qui n'est pas le cas dans cette version.
4.7 Fonction "FindNextUnusedCluster"
Cette fonction balaye le bloc FAT à partir du N° de cluster donné en paramètre pour trouver le prochain
élément libre (de valeur nulle).
La fonction renvoie alors le N° du cluster correspondant et 0 si tout est occupé.
/*------------------------------------------------------------------------------
Function : uint16 FindNextUnusedCluster(uint16 cluster)
Description: Recherche du n° de cluster de la prochaine entrée de cluster libre
Paramètre : N° du cluster initial
Retour : N° du prochain cluster libre

--------------------------------------------------------------------------------*/
uint16 FindNextUnusedCluster(uint16 cluster)
{
uint16 i; // Compteur de secteurs ds le bloc FAT
uint16 j; // Compteur d'éléments ds un secteur
// On commence avec le N° de cluster suivant
cluster+=1;
i=cluster>>8; // Adresse du secteur ds la FAT (256 entrées par secteur)
for (; i<BPB_FATSize; i++)
{// Pour tous les secteurs restant jusqu'à la fin de la FAT :
SD_CurrSector=FAT_StartSector+i; // Adresse absolue du secteur ds le volume
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);// Transfert du secteur ds le buffer
j=cluster&0x00FF; // Indice initial de l'élément ds le secteur courant

// (tjrs 0 pour les secteurs suivants)
for (; j<256; j++)
{// Rechercher la prochaine entrée libre ds le secteur "SD_CurrSector" :
if (msd_buffer->mots_16b[j]==0) return (i*256+j);// FAT16
}
cluster=0; // Pour que les boucles suivantes commencent avec j=0
}
return 0;
}
Commentaires :
 La version proposée ne fonctionne qu'en FAT16.
4.8 Fonction "QuickFormat"
Cette fonction de formatage en FAT16 n'est à utiliser qu'en cas de récupération du volume suite à une
désorganisation de la FAT.
/*------------------------------------------
Function:    void QuickFormat()
Description: formatage rapide du volume

A n'utiliser qu'en urgence !
---------------------------------------------*/
void QuickFormat(void)
{
uint32 last;
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uint16 j;
// Dernier secteur des structures de fichier
last=FAT_RootDirStartSector+FAT_RootDirNumSectors;
for (j=0; j< 256; j++) msd_buffer->mots_16b[j]=0; // Tous les octets du buffer à 0
for (SD_CurrSector=FAT_StartSector; SD_CurrSector<last; SD_CurrSector++)
{// Pour tous les secteurs du tableau des structures de fichiers :
WTX2_Msg_Nb32bits("Initialisation du secteur ...:", SD_CurrSector);
// Ecriture du buffer ds le secteur
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer);
}
}
Commentaires :
 Le formatage se contente ici de mettre à 0 tous les octets du bloc FAT et du bloc de structures de fichier

du volume.
 La fonction d'envoi de message sur le port TXD2 (WTX2_Msg_Nb32bits) est évidemment à supprimer

dans la version définitive.
 La fonction "SectorWrite" écrit les 512 octets du buffer sur le support dans le secteur donné en

paramètre (voir §7.5 du document "SD Card avec dsPIC4011").
4.9 Fonction "OpenFileInRoot"
Cette fonction "ouvre" dans le répertoire racine le fichier dont le numéro (ou indice dans les tableaux de
structures de fichier) est donné en paramètre. Plus précisément, la fonction affecte les variables suivantes :
 File_DirSectorNum : Adresse du 1° secteur de la structure de fichier
 File_DirEntryNum : Indice ds le secteur de la structure d'entrée de fichier
 File_Name : Nom court du fichier (ou répertoire)
 File_Attr : Attributs du fichier ou répertoire
 File_StartCluster  : N° du 1° cluster du fichier
 File_CurrCluster=File_StartCluster : N° du cluster courant = N° du 1° cluster du fichier
 File_StartSector : Premier secteur de données du 1° cluster
 File_CurrSector=File_StartSector : Secteur de données courant
 File_Size : Taille du fichier en octets
 File_CurrSectorNumInCluster=0 : Indice du secteur courant ds un cluster
 File_CurrByte = 0 : Compteur d'octets lus
Elle renvoie l'une des valeurs suivantes :
 TRUE : le fichier existe et est "ouvert"
 FAT_END_OF_DIR    : le fichier n'existe pas et le n° est le dernier
 FAT_FILE_DELETED : le fichier n'existe pas (il a été effacé)
 FAT_LONG_FILENAME : le fichier existe mais a un nom long (non géré dans cette version)
/*-------------------------------------------------------------------------------
Function : int OpenFileInRoot(uint16 filenumber)
Description: ouverture d'un fichier ds le répertoire racine
Paramètre : indice de la structure de fichier ds le bloc des structures
Retour : TRUE : le fichier existe et est "ouvert"

FAT_END_OF_DIR : le fichier n'existe pas et le n° est le dernier
FAT_FILE_DELETED : le fichier n'existe pas (il a été effacé)
FAT_LONG_FILENAME : le fichier existe mais a un nom long (non géré)

