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MSP430F2013
Bus I2C en mode maître

Couche liaison avec le coupleur spécifique
Principe retenu : utilisation intensive des interruptions
Le programme proposé traite les trames I2C d'écriture et de lecture (avec restart) à longueur variable.

1. Principe
Les ports des signaux SDA et SCL sont imposés par le µC comme suit :

 SCL sur P1.6 (bit 6 du port 1)
 SDA sur P1.7

Les tests sont réalisés sur une maquette comportant un MSP430F2013 connecté à :
 un PCA9539 : tests en écritures I2C
 un MCP9803 : tests en lectures I2C

2. Sources
2.1 Constantes et variables
/*------------------------------------------------------------------------------
Nom : Test I2C Master MSP430F2013 V1.c
Description : Programme de test routines I2C en Master par interruptions
Author : 09/05/2007 - CREMMEL Marcel
History : 09/05/2007 - Première version

------------------------------------------------------------------------------*/
#include <msp430x20x3.h>

/*------------------------------------------------------------------------------
Définition de type

------------------------------------------------------------------------------*/
typedef enum
{
Idle = 0,
Start = 1,
Send = 2,
Restart = 3,
Receive = 4,
Ack = 5,
MAck = 6,
Stop = 7

}tI2C_State; // Type de phase I2C

typedef enum
{
Write = 0,
Read = 1

}tR_W; // Type "R/W" pour accès I2C
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/*------------------------------------------------------------------------------
Constantes non mémorisées

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

/*------------------
I2C

--------------------*/
#define Adr_PCA9539 0x74 // Adresse I2C du CI PCA9539
#define Adr_MC9803 0x51 // Adresse I2C du capteur de température MC9803

/*------------------
Câblage

--------------------*/
// Bus I2C : imposé par le coupleur I2C du MSP430F2013 : SDA = P1.7
// SCL = P1.6

// Signaux de test
#define TEST1_Out P1DIR|= BIT2 // TEST1 sur P1.2
#define Set_TEST1 P1OUT|= BIT2
#define Clr_TEST1 P1OUT&=~BIT2
#define Inv_TEST1 P1OUT^= BIT2
#define Tst_TEST1 (P1OUT&BIT2)==BIT2
#define TEST2_Out P1DIR|= BIT4 // TEST2 sur P1.4
#define Set_TEST2 P1OUT|= BIT4
#define Clr_TEST2 P1OUT&=~BIT4
#define Inv_TEST2 P1OUT^= BIT4
#define TEST3_Out P1DIR|= BIT5 // TEST3 sur P1.5
#define Set_TEST3 P1OUT|= BIT5
#define Clr_TEST3 P1OUT&=~BIT5
#define Inv_TEST3 P1OUT^= BIT5

/*------------------------------------------------------------------------------
Variables globales

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

Indicateurs
-------------------*/
struct
{
unsigned unused :15;
}Flags;

/*-------------------------
Liaison I2C

---------------------------*/
char Adr_I2C_cible; // Adresse I2C de la cible
tI2C_State I2C_State; // Code de la phase I2C actuelle
tR_W R_W_I2C; // Type d'accès I2C : Write ou Read
unsigned int Nb_Param_I2C; // Nombre d'octets de paramètres à transmettre

// (trames I2C avec RESTART)
unsigned int Nb_Datas_I2C; // Nombre d'octets de datas à transmettre
unsigned int Cpt_octets_I2C;// Compteur d'octets transmis sur le bus I2C
char *pDatas_I2C; // Utilisé comme pointeur vers les données I2C
// Ports du PCA9539
char Port0_PCA; // P00 à P01
char Port1_PCA; // P10 à P11

/*-------------------------
Buffer bus I2C

---------------------------*/
#define I2C_BufSize 32 // Taille du Buffer_TX
char Buffer_I2C[I2C_BufSize]; // Buffer I2C
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2.2 Programme principal (pour les tests)
/*------------------------------------------------------------------------------

