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DSPIC30F4011
Bus I2C en mode maître

Couche liaison sans 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.
Le câblage est celui de la maquette de test "SD Card".
Les fonctions décrites dans ce document sont utilisées dans le projet VAE (vélo à assistance électrique).
Elles utilisent la fonction d'interruption "_PWMInterrupt" activée au rythme de 20kHz. Les traitements non
nécessaires à la gestion du bus I2C ont été supprimées pour la lisibilité.

1. Principe
Les signaux SDA et SCL sont produits par des ports d'E/S classiques :

 SCL sur RF0 (bit 0 du port F)
 SDA sur RF1

Ils sont connectés sur la maquette sur les composants suivants :
 un MCP9803 : capteur de température
 un 24AA512 : EEPROM de 512K

Chaque trame I2C est décomposée en phases temporelles d'une durée d'une demi-période d'horloge.
Ces phases se succèdent suivant une séquence déterminée dans le programme.
Les phases sont exécutées à chaque activation de la fonction d'interruption "_PWMInterrupt"; l'horloge I2C
a donc une fréquence de 10kHz ce qui est largement suffisant pour les usages prévus (contrôle de
température, mémorisation de paramètres personnalisés en EEPROM).

2. Sources
2.1 Constantes et variables
/******************************************************************************
*** Projet VAE ***
*** Gestion I2C "software" en mode master ***
*** Programme de tests pour maquette "SD Card" à dsPIC30F4011 ***
*******************************************************************************/

/*----------------------------------------------------------------------------
Nom : I2C_SoftV1.1.c
Description : Gestion I2C "master" pour lecture MCP9803 et 24AA512
Auteur : 27/10/2007 - CREMMEL Marcel
Historique : 27/10/2007 - Première version

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

#include <p30f4011.h>

//--------------------------Device Configuration------------------------
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16);//Turn off clock switching and

//fail-safe clock monitoring and
//use the XT Clock x 16 as the system clock

_FWDT(WDT_OFF); //Turn off Watchdog Timer
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_27 & PWRT_16 & MCLR_EN);

//Set Brown-out Reset voltage and
//and set Power-up Timer to 16msecs

_FGS(CODE_PROT_OFF); //Set Code Protection Off for the
//General Segment

//----------------------------------------------------------------------

#define uint   unsigned int
#define uint32 unsigned long
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/*------------------------------------------------------------------------------
Câblage de la maquette de test

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

/*----------------------------
CPU

------------------------------*/
#define FCY (uint32)4000000*16/4 // xtal = 4Mhz; PLLx16 -> 16 MIPS

/*----------------------------
Signaux I2C "software"

-----------------------------*/
#define SetSDA_Soft TRISFbits.TRISF1=1 // SDA=HiZ: mise à "1" par résistance "pull-up"
#define ClrSDA_Soft TRISFbits.TRISF1=0 // SDA="0": mise à "0" car LATFbits.RF1="0"
#define InitSDA_Soft LATFbits.LATF1=0 // Pour forcer l'état "0" si RF1=SDA en sortie
#define TestSDA_Soft PORTFbits.RF1 // Test de SDA
#define SetSCL_Soft TRISFbits.TRISF0=1 // SCL=HiZ: mise à "1" par résistance "pull-up"
#define ClrSCL_Soft TRISFbits.TRISF0=0 // SCL="0": mise à "0" car LATFbits.RF0="0"
#define InitSCL_Soft LATFbits.LATF0=0 // Pour forcer l'état "0" si RF0=SCL en sortie
#define TestSCL_Soft PORTFbits.RF0 // Test de SCL

/*------------------------------
Communications série asynchrone
--------------------------------
Avec le PC via UM232R : UART2 : U2RX (broche 28) & U2TX (broche 27)
Avec le GPS : UART1 : U1RX (broche 16) & U1TX (broche 15) */

/*----------------------------
Signaux de test

------------------------------
TEST0 sur port RB0
TEST1 sur port RB1 */
#define TEST0 LATBbits.LATB0
#define TEST1 LATBbits.LATB1
#define TEST0_Dir TRISBbits.TRISB0
#define TEST1_Dir TRISBbits.TRISB1

/*------------------------------------------------------------------------------
Constantes non mémorisées

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

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

--------------------*/
#define Adr_MCP9803 0x50 // Adresse I2C du capteur de température
#define Adr_24AA512 0x51 // Adresse I2C de l'EEPROM 512K

/*------------------
Module moteur

--------------------*/
#define FPWM 20000 // 20 kHz, so that no audible noise is present.
#define PTPERI 400 // (FCY/FPWM-1)>>1 : moitié de la période PWM
#define PTPER_x2 800 // (FCY/FPWM-1) : période PWM
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/*------------------------------------------------------------------------------
Définition de type