--------------------------------------------------------------------------------*/
int OpenFileInRoot(uint filenumber)
{
uint OffsetSector;
char c;
// 16 structures de fichiers par secteur (une structure = 32 octets)
OffsetSector=filenumber>>4; // Partie entière de (filenumber/16)
// Indice de la structure d'entrée de fichier ds le secteur
File_DirEntryNum=filenumber&0x000F; // Reste de (filenumber/16)=indice ds le secteur
SD_CurrSector=FAT_RootDirStartSector+OffsetSector; // Adresse absolue du secteur
// Adresse courante du secteur de la structure de fichier
File_DirSectorNum=SD_CurrSector;
// Lecture du secteur de la structure de fichier recherchée
WTX2_Msg_Nb32bits(" Lecture du secteur N° ",SD_CurrSector);
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SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);
c=msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Name[0];
if (c==0x0)
{// Structure de fichier libre et c'est la dernière
WriteLnTXD2_String(" Structure de fichier libre et c'est la derniere.");
WriteLnTXD2();
return FAT_END_OF_DIR;
}
if (c==(char)FAT_FILE_DELETED)
{// Structure de fichier libre
WriteLnTXD2_String(" Structure de fichier libre.");
WriteLnTXD2();
return c;
}
// Le fichier existe : lecture des champs de la structure de fichier
memcpy(File_Name,msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Name,11); // Nom
court
File_Attr=msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Attr; // Aucun attribut
if (File_Attr == 0x0F) // Nom de fichier long, non pris en charge

return FAT_LONG_FILENAME;
File_StartCluster=msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_FstClusLO;
File_CurrCluster=File_StartCluster; // N° du 1° cluster du fichier
// Premier secteur de donnée du 1° cluster
File_StartSector=ConvertClusterToSector(File_StartCluster);
File_CurrSector=File_StartSector; // Secteur de données courant
// Taille du fichier en octets
File_Size=msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_FileSize;
File_CurrSectorNumInCluster=0; // N° du secteur ds le cluster courant
File_CurrByte=0; // Compteur d'octets lus
return TRUE;
}
Cette fonction est utilisée, entre autres, par la fonction "ListDir" : voir le §4.11 pour les résultats obtenus
avec une SD Card de 1Go.
Algorithme :
 La fonction calcule l'adresse du secteur et l'indice de la structure dans celui-ci à partir du n° donné en

paramètre.
 Elle lit alors le 1° octet de cette structure msd_buffer.FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Name[0].

Celui-ci indique en effet l'occupation ou non de la structure par un fichier :
 Les valeurs FAT_END_OF_DIR et FAT_FILE_DELETED signifie qu'aucun fichier avec le numéro

recherché n'existe
 La valeur FAT_LONG_FILENAME indique un fichier à nom long non pris en compte
 Toute autre valeur signifie que le fichier existe (la structure est utilisée) et les variables citées plus

haut sont affectées.
 Si le fichier existe, les variables suivantes sont affectées avec les champs de la structure :

 File_Name : nom court du fichier (ou répertoire)
 File_Attr : attribut du fichier (ou répertoire)
 File_StarCluster : n° du 1° cluster du fichier
 File_CurrCluster : n° du cluster courant
 File_Size : taille du fichier en octets
 File_CurrSectorNumInCluster=0 : indice du secteur courant dans un cluster

Commentaires :
 Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WTX2_Msg_Nb32bits, WriteLnTXD2_String,

etc.) sont évidemment à supprimer dans la version définitive.
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4.10 Fonction "PrintCurrFileInfo"
Cette fonction n'est utilisée que par la fonction "FAT_ListDir" pour transmettre sur le port TX2 les
informations recueillies dans la structure de fichier.
/*---------------------------------------------
Function:    void PrintCurrFileInfo(void)
Description: utilisé par ListDir

-----------------------------------------------*/
void PrintCurrFileInfo(void)
{
WriteTXD2_String(" Nom et taille :");
WriteTXD2_String(File_Name);
WTX2_Msg_Nb32bits(",",File_Size);
WTX2_Msg_Nb8bits(" Attributs : ",File_Attr);
WTX2_Msg_Nb16bits(" N° du 1° cluster (File_StartCluster):",File_StartCluster);
WTX2_Msg_Nb32bits(" Premier secteur de donnees
:",ConvertClusterToSector(File_StartCluster));
if (File_Attr & FAT_IS_DIR)
{
WriteLnTXD2_String(" <DIR>");
WriteLnTXD2();
}
else WriteLnTXD2();
}
Voir le §4.11 pour les résultats obtenus avec une SD Card de 1Go.
4.11 Fonction "ListDir"
Cette fonction de test :
 calcule puis transmet sur TXD2 l'espace disponible sur le support en octets (avec la fonction

"FindFreeClusters").
 balaye toutes les entrées de fichier du répertoire racine (appel de la fonction "LoadFileInRoot") et

transmet les informations correspondantes sur TXD2 :
 "<EOD>" pour la dernière structure de fichier
 " Nom de fichier long non pris en charge" s'il s'agit d'un fichier à nom long
 les informations du fichier (voir PrintCurrFileInfo, §4.10) dans les autres cas

/*-------------------------------------------------------------
Function:    void ListDir(void)
Description: Transmission sur TX2 de la liste des fichiers du

répertoire racine
---------------------------------------------------------------*/
void ListDir(void)
{
int filenum;
char ret;
uint32 freespace;
freespace=FindFreeClusters()*BPB_SectorsPerCluster*BPB_BytesPerSector;
WriteLnTXD2();
WTX2_Msg_Nb32bits("Espace libre en octets : ",freespace);
WriteLnTXD2();
filenum=0;
while (1)
{
WTX2_Msg_Nb16bits("Fichier N° : ",filenum);
ret=OpenFileInRoot(filenum); // "Ouvrir" le fichier
if (ret==FAT_END_OF_DIR)
{
WriteLnTXD2_String("<EOD>");
return;
}
if ((ret!=(char)FAT_FILE_DELETED)&&(ret!=(char)FAT_LONG_FILENAME))

PrintCurrFileInfo();
if (ret==(char)FAT_LONG_FILENAME)
{
WriteLnTXD2_String(" Nom de fichier long non pris en charge");
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WriteLnTXD2();
}
filenum++;
}
}
Commentaires :
 Cette fonction n'est pas utile en exploitation. Elle permet de vérifier la bonne exécution des fonctions

"FAT_findFreeClusters" et " FAT_LoadFileInRoot " en observant les messages sur un terminal.
Résultats sur le terminal avec une "SD Card" de 1Go :
La carte mémoire a été formatée sur un PC en FAT16. On a créé 3 fichiers "texte" (non vides) à noms courts
pour vérifier le bon déroulement de la fonction.
Espace libre en octets : 0993968128