Programme principal
------------------------------------------------------------------------------*/
void main(void)
{
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; // Arrêt du chien de garde
// Horloge basse
SetDCOClock(3,9); // FDCO = 2MHz typique
// Initialisations ports E/S
TEST1_Out; TEST2_Out; TEST3_Out; // TEST1-3 en sortie
Clr_TEST1; Clr_TEST2; Clr_TEST3;
// Initialisation du coupleur I2C
InitI2C_Master();
// Validation interruptions ds CPU
_EINT();
// Initialisation du PCA9539
InitPCA9539();
// Initialisation du Timer A
InitTimerA0(); // Production interruptions au rythme de 10Hz

// Horloge = SMCLK/8

/*-------------------
Boucle principale

--------------------*/
for (;;)
{
}
}

2.3 Utilisation du TimerA
Le timer provoque les trames d'écriture et de lecture de test au rythme de 10Hz
2.3.1 Source de InitTimerA0
/*--------------------------------------------------
Function:        void InitTimerA0(void)
Description:     Initialisation du Timer A

- Production interruptions au rythme de 10Hz
- Horloge = SMCLK/8

----------------------------------------------------*/
void InitTimerA0(void)
{
TACTL = 0x02D0; // Configuration du timer : Comptage modulo CCR0

// Horloge = SMCLK
//                          Prédiviseur = 8
// Interruptions TAI inhibées

TACCTL0 = CCIE; // Aucune fonction Input Capture
// Interruptions CCIFG validées

CCR0 = 25000; // Période des interruptions = 100mS environ
}
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2.3.2 Fonction d'interruption TimerA_Interrupt
/*--------------------------------------------------
Function:        void TimerA_Interrupt(void)
Description : Activé au rythme de 10Hz
- Préparation d'une trame I2C
- Déclenchement de la transmission

----------------------------------------------------*/
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA_Interrupt()
{
Inv_TEST1; // Inversion TEST1
if (Tst_TEST1) // Alternance des accès I2C
{// Affectation PCA9539
Port0_PCA++; Port1_PCA--; // Affectations de test
Buffer_I2C[0]=0x02; // Command byte pour affectation Ports 0 et 1
Buffer_I2C[1]=Port0_PCA; // Etat du port 0
Buffer_I2C[2]=Port1_PCA; // Etat du port 1
// Ecriture des 3 premiers octets du buffer Buffer_I2C à l'adresse I2C 0xA0
Write_to_I2C(Adr_PCA9539*2,3,Buffer_I2C);
}
else
{// Lecture capteur de température
}
}
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2.4 Fonction d'interruption USICNT_Interrupt
/*--------------------------------------------------
Function:        void USICNT_Interrupt(void)
Description : Activé à chaque fin de séquence I2C (USICNT atteint 0)

- En écriture :
- 1ière activation à la fin de la séquence START
- puis transmission des "Nb_octets_I2C" à partir de
pDatas_I2C sur le bus I2C

- activation séquence STOP à la fin ou si NACK
- En lecture :