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

// Nature des séquences I2C
typedef enum
{
Idle = 0, // Bus I2C au repos (SCL=SDA="1")
Start1 = 1, // SDA passe à "0" à la fin de cette phase
Start2 = 2, // SCL passe à "0" et SDA affecté avec bit MSB de l'adresse
Send0 = 3, // SCL passe à "1"
Send1 = 4, // SCL passe à "0" et SDA affecté avec bit suivant ou "1" si 8° bit
Ack0 = 5, // SCL passe à "1"
Ack1 = 6, // SCL passe à "0" et lecture de l'acquitement sur SDA
Restart0 = 7, // SCL passe à "1"
Restart1 = 8, // SDA passe à "0" avec SCL="1" : ReStart effectif
Restart2 = 9, // SCL passe à "0" et SDA affecté avec bit MSB de l'adresse
Receive0 = 10, // SCL passe à "1"
Receive1 = 11, // Lecture bit courant sur SDA puis SCL passe à "0"
MAck0 = 12, // SCL passe à "1"
MAck1 = 13, // SCL passe à "0" puis affectation SDA (Ack ou NAck)
Stop0 = 14, // SCL passe à "1" avec SDA="0"
Stop1 = 15 // SDA passe à "1" avec SCL="1" : STOP effectif

}tI2C_State; // Type de phase I2C

typedef enum
{
Write = 0,
Read = 1

}tR_W; // Type "R/W" pour accès I2C

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

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

/*-----------------
Indicateurs

-------------------*/
struct
{
unsigned NewDtaI2C_Soft :1; // Nouvelle donnée lue sur le périphérique I2C "soft"
unsigned unused :15;
}Flags;

/*-------------------------
Liaison I2C "software"

---------------------------*/
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
uint Nb_Param_I2C; // Nombre d'octets de paramètres à transmettre

// (trames I2C avec RESTART)
uint Nb_Datas_I2C; // Nombre d'octets de datas à transmettre
uint Cpt_octets_I2C; // Compteur d'octets transmis sur le bus I2C
char Cpt_bits_I2C; // Compteur de bits
char *pDatas_I2C; // Utilisé comme pointeur vers les données I2C
char Data_I2C; // Donnée en cours de transmission

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

---------------------------*/
#define I2C_BufSize 4 // Taille du Buffer_TX
char Buffer_I2C[I2C_BufSize]; // Buffer I2C

/*-------------------
Autres variables

---------------------*/
char CptTimer1; // Compteur d'interruptions du Timer 1
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2.2 Programme principal (pour les tests)
/*------------------------------------------------------------------------------

Programme principal
------------------------------------------------------------------------------*/
int main(void)
{
TEST0_Dir=0; TEST1_Dir=0; // TEST0 et TEST1 en sortie
InitI2CSoftMaster(); // Initialisation des ports SDA et SDI
InitMCPWM(); // Initialisation module PWM moteur
InitTMR1(); // Initialisation Timer 1 pour RTI de 10 ms
// Raz des indicateurs d'interruption
IFS2bits.PWMIF=0; // Raz indicateur interruption PWM
IFS0bits.T1IF=0; // Raz indicateur Timer 1
// Validation des interruptions
IEC2bits.PWMIE=1; // Validation interruption PWM
IEC0bits.T1IE=1; // Validation interruption Timer 1
while (1)
{
}
}

2.3 Utilisation du Timer1
Le Timer1 déclenche les trames d'écriture et de lecture de test au rythme de 10Hz
2.3.1 Source de InitTMR1
/*---------------------------------------------------------
Function:        void InitTMR1(void)
Description:     Initialisation du Timer 1 pour provoquer

une interruption au rythme de 100Hz.
-----------------------------------------------------------*/
void InitTMR1(void)
{
T1CON=0x0010; // Fonctionnement continu, horloge=Fcy/8=2MHz
TMR1=0; // Raz du compteur pour décaler la 1° interruption
PR1=(FCY/8)/(100); // Fréquence = 100Hz
T1CONbits.TON=1; // Validation Timer 1
}

2.3.2 Fonction d'interruption "_T1Interrupt"
/*---------------------------------------------------------
Function:        void _ISR _T1Interrupt (void)
Descrition : Fréquence d'activation = 100Hz
Traitement :