Fichier N° : 00000
Lecture du secteur N° 0000000613
Nom et taille :SD_CREMMEL �,0000000000
Attributs : 008
N° du 1° cluster (File_StartCluster):00000
Premier secteur de donnees :0000000581

Fichier N° : 00001
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00002
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00003
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00004
Lecture du secteur N° 0000000613
Nom et taille :TEXTE1 TXT ,0000000066
Attributs : 032
N° du 1° cluster (File_StartCluster):00002
Premier secteur de donnees :0000000645

Fichier N° : 00005
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00006
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00007
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00008
Lecture du secteur N° 0000000613
Nom et taille :TEXTE2 TXT ,0000000001
Attributs : 032
N° du 1° cluster (File_StartCluster):00003
Premier secteur de donnees :0000000677

Fichier N° : 00009
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00010
Lecture du secteur N° 0000000613

Nom du volume : SD_CREMMEL
Le bit 3 de l'attribut est à "1"
identifie la structure du nom du
volume

Fichiers n° 1 à 3 : structures libres car le
premier octet vaut FAT_FILE_DELETED

Fichier n° 4 : structure occupée par
le fichier "TEXTE1 .TXT".
Les premiers octets de données sont
placées dans le cluster n°2, soit, sur
cette carte, dans le secteur 645.

Fichiers n° 5 à 7 : structures libres car le
premier octet vaut FAT_FILE_DELETED

Fichier n° 8 : structure occupée par
le fichier "TEXTE2 .TXT".
Les premiers octets de données sont
placées dans le cluster n°3, soit, sur
cette carte, dans le secteur 677.

Soit 948Mo environ
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Structure de fichier libre.
Fichier N° : 00011
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Fichier N° : 00012
Lecture du secteur N° 0000000613
Nom et taille :TEXTE3 TXT ,0000001700
Attributs : 032
N° du 1° cluster (File_StartCluster):00004
Premier secteur de donnees :0000000709

Fichier N° : 00013
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre et c'est la derniere.

<EOD>
A titre d'information, voici le contenu du secteur 613 qui comporte les 16 premières structures de fichier :

en ASCII

Fichiers n° 9 à 11 : structures libres car le
premier octet vaut FAT_FILE_DELETED

Fichiers n° 13 : structure libre
et c'est la dernière car le
premier octet vaut 0

Structures de fichier n°
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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en HEXA
4.12 Fonction "OpenFileWithName"
Cette fonction "ouvre" le fichier dont le nom est donné en paramètre.
Le nom doit toujours comporter 11 caractères, soit le nom court suivi de son extension, mais sans le ".".
Elle renvoie le n° de la structure du fichier en cas de succès ou –1 en cas d'erreur.
/*---------------------------------------------------------------------
Function:    int OpenFileWithName(char *filename)
Description: Ouvrir un fichier ds le répertoire racine avec son nom
Paramètre : Nom court du fichier avec son extension, mais sans le "."
Retour : Renvoi

- du n° du fichier en cas de succès
- de -1 en cas d'erreur

-----------------------------------------------------------------------*/
int OpenFileWithName(char *filename)
{
uint16 filenum;
byte ret;
filenum=0; // N° initial de la structure de fichier
WriteTXD2_String("Recherche du n° de fichier correspondant à : ");
WriteLnTXD2_String(filename);
WriteLnTXD2_String("********************************************");
while (1)
{// Recherche du N° de fichier correspondant au nom recherché
WTX2_Msg_Nb8bits(" Test avec le fichier n° : ",filenum);
// Affectations de certaines variables "File_...", notamment "File_Name"
ret=OpenFileInRoot(filenum);
if (ret==FAT_END_OF_DIR)
{
WriteLnTXD2_String(" <EOD>");
WriteLnTXD2();
break;
}
if ((ret!=FAT_FILE_DELETED)&&(ret!=FAT_LONG_FILENAME))
{
if (memcmp(File_Name,filename,11)==0) // Comparaison du nom de fichier court
{
WriteLnTXD2_String(" Fichier trouve !");
WriteLnTXD2();
return filenum;

Structures de fichier n°

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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}
else
{
WriteTXD2_String(" Le nom ne correspond pas. ");
WriteLnTXD2_String(File_Name);
WriteLnTXD2();
}
}
filenum++;
}
return -1;
}

Algorithme :
 Pour chaque numéro de fichier :

 la fonction appelle la fonction "FAT_LoadFileInRoot" pour affecter certaines variables "File…" et
notamment "File_Name".

 Si l'ouverture du fichier s'est passé correctement, la variable "File_Name" est comparée au nom
donné en paramètre (fonction "memcmp")

 En cas d'égalité, le n° du fichier est renvoyé à la fonction appelante
 Dans le cas contraire, on passe au n° de fichier suivant

 La fonction renvoie la valeur –1 si aucun fichier du répertoire racine ne correspond au nom.
Commentaires :
 Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WriteTXD2_String, etc.) sont évidemment à

supprimer dans la version définitive.

Résultats à l'exécution de "FAT_loadFileWithName ("TEXTE2 TXT")" sur le terminal avec une "SD
Card" de 1Go :
Le fichier a été préalablement créé dans le répertoire racine du support.
Recherche du n° de fichier correspondant à : TEXTE2 TXT
********************************************
Test avec le fichier n° : 000
Lecture du secteur N° 0000000613
Le nom ne correspond pas. SD_CREMMEL �

Test avec le fichier n° : 001
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Test avec le fichier n° : 002
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Test avec le fichier n° : 003
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Test avec le fichier n° : 004
Lecture du secteur N° 0000000613
Le nom ne correspond pas. TEXTE1 TXT

Test avec le fichier n° : 005
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Test avec le fichier n° : 006
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Test avec le fichier n° : 007
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Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

Test avec le fichier n° : 008
Lecture du secteur N° 0000000613
Fichier trouve !