----------------------------------------------------*/
#pragma vector = USI_VECTOR
__interrupt void USICNT_Interrupt()
{
Set_TEST2; // TEST2=1
if (R_W_I2C==Write)
{
// Accès en écriture
// *****************
switch(I2C_State)
{
case Start : // Fin de la séquence START ?
{// Oui : transmission de l'adresse I2C
USICTL0 &= ~USIGE; // Arrêt du START (le latch n'est plus transparent)
USISRL = Adr_I2C_cible;// Début séquence de transmission de l'adr. I2C en WR
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x08; // Compteur bits = 8 et décl. transmission
I2C_State=Send; // Début de la séquence de transmission de l'adresse
break;
// Prochaine interruption à la fin de la transmission des 8 bits
}
case Send : // Fin d'une transmission d'un octet ?
{// Oui : préparation à la réception du bit d'acquitement
USICTL0 &= ~USIOE; // SDA <- "1" par pull-up
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x01; // Compteur bits = 1
I2C_State=Ack; // Début de la séquence de lecture de l'acquitement
break;
// Prochaine interruption à la réception de l'acquitement (état du bit
// dans la position 0 de USISRL)
}
case Ack : // Lecture acquitement ?
{// Oui :
if (USISRL & 0x01)// Bit 0 : "0" -> ACK, "1" -> NACK
{// NACK : déclenchement de la séquence STOP
USICTL0 |= USIOE; // SDA = sortie
USISRL = 0x00; // MSB = SDA = 0
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x01;; // pendant une période d'horloge
I2C_State=Stop; // Début de la séquence STOP
// Prochaine interruption après une période d'horloge
}
else // ACK : le traitement dépend du nombre d'octets restant
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Datas_I2C)
{// Dernier octet transmis : déclenchement de la séquence STOP
USICTL0 |= USIOE; // SDA = sortie
USISRL = 0x00; // MSB = SDA = 0
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x01;; // pendant une période d'horloge
I2C_State=Stop; // Début de la séquence STOP
// Prochaine interruption après une période d'horloge
}
else
{// La transmission continue avec l'octet suivant
USISRL = *pDatas_I2C++; // Octet suivant à transmettre
Cpt_octets_I2C++; // Incrémentation du compteur d'octets transmis
USICTL0 |= USIOE; // SDA = sortie
USICNT = (USICNT & 0x1F)|0x08; // Compteur bits = 8 et décl. transmission
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I2C_State=Send; // Début d'une transmission
// Prochaine interruption à la fin de la transmission des 8 bits
}

break;
}
case Stop : // Fin de la séquence STOP ?
{// Oui :
USISRL = 0x0FF; // SDA = "1"
USICTL0 |= USIGE; // Latch transparent pour effet immédiat
USICTL0 &= ~(USIGE|USIOE);// Latch non transparent et SDA en HiZ
I2C_State = Idle; // Etat de repos
break;
}
}
}
else
{
// Accès en lecture
// ****************
switch(I2C_State)
{
case Start : // Fin de la séquence START ?
{// Oui : transmission de l'adresse I2C
USICTL0 &= ~USIGE; // Arrêt du START (le latch n'est plus transparent)
USISRL = Adr_I2C_cible; // Début séquence de transmission de l'adr I2C en WR
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x08; // Compteur bits = 8 et décl. transmission
I2C_State = Send; // Début de la séquence de transmission de l'adresse
break;
// Prochaine interruption à la fin de la transmission des 8 bits
}
case Send : // Fin d'une transmission d'un octet ?
{// Oui : préparation à la réception du bit d'acquitement
USICTL0 &= ~USIOE; // SDA <- "1" par pull-up
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x01; // Compteur bits = 1
I2C_State = Ack; // Début de la séquence de lecture de l'acquitement
break;
// Prochaine interruption à la réception de l'acquitement (état du bit
// dans la position 0 de USISRL)
}
case Ack : // Lecture acquitement ?
{// Oui :
Cpt_octets_I2C++; // Incrémentation du compteur d'octets transmis
if (USISRL & 0x01) // Bit 0 : "0" -> ACK, "1" -> NACK
{// NACK : déclenchement de la séquence STOP
USICTL0 |= USIOE; // SDA = sortie
USISRL = 0x00; // MSB = SDA = 0
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x01;; // pendant une période d'horloge
I2C_State = Stop; // Début de la séquence STOP
// Prochaine interruption après une période d'horloge
}
else // ACK : le traitement dépend du nombre d'octets restant
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Param_I2C+1)
{// Dernier octet param. transmis : déclenchement de la séquence RESTART
// Ré-activation de la séquence START
USISRL = 0xFF; // Bit 7 à "1"
USICTL0 |= (USIGE|USIOE); // Bit 7 USIRL sur SDA
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x01;; // pendant une période d'horloge
I2C_State = Restart; // Début de la séquence RESTART
// Prochaine interruption après une période d'horloge
}
else if (Cpt_octets_I2C > Nb_Param_I2C+1)
{// Tous les octets paramètre transmis : début réception I2C
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x08; // Compteur bits = 8 et décl. réception
I2C_State = Receive; // Début de la séquence de réception d'un octet
// Prochaine interruption à la fin de la réception des 8 bits
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}
else
{// La transmission continue avec l'octet de paramètre suivant
USISRL = *pDatas_I2C++; // Octet suivant à transmettre
USICTL0 |= USIOE; // SDA = sortie
USICNT = (USICNT & 0x1F)|0x08; // Compteur bits = 8 et décl. transmission
I2C_State = Send; // Début d'une transmission
// Prochaine interruption à la fin de la transmission des 8 bits
}