-----------------------------------------------------------*/
void _ISR _T1Interrupt (void)
{
TEST1=1;
IFS0bits.T1IF=0; // Acquitement interruption
if (CptTimer1==2) CptTimer1=0;

else CptTimer1++;
if (CptTimer1==0)
{
Buffer_I2C[0]=0x81; Buffer_I2C[1]=0x42;
Write_to_I2C(0xF4,2,Buffer_I2C);
}
if (CptTimer1==1) RD_TempMCP9803(0x90);
if (CptTimer1==2) RD_TempMCP9803(0xAA);
TEST1=0;
}
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2.4 Utilisation des interruptions PWM moteur
Dans le projet VAE, le module PWM moteur est bien évidemment utilisé pour piloter le moteur BLDC. Il
est, entres autres, configuré pour produire des interruptions au rythme de 20kHz.
La fonction d'initialisation et la fonction d'interruption reproduites ici ont été simplifiées et ne conservent
que les éléments liés à la gestion du bus I2C.
2.4.1 Fonction d'initialisation "InitMCPWM"
/*--------------------------------------------------
Fonction : void InitMCPWM(void)
Description : initialisation des 3 modules PWM comme suit :
1. FPWM = 20000 Hz
2. PWM aligné au centre
3. Sorties PWM complémentaires
4. Affectation rapport cyclique à 50%
5. ADC déclenché par le "PWM special trigger"
6. Temps mort de 500nS

----------------------------------------------------*/
void InitMCPWM(void)
{
TRISE=0xFFC0; // PWMxx en sortie (RE0 à RE5), FLTA=RE8 en entrée
PTPER=PTPERI; // Moitié de la période PWM
OVDCON=0x0000; // Toutes les sorties PWM à "0"
DTCON1=0x0008; // Temps mort 500 ns
PWMCON1=0x0077; // Validation des 6 sorties PWM

// Mode "complémentaire"
PDC1=PTPER; // \
PDC2=PTPER; // > Rapports cyclique 50%: 0V aux bornes du moteur
PDC3=PTPER; // /
PWMCON2=0x0302; // Postscale = 4 : déclenchement du CAN toutes les 4 PWM

// Rafraichissement PWM synchrones période PWM
// Rafraichissement validé

//SEVTCMP=PTPERI-64;// Echantillonnage CAN qd PTPER arrive à son max en comptage
// Le décalage de 64 est provisoire; il permet de créer des
// impulsions sur RF0 et RF1 au milieu du PWM

PTCON=0xA002; // PWM validé en mode "centré"
// La base de temps PWM s'arrête en mode "veille"

FLTACON=0x0007; // L'entrée FLTA place immédiatement les sorties
// PWM à l'état inactif.

}

2.4.2 Fonction d'interruption "_PWMInterrupt"
/*--------------------------------------------------------------
Function:    void _ISR _PWMInterrupt (void)
Description: Programme d'interruption exécuté à chaque période PWM
Traitements:
- Les traitements liés au moteur ont été supprimés pour la lisibilité
- Traitement des phases des trames I2C "software" en cours

----------------------------------------------------------------*/
void _ISR _PWMInterrupt(void)
{
IFS2bits.PWMIF=0; // Clear interrupt flag
TraitementI2C_Soft();// Traitement des phases des trames I2C "software" en cours
}
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2.5 Fonction "InitI2CsoftMaster"
Cette fonction configure les ports d'E/S utilisés par les signaux SCL et SDA pour un usage "bus I2C" :
 mise à "1" : le port est configuré en entrée; une résistance de pull-up fixe l'état H
 mise à "0" : le latch du port est déjà à "0" : configurer le port en sortie met la ligne à l'état "0"
/*--------------------------------------------------
Function:        void InitI2CSoftMaster(void)
Description:     Initialisation des ports I2C "soft"

- Mode Master : ports en entrée
latchs de sortie affectés à "0"

- Résistances "pull-up" externes sur SDA et SCL
----------------------------------------------------*/
void InitI2CSoftMaster(void)
{
SetSDA_Soft; // SDA=HiZ: mise à "1" par résistance "pull-up"
InitSDA_Soft; // Pour forcer l'état "0" si RF1=SDA en sortie
SetSCL_Soft; // SDA=HiZ: mise à "1" par résistance "pull-up"
InitSCL_Soft; // Pour forcer l'état "0" si RF0=SCL en sortie
}

2.6 Fonction "Write_to_I2C"
Cette fonction prépare une trame I2C d'écriture vers un esclave et déclenche sa transmission effective.
Le tableau pointé par "p" doit être affecté par les paramètres et les données à écrire dans un ordre imposé par
la cible.
/*-----------------------------------------------------------------------
Function:    void Write_to_I2C(char Adr, char Nb, char *p)
Description: écriture de "Nb" octets pointés par "p" dans une cible I2C

d'adresse Adr
Paramètres :
- Adr : adresse I2C de la cible décalée d'un cran à gauche
- Nb : nombre d'octets de datas écrits ou lus
- p : pointeur vers les octets datas