4.13 Fonction "ReadNextSectorIntoBuff"
Cette fonction affecte le buffer "msd_buffer" avec les 512 octets du secteur de données suivant. Le fichier
concerné doit être ouvert (appel de "FAT_loadFileWithName").
Elle utilise et met à jour les variables suivantes :
 File_CurrCluster : n° du cluster courant
 File_CurrSectorNumInCluster : indice du secteur dans le cluster (modulo "BPB_SectorsPerCluster")
/*----------------------------------------------------------------------
Function:    int ReadNextSectorIntoBuff(void)
Description: Lecture du secteur suivant du cluster courant ds le buffer
Retour : Renvoi de

- TRUE si l'opération s'est bien passée
- FALSE ds le cas contraire

Le fichier doit être "ouvert" : affectations des variables "File_..."
------------------------------------------------------------------------*/
int ReadNextSectorIntoBuff(void)
{
// Secteur suivant ds le cluster suivant ?
if (File_CurrSectorNumInCluster==BPB_SectorsPerCluster)
{// Oui : recherche du N° du cluster suivant :
WriteLnTXD2(); WTX2_Msg_Nb16bits("Ancien cluster N° :",File_CurrCluster);
File_CurrCluster=GetNextCluster(File_CurrCluster);
WTX2_Msg_Nb16bits("Nouveau cluster N° :",File_CurrCluster);
if (File_CurrCluster==0||File_CurrCluster>0xFFF7) return FALSE;
File_CurrSectorNumInCluster=0; // Modulo "BPB_SectorsPerCluster"
}
// Premier secteur du cluster courant
File_CurrSector=(uint32)ConvertClusterToSector(File_CurrCluster);
// Ajoût de l'offset du secteur ds le cluster
File_CurrSector+=File_CurrSectorNumInCluster;
SD_CurrSector=File_CurrSector; // Nouveau secteur courant
WriteLnTXD2();
WTX2_Msg_Nb32bits("Lecture du secteur N° : ",SD_CurrSector);
WTX2_Msg_Nb8bits("Offset en nb de secteurs ds le cluster:
",File_CurrSectorNumInCluster);
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer); // Lecture de ce secteur ds le buffer
File_CurrSectorNumInCluster++; // Secteur suivant ds le cluster courant
return TRUE;
}

Algorithme :
 La fonction commence par tester si le secteur suivant de données est dans le cluster suivant.
 Dans ce cas, la variable "File_CurrCluster" est affectée avec le n° du cluster suivant dans la liste chaînée

et "File_CurrSectorNumInCluster" avec 0 (modulo "BPB_SectorsPerCluster").
 La variable "File_CurrSector" est alors affectée par l'adresse absolue du secteur correspondant dans le

volume.
 Le buffer "msd_buffer" est affecté avec les 512 octets de ce secteur
 La variable "File_CurrSectorNumInCluster" est incrémentée pour le prochain appel de la fonction

"FAT_ReadNextSectorIntoBuff".
Commentaires :
 Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WriteTXD2_String, etc.) sont évidemment à

supprimer dans la version définitive.
Cette fonction est utilisée par la fonction "ReadFile" : voir le §4.14 pour les résultats obtenus avec une SD
Card de 1Go.

http://File_..."
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4.14 Fonction "ReadFile"
Cette fonction n'est utile qu'en phase de validation pour vérifier sur un terminal l'accès correct aux données
d'un fichier. Elle permet notamment de contrôler la bonne gestion de la liste chaînée de clusters.
/*-----------------------------------------------------
Function:    void ReadFile(char *name)
Description: Lecture d'un fichier du répertoire racine,

sortie sur UART2
Paramètre : Nom complet du fichier (8+3 caractères)

-------------------------------------------------------*/
void ReadFile(char *name)
{
uint16 idx;
if (OpenFileWithName(name)==0xFFFF) return; // "Ouvrir" le fichier
WriteLnTXD2();
WriteTXD2_String("Lecture du fichier :");
WriteLnTXD2_String(name);
WriteLnTXD2_String("********************");
while (File_CurrByte<File_Size) // Dernier octet du fichier lu ?
{// Non : lecture du secteur suivant
if (ReadNextSectorIntoBuff())
{
idx=0; // Indice ds le secteur de l'octet de donnée
while ((File_CurrByte<File_Size)&&(idx<512))
{// Pour chaque octet du buffer ou jusqu'au dernier octet du fichier :
WriteTXD2(msd_buffer->octets[idx++]); // Transmission sur UART2
File_CurrByte++; // Compteur d'octets
}
}
}
}

Algorithme :
 La fonction commence par "ouvrir" le fichier concerné pour affecter les variables "File_…".
 Elle répète alors les opérations suivantes jusqu'à la lecture du dernier octet du fichier :

 lecture des 512 octets du secteur de données courant (appel de la fonction
"FAT_ReadNextSectorIntoBuff" qui incrémente "File_CurrSectorNumInCluster").

 transmission de ces 512 octets (ou moins, si le dernier octet du fichier est lu) sur le port TXD2.
Commentaires :
 Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WriteTXD2_String, etc.) sont évidemment à

supprimer dans la version définitive.

Résultats à l'exécution de "FAT_ReadFile ("TEXTE3 TXT")" sur le terminal avec une "SD Card" de 1Go:
Le fichier a été préalablement créé dans le répertoire racine du support. Il est d'une taille suffisante pour
nécessiter plusieurs clusters.
Il comporte des lignes identiques de 62 caractères auxquels s'ajoutent les caractères LF et CR. Cela fait
donc un total de 64 caractères. Un secteur de 512 octets comporte donc exactement 8 lignes du texte.
Recherche du n° de fichier correspondant à : TEXTE3 TXT
********************************************
Test avec le fichier n° : 000
Lecture du secteur N° 0000000613
Le nom ne correspond pas. SD_CREMMEL �

Test avec le fichier n° : 001
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

//////////////////////////////////////
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Test avec le fichier n° : 012
Lecture du secteur N° 0000000613
Fichier trouve !