break;
}
case Restart : // Fin de la séquence RESTART ?
{// Oui : re-transmission de l'adresse I2C en lecture
USISRL = 0x00; // Bit 7 à "0"
USICTL0 &= ~USIGE; // Arrêt du START (le latch n'est plus transparent)
USISRL =Adr_I2C_cible+1;// Début séq. de transmission de l'adr. I2C en RD
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x08; // Compteur bits = 8 et décl. transm.
I2C_State=Send; // Début de la séquence de retransmission de l'adresse
break;
// Prochaine interruption à la fin de la transmission des 8 bits
}
case Receive : // Fin de la réception d'un octet ?
{// Oui :
*pDatas_I2C++ = USISRL; // Ranger l'octet reçu
Cpt_octets_I2C++; // Incrémentation du compteur d'octets
USICTL0 |= USIOE; // SDA = sortie
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Datas_I2C+Nb_Param_I2C+2) USISRL = 0xFF; // Send NAck

else USISRL = 0x00; // Send Ack
I2C_State = MAck;
USICNT |= 0x01; // Counter = 1, TX Ack
break;
// Prochaine interruption à la fin de l'impulsion d'acquitement
}
case MAck : // Fin acquitement du Master ?
{// Oui :
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Datas_I2C+Nb_Param_I2C+2)
{// Dernier octet transmis : déclenchement de la séquence STOP
USICTL0 |= USIOE; // SDA = sortie
USISRL = 0x00; // MSB = SDA = 0
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x01;; // pendant une période d'horloge
I2C_State=Stop; // Début de la séquence STOP
// Prochaine interruption après une période d'horloge
}
else
{// La réception continue avec l'octet data suivant
USICTL0 &= ~USIOE; // SDA <- "1" par pull-up
USICNT = (USICNT & 0x1F) | 0x08; // Compteur bits = 8 et décl. réception
I2C_State = Receive; // Début de la séquence de réception d'un octet
// Prochaine interruption à la fin de la réception des 8 bits
}
break;
}
case Stop : // Fin de la séquence STOP ?
{// Oui :
USISRL = 0x0FF; // SDA = "1"
USICTL0 |= USIGE; // Latch transparent pour effet immédiat
USICTL0 &= ~(USIGE|USIOE);// Latch non transparent et SDA en HiZ
I2C_State = Idle; // Etat de repos
break;
}
}
}
USICTL1 &= ~USIIFG; // Raz indicateur interruption
Clr_TEST2; // TEST2=0
}
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3. Algorithmes de la fonction d'interruption USICNT_Interrupt

3.1 Ecriture vers un esclave
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3.2 Lecture depuis un esclave
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4. Relevés
Un certain nombre de signaux de test sont produits par les programmes d'interruption pour identifier les
phases et faciliter la validation.
Les relevés sur RIGOL DS1102CD comportent 7 signaux repérés D0 à D6 :
 D0 = SDA
 D1 = SCL
 D2 = TEST1 : mis à "1" à la condition START, mis à "0" à la reconnaissance de l'adresse I2C
 D3 = TEST2 : à "1" pendant la réception ou la transmission d'un octet
 D4 = TEST3 : à "1" pendant l'exécution du programme d'interruption "Int_Port1" (SCL)
 D5 = TEST4 : à "1" entre les conditions START et STOP
 D6 = TEST5 : à "1" pendant l'exécution du programme d'interruption "Int_Port2" (SDA)
4.1 Ecriture

4.2 Lecture