Lecture du fichier :TEXTE3 TXT
********************

Lecture du secteur N° : 0000000709
Offset en nb de secteurs ds le cluster: 000
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Lecture du secteur N° : 0000000710
Offset en nb de secteurs ds le cluster: 001
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

/////////////////////////////////////

Lecture du secteur N° : 0000000740
Offset en nb de secteurs ds le cluster: 031
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Ancien cluster N° :00004
Nouveau cluster N° :00005

Lecture du secteur N° : 0000000741
Offset en nb de secteurs ds le cluster: 000
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Lecture du secteur N° : 0000000742
Offset en nb de secteurs ds le cluster: 001
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
/////////////////////////////////////
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Rappel : le n° de cluster initial du fichier "TEXTE3 .TXT" est 4 (voir §4.11)
Conclusions :
 les 32 secteurs de chaque cluster sont lus séquentiellement
 la liste chainée des clusters est bien gérée.
4.15 Fonction "WriteBuffIntoNextSector"
Cette fonction réalise exactement l'opération inverse de "ReadNextSectorIntoBuff" (§4.13) : elle écrit les
512 octets du buffer dans le secteur de données suivant.
La RAM du µC étant limitée (il faudrait un 2° buffer de 512 octets car "msd_buffer" est utilisé par cette
fonction), le buffer est dans ce cas un secteur non utilisé du support : le secteur "SecteurTampon".
L'adresse de ce secteur est "BPB_StartSector+1" car elle se trouve dans un bloc non utilisé du volume (voir
§1.1).
Les opérations sont plus complexes qu'à la lecture car il faut mettre à jour :
 la structure de description du fichier à l'écriture du 1° secteur par le n° du cluster initial,
 la liste chaînée des clusters dans le bloc FAT,
 la taille du fichier dans la structure de description du fichier.
/*-------------------------------------------------------------------------
Function:    int WriteBuffIntoNextSector(void)
Description: Ecriture du secteur tampon dans le secteur suivant du fichier

ouvert (soit dans le secteur suivant du cluster courant)
Mise à jour des 2 clusters concernés
Mise à jour de la taille du fichier

Retour : TRUE ou FALSE suivant l'opération effectuée
Le fichier doit être "ouvert" : affectations des variables "File_..."

---------------------------------------------------------------------------*/
int WriteBuffIntoNextSector(void)
{
uint16 oldcluster;
oldcluster=File_CurrCluster; // Sauvegarde du N° du cluster courant
// Ecriture ds le premier secteur du premier cluster d'un fichier vide ?
if (File_StartCluster==0)
{// Oui : recherche du prochain N° de cluster libre :
File_StartCluster=FindNextUnusedCluster(2); // Premier cluster
File_CurrCluster=File_StartCluster; // Cluster courant
WriteLnTXD2(); WTX2_Msg_Nb16bits(" Premier N° de cluster du fichier :

",File_StartCluster);

File_CurrSector=(ConvertClusterToSector(File_CurrCluster))+File_CurrSectorNumInCluster
;
WTX2_Msg_Nb32bits(" Premier secteur de donnees : ",File_CurrSector);
// Lecture du secteur de la structure de fichier du fichier courant
SD_CurrSector=File_DirSectorNum;
WTX2_Msg_Nb32bits(" Lecture du secteur N° (structures de fichier) :

",SD_CurrSector);
// Lecture du secteur courant ds le buffer
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);
// Affectation du N° du 1° cluster
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_FstClusLO=File_StartCluster;
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture du cluster initial ds le secteur N° (structures de

fichier) : ",SD_CurrSector);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer modifié ds le secteur
// Prochaine entrée de cluster à EOC
SD_CurrSector=FAT_StartSector+(File_CurrCluster/256); // Adresse ds la FAT16
WTX2_Msg_Nb32bits(" Lecture du secteur N° (FAT) : ",SD_CurrSector);
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer); // Lecture du secteur de la FAT
msd_buffer->mots_16b[File_CurrCluster&0xff]=0xFFFF; // N° cluster suivant = EOC
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture ds ce secteur de EOC ds le cluster N° :

",File_CurrCluster);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer modifié ds le secteur
File_Size=0; // Taille initiale du fichier
}

// Ecriture ds le premier secteur du cluster suivant ?

http://File_..."
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if (File_CurrSectorNumInCluster==BPB_SectorsPerCluster)
{// Oui : recherche du N° du cluster suivant :
File_CurrSectorNumInCluster=0; // Modulo "BPB_SectorsPerCluster"
File_CurrCluster=FindNextUnusedCluster(File_CurrCluster); // Cluster libre suivant
File_CurrSector=(ConvertClusterToSector(File_CurrCluster));
WriteLnTXD2(); WTX2_Msg_Nb16bits(" Nouveau N° de cluster aloue :

",File_CurrCluster);
if (File_CurrCluster==0||File_CurrCluster>0xFFF7) return FALSE;
// Affectation du N° du cluster suivant ds la FAT
SD_CurrSector=FAT_StartSector+(oldcluster/256); // Adresse ds la FAT16
WTX2_Msg_Nb32bits(" Lecture du secteur N° (FAT) : ",SD_CurrSector);
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer); // Lecture du secteur de la FAT
msd_buffer->mots_16b[oldcluster&0xff]=File_CurrCluster; // N° cluster suivant
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture du N° du cluster suivant ds le secteur N° :

",SD_CurrSector);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer modifié ds le secteur
// Prochaine entrée de cluster à EOC
SD_CurrSector=FAT_StartSector+(File_CurrCluster/256); // Adresse ds la FAT16
WTX2_Msg_Nb32bits(" Lecture du secteur N° (FAT) : ",SD_CurrSector);
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer); // Lecture du secteur de la FAT
msd_buffer->mots_16b[File_CurrCluster&0xff]=0xFFFF; // N° cluster suivant = EOC
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture ds ce secteur de EOC ds le cluster N° :

",File_CurrCluster);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer modifié ds le secteur
}

// Ecriture des 512 octets du buffer d'écriture ds le secteur courant
WTX2_Msg_Nb32bits(" Lecture des 512 octets du secteur tampon : ",SecteurTampon);
SectorRead(SecteurTampon,msd_buffer); // Lecture du tampon d'écriture
SD_CurrSector=File_CurrSector; // Nouveau secteur courant
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° :
",SD_CurrSector);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer ds le secteur courant

// Mise à jour de la taille du fichier :
// Lecture du secteur de la structure de fichier du fichier courant
SD_CurrSector=File_DirSectorNum;
WTX2_Msg_Nb32bits(" Lecture du secteur N° (structures de fichier) : ",SD_CurrSector);
// Lecture du secteur courant ds le buffer
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);
// Nouvelle taille du fichier
File_Size+=512; // 512 octets par secteur
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_FileSize=File_Size;
WTX2_Msg_Nb32bits(" Mise a jour de la taille du fichier : ",File_Size);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer modifié ds le secteur

File_CurrSectorNumInCluster++; // Secteur suivant ds le cluster courant
File_CurrSector++;
return TRUE;
}
Algorithme :
 La fonction commence par détecter les cas particuliers suivants :

 écriture dans le premier secteur du premier cluster d'un fichier vide ("File_StartCluster"=0) :
 les variables "File_StartCluster" et "File_CurrCluster" sont affectées par le 1° numéro de cluster

libre,
 la variable "File_CurrSector" est affectée par l'adresse absolue du 1° secteur de données,
 le n° du cluster initial est placé dans la structure de description du fichier,
 l'entrée de cluster du n° "File_CurrCluster" est affectée avec EOC (End Of Cluster)

 écriture dans le premier secteur du cluster suivant
(File_CurrSectorNumInCluster=BPB_SectorsPerCluster) :
 la variable "File_CurrSectorNumInCluster" est affectée par 0 (modulo

"BPB_SectorsPerCluster")
 la variable "File_CurrCluster" est affectée par le numéro de cluster libre suivant,
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 la variable "File_CurrSector" est affectée par l'adresse absolue du 1° secteur de données du
cluster,

 l'entrée de cluster du n° précédent est affectée avec le nouveau n° : "File_CurrCluster"
 l'entrée de cluster du n° "File_CurrCluster" est affectée avec EOC (End Of Cluster)

 Elle écrit alors les 512 octets du secteur "SecteurTampon" dans le secteur courant ("File_CurrSector")
 La taille du fichier est mise à jour dans la structure de description du fichier
 Finalement, les variables "File_CurrSectorNumInCluster" et "File_CurrSector" sont incrémentées pour

le prochain appel de la fonction "FAT_WriteBuffIntoNextSector".
Commentaires :
 Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WriteTXD2_String, etc.) sont évidemment à

supprimer dans la version définitive.
Les résultats à l'exécution sont donnés au § suivant qui décrit la fonction "CreateFile".
4.16 Fonction "CreateFile"
La fonction "crée" et "ouvre" dans le répertoire racine le fichier avec le nom donné en paramètre.
/*---------------------------------------------------------
Function:    int CreateFile(char *name, uint32 len)
Description: Création d'un fichier dans le répertoire racine
Paramètre : Nom complet du fichier (8+3 caractères)
Retour : TRUE ou FALSE suivant la réussite l'opération

------------------------------------------------------------*/
int CreateFile(char *name)
{
char c;
int i;
// Recherche d'une entrée de fichier libre ds la FAT
WriteLnTXD2();
WriteLnTXD2_String("Creation d'un fichier vide :");
WriteLnTXD2_String("**************************");
for (i=0;i< BPB_RootDirEntryCount;i++)
{// Pour chaque entrée de fichier ou répertoire de 32 octets :
// Calcul du secteur de la structure courante
SD_CurrSector=(uint32)FAT_RootDirStartSector+i/16; // 16 entrées par secteur
File_DirEntryNum=i%16; // Numéro de l'entrée ds le secteur (0 à 15)
File_DirSectorNum=SD_CurrSector; // Secteur courant
WTX2_Msg_Nb32bits("Lecture du secteur N° : ",SD_CurrSector);
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer); // Lecture de ce secteur ds le buffer
WTX2_Msg_Nb16bits("Test de l'entree de fichier N° : ",i);
c=msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Name[0]; // 1° octet de la

structure
if (c==0x0||c==(char)FAT_FILE_DELETED) // Entrée de fichier libre ?
{// Oui :
if (c == 0x0)
{// Libre et c'est la dernière dans l'état actuel des fichiers
WriteLnTXD2_String("EOD");
if (File_DirEntryNum!=15) // Prochaine entrée ds le secteur suivant ?
{// Non : prochaine entrée = EOD
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum+1].DIR_Name[0]=0;
}
else if ((i+1)!=BPB_RootDirEntryCount)
{// Oui et il y a encore de la place :
SD_CurrSector++; // Secteur suivant
WTX2_Msg_Nb32bits("Lecture du secteur N° : ",SD_CurrSector);
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer); // Lecture de ce secteur ds le buffer
// Entrée de fichier suivante libre et c'est la dernière
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Name[0]=0;
WTX2_Msg_Nb32bits("Ecriture ds le secteur N° : ",SD_CurrSector);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer modifié ds le

secteur
SD_CurrSector--; // Retour au secteur de l'entrée de fichier en cours
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer); // Lecture de ce secteur ds le buffer
}
else
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{// Plus de place pour une nouvelle structure de fichier !
WriteLnTXD2_String("La derniere entree !!!!");
return FALSE;
}
}
else
{// c==FAT_FILE_DELETED : la structure est libre et ce n'est pas la dernière
WriteLnTXD2_String("Creation de fichier ds une entrée effacee.");
}
// Affectation du champ "DIR_Name"
memcpy(msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Name,name,11);
// Affectation du champ "attribut"
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Attr=0;
// Affectation du champ "DIR_FstClusLO" (16 bits) avec 0 (longueur 0)
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_FstClusHI=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_FstClusLO=0;
// Affectation du champ "DIR_FileSize" (32 bits) : 0
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_FileSize=0;
// Autres informations :
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_NTRes=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_CrtTimeTenth=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_CrtTime[0]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_CrtTime[1]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_CrtDate[0]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_CrtDate[1]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_LstAccDate[0]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_LstAccDate[1]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_WrtTime[0]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_WrtTime[1]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_WrtDate[0]=0;
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_WrtDate[1]=0;
WTX2_Msg_Nb32bits("Ecriture dans le secteur : ",SD_CurrSector);

File_Attr=0; // Aucun attribut
File_StartCluster=0;
File_CurrCluster=File_StartCluster;
File_Size=0;
File_CurrSectorNumInCluster=0;

TEST0=1; // Pour déclencher l'oscillo ou l'analyseur logique
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer); // Ecriture du buffer modifié ds le secteur
TEST0=0; // Pour détecter la fin de l'écriture d'un secteur
return TRUE;
}// Fin du bloc "if (c==0x0||c==(char)FAT_FILE_DELETED)"
}// Fin du bloc "for (i=0; i< BPB_RootDirEntryCount; i++)"
return FALSE;
}

Algorithme :
 La fonction commence par chercher une structure de fichier libre dans le bloc correspondant
 Les champs de la structure sont alors affectés, notamment les suivants :

 DIR_Name avec le nom donné en paramètre
 DIR_Attr = 0
 DIR_FstClusHI = 0
 DIR_FstClusLO = 0
 DIR_FileSize = 0

 Les variables suivantes sont aussi affectées :
 File_Attr = 0
 File_StartCluster = 0
 File_CurrCluster = 0
 File_Size = 0
 File_CurrSectorNumInCluster = 0

Commentaires :
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 Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WriteTXD2_String, etc.) sont évidemment à
supprimer dans la version définitive.

Résultats à l'exécution du segment de programme suivant sur le terminal avec une "SD Card" de 1Go:
FAT_CreateFile("12345678TXT"); // Création du fichier "12345678.TXT"
WriteLnTXD2();
WriteLnTXD2_String("Affectation du fichier ouvert : ");
WriteLnTXD2_String("*******************************");
for (i=0; i<40; i++)
{
// Initialisation du buffer
for (j=0; j<512; j++) msd_buffer.octets[j]='A'+i;
// Ecriture du buffer ds le secteur tampon
WriteLnTXD2_String(" Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.");
SectorWrite(SecteurTampon,&msd_buffer);
// Ecriture du secteur tampon dans le secteur suivant du fichier ouvert
FAT_WriteBuffIntoNextSector();
WriteLnTXD2();
}
L'écriture couvre plusieurs cluster pour vérifier la gestion de la liste chaînée des n° de cluster.
Sur le terminal :
Creation d'un fichier vide :
**************************
Lecture du secteur N° : 0000000613
Test de l'entree de fichier N° : 00000
Lecture du secteur N° : 0000000613
Test de l'entree de fichier N° : 00001
Creation de fichier ds une entrée effacee.
Ecriture dans le secteur : 0000000613

Affectation du fichier ouvert :
*******************************
Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.

Premier N° de cluster du fichier : 00008
Premier secteur de donnees : 0000000837
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Ecriture du cluster initial ds le secteur N° (structures de fichier) :

0000000613
Lecture du secteur N° (FAT) : 0000000139
Ecriture ds ce secteur de EOC ds le cluster N° : 0000000008
Lecture des 512 octets du secteur tampon : 0000000134
Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° : 0000000837
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Mise a jour de la taille du fichier : 0000000512

Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.
Lecture des 512 octets du secteur tampon : 0000000134
Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° : 0000000838
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Mise a jour de la taille du fichier : 0000001024

Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.
Lecture des 512 octets du secteur tampon : 0000000134
Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° : 0000000839
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Mise a jour de la taille du fichier : 0000001536

////////////////////////////////////////////

La première structure de fichier libre a
le numéro 1. Elle sera utilisée pour le
fichier à créer.

Le premier N° de cluster libre est le 8.
Les précédents sont utilisés par les
autres fichiers.
Le 1° secteur de donnée associé est le
613.

Mise à jour de
la liste chaînée
des clusters

Transfert du secteur
tampon vers le
secteur de données

Affectation du
secteur tampon

Transfert du
secteur tampon
vers le secteur
de données

Mise à jour de la
taille du fichier
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Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.
Lecture des 512 octets du secteur tampon : 0000000134
Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° : 0000000868
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Mise a jour de la taille du fichier : 0000016384

Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.

Nouveau N° de cluster aloue : 00009
Lecture du secteur N° (FAT) : 0000000139
Ecriture du N° du cluster suivant ds le secteur N° : 0000000139
Lecture du secteur N° (FAT) : 0000000139
Ecriture ds ce secteur de EOC ds le cluster N° : 0000000009
Lecture des 512 octets du secteur tampon : 0000000134
Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° : 0000000869
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Mise a jour de la taille du fichier : 0000016896

Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.
Lecture des 512 octets du secteur tampon : 0000000134
Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° : 0000000870
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Mise a jour de la taille du fichier : 0000017408

////////////////////////////////////////////////

Ecriture de 512 octets ds le secteur tampon.
Lecture des 512 octets du secteur tampon : 0000000134
Ecriture des 512 octets du tampon ds le secteur N° : 0000000876
Lecture du secteur N° (structures de fichier) : 0000000613
Mise a jour de la taille du fichier : 0000020480

Les propriétés du fichier créé sont éditées sur un PC :

Elles sont conformes.

Passage au cluster libre suivant
après l'écriture de 32 secteurs

Ecriture du dernier
secteur
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4.17 Fonction "DeleteFile"
La fonction "efface" le fichier dont le nom est donné en paramètre. En fait, les données ne sont pas vraiment
effacées, la fonction met à jour la structure de description du fichier et la liste chaînée de clusters pour
rendre le fichier "invisible".
/*--------------------------------------------------------------
Function : int DeleteFile(char *name)
Description: Effacer un fichier ds le répertoire racine
Paramètre : Nom complet du fichier à effacer (8+3 caractères)
Retour : TRUE ou FALSE suivant la réussite l'opération

----------------------------------------------------------------*/
int DeleteFile(char *name)
{
uint16 cluster, newcluster;
WriteLnTXD2();
WriteTXD2_String("Effacer le fichier ");
WriteLnTXD2_String(name);
WriteLnTXD2_String("******************");
// Ouverture du fichier : affectation des variables "File_..."
if (OpenFileWithName(name)==0xFFFF) return FALSE;
PrintCurrFileInfo(); // Transmettre les principales infos sur TXD2
WriteLnTXD2_String("Effacer la chaine de cluster :");
newcluster=File_StartCluster; // Premier cluster du fichier
WTX2_Msg_Nb16bits(" On commence par le cluster N° : ",newcluster);
cluster=newcluster;
SD_CurrSector=FAT_StartSector+(cluster/256); // Adresse du secteur (FAT16)
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);// Transfert du secteur ds le buffer
while ((newcluster<=0xFFF8)&&(newcluster!=0x0000))
{// Pour chaque cluster valide du fichier :
cluster=newcluster;
newcluster=msd_buffer->mots_16b[cluster&0xFF];// N° du cluster suivant (FAT16)
WTX2_Msg_Nb16bits(" On poursuit avec le cluster N° : ",newcluster);
msd_buffer->mots_16b[cluster&0xFF]=0x0; // "Effacer" le cluster courant
if ((newcluster>=0xFFF8)||(newcluster==0x0000)) {break;}
if ((cluster/256)!=(newcluster/256))
{// Cluster suivant dans un autre secteur (FAT16) :
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture ds le secteur N° : ",SD_CurrSector);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer);// Ecriture du buffer ds le secteur courant
SD_CurrSector=FAT_StartSector+(newcluster/256);//Premier secteur du cluster suivant
// Transfert du secteur ds le buffer pour la boucle suivante
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);
}
}
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture ds le secteur N° : ",SD_CurrSector);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer);// Ecriture du buffer ds le dernier secteur
// "Effacer" l'entrée de la structure de fichier
SD_CurrSector=File_DirSectorNum; // Secteur de la structure de fichier à effacer
WTX2_Msg_Nb32bits(" Effacer l'entree de la structure de fichier ds le secteur :
",SD_CurrSector);
SectorRead(SD_CurrSector,msd_buffer);// Transfert du secteur ds le buffer
// Affectation du 1° octet : structure libre
WriteLnTXD2_String("Liberer la structure d'entree de fichier.");
msd_buffer->FATFilesInfos[File_DirEntryNum].DIR_Name[0]=FAT_FILE_DELETED;
WTX2_Msg_Nb32bits(" Ecriture ds le secteur N° : ",SD_CurrSector);
SectorWrite(SD_CurrSector,msd_buffer);// Ecriture du buffer ds le dernier secteur
return TRUE;
}
Algorithme :
 La fonction commence par "ouvrir" le fichier avec la fonction "FAT_loadFileWithName" pour affecter

les variables "File_…".
 Elle met ensuite à 0 toutes les entrées de cluster de la liste chaînée
 Elle libère alors la structure de description du fichier en affectant son premier octet avec la valeur

FAT_FILE_DELETED.
Commentaires :

http://File_..."


dsPIC30F4011 – Gestion d'une FAT sur une "SD Card"

BTS SE Systèmes électroniques – Académie de Strasbourg – CREMMEL Marcel –  05/10/07 Page 35/36

 La version proposée ne fonctionne qu'en FAT16.
 Les fonctions d'envoi de message sur le port TXD2 (WriteTXD2_String, etc.) sont évidemment à

supprimer dans la version définitive.
Résultats à l'exécution de " FAT_DeleteFile("12345678TXT") sur le terminal avec une "SD Card" de 1Go:
Le fichier a été préalablement créé dans le répertoire racine du support.
Effacer le fichier 12345678TXT
******************
Recherche du n° de fichier correspondant à : 12345678TXT
********************************************
Test avec le fichier n° : 000
Lecture du secteur N° 0000000613
Le nom ne correspond pas. SD_CREMMEL �

Test avec le fichier n° : 001
Lecture du secteur N° 0000000613
Structure de fichier libre.

////////////////////////////////////////

Test avec le fichier n° : 020
Lecture du secteur N° 0000000614
Fichier trouve !

Nom et taille :12345678TXT ,0000545278
Attributs : 032
N° du 1° cluster (File_StartCluster):00008
Premier secteur de donnees :0000000837

Effacer la chaine de cluster :
On commence par le cluster N° : 00008
On poursuit avec le cluster N° : 00009
On poursuit avec le cluster N° : 00010
On poursuit avec le cluster N° : 00011
On poursuit avec le cluster N° : 00012
On poursuit avec le cluster N° : 00013
On poursuit avec le cluster N° : 00014
On poursuit avec le cluster N° : 00015
On poursuit avec le cluster N° : 00016
On poursuit avec le cluster N° : 00017
On poursuit avec le cluster N° : 00018

//////////////////////////////////////

On poursuit avec le cluster N° : 00034
On poursuit avec le cluster N° : 00035
On poursuit avec le cluster N° : 00036
On poursuit avec le cluster N° : 00037
On poursuit avec le cluster N° : 00038
On poursuit avec le cluster N° : 00039
On poursuit avec le cluster N° : 00040
On poursuit avec le cluster N° : 00041
On poursuit avec le cluster N° : 65535
Ecriture ds le secteur N° : 0000000139
Effacer l'entree de la structure de fichier ds le secteur : 0000000614

Liberer la structure d'entree de fichier.
Ecriture ds le secteur N° : 0000000614

Conclusion :
 La chaîne de clusters est correctement effacée.

Informations du fichier

Effacer la chaîne
des clusters

Tous les clusters sont
dans un seul secteur
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