Traitement :
- première phase = Start1
- le programme d'interruption _PWMInterrupt appelle régulièrement
la fonction TraitementI2C_Soft exécuter les phases de la trame

-------------------------------------------------------------------------*/
void Write_to_I2C(char Adr, char Nb, char *p)
{
while (I2C_State!=Idle) {}; // Attendre la fin de la trame en cours
Adr_I2C_cible=Adr;// Affectation variable globale : adresse I2C
Nb_Datas_I2C=Nb; // Affectation variable globale : nb octets à écrire
pDatas_I2C=p; // Affectation variable globale : pointeur dta
R_W_I2C=Write; // Ecriture ds la cible
Cpt_octets_I2C=0; // Raz compteur d'octets (utilisé par USICNT_Interrupt)
I2C_State=Start1; // Début de la trame I2C
}

2.7 Fonction "Read_from_I2C"
Cette fonction prépare une trame I2C de lecture vers un esclave (avec Restart) et déclenche sa transmission
effective.
Le tableau pointé par "p" doit être affecté par les paramètres de la trame I2C. Les données lues depuis la
cible sont rangées dans les emplacements suivants du tableau.
L'indicateur " NewDtaI2C_Soft" est affecté à la réception du dernier octet.
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/*---------------------------------------------------------------------
Function:    void Read_from_I2C(char Adr, char Nbp, char Nbd, char *p)
Description: Lecture de "Nd" octets depuis une cible I2C d'adresse Adr
Paramètres :
- Adr : adresse I2C de la cible décalée d'un cran à gauche
- Nbp : nombre d'octets de paramètres (avant RESTART)
- Nbd : nombre d'octets de datas à lire
- p : pointeur vers les octets paramètres + datas

Traitement :
- première phase = Start1
- le programme d'interruption _PWMInterrupt appelle régulièrement
la fonction TraitementI2C_Soft exécuter les phases de la trame

----------------------------------------------------------------------*/
void Read_from_I2C(char Adr, char Nbp, char Nbd, char *p)
{
while (I2C_State!=Idle) {}; // Attendre la fin de la trame en cours
Adr_I2C_cible=Adr;// Affectation variable globale : adresse I2C
Nb_Param_I2C=Nbp; // Affectation variable globale : nb param avant RESTART
Nb_Datas_I2C=Nbd; // Affectation variable globale : nb octets à lire
pDatas_I2C=p; // Affectation variable globale : pointeur dta
R_W_I2C=Read; // Lecture de la cible
Cpt_octets_I2C=0; // Raz compteur d'octets (utilisé par USICNT_Interrupt)
I2C_State=Start1; // Début de la trame I2C
}

2.8 Fonction "TraitementI2C_Soft"
/*--------------------------------------------------------------------
Function : void TraitementI2C_Soft(void)
Description : Activée au rythme des interruptions PWM "moteur" (20kHz)
Traitement : Exécution d'une phase d'une trame I2C suivant les

états des variables "I2C_State" et "R_W_I2C"
----------------------------------------------------------------------*/
void TraitementI2C_Soft(void)
{
TEST0=1;
// Test "Idle" pour réduire le temps de traitement si IC2 soft non utilisé
if (I2C_State==Idle)
{
TEST0=0;
return;
}
switch(I2C_State)
{
case Start1 :
{// Début séquence START
ClrSDA_Soft; // START=flanc descendant sur SDA avec SCL="1"
I2C_State=Start2;
break;
}
case Start2 :
{// Fin séquence START : raz SCL et prépa transmission adresse I2C
ClrSCL_Soft;
Data_I2C=Adr_I2C_cible; // Préparation transmission de l'adr. I2C en WR
Cpt_bits_I2C=8; // 8 bits à transmettre
// Affectation SDA avec bit poids fort de l'adresse I2C
if (Data_I2C&0x80) SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up

else ClrSDA_Soft; // SDA <- "0"
I2C_State=Send0; // Prochaine séquence : transmission adresse I2C
break;
}
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case Send0 :
{// Début transmission d'un bit d'un octet avec SCL=0
SetSCL_Soft; // SCL <- "1" par pull-up
Data_I2C<<=1; // Bit suivant en position 7
Cpt_bits_I2C--; // Décompteur de bits transmis
I2C_State=Send1; // Début de la séquence de transmission de l'adresse
break;
}
case Send1 :
{// Fin transmission d'un bit d'un octet avec SCL=1
ClrSCL_Soft; // SCL <- "0" : bit transmis
if (!Cpt_bits_I2C) // Dernier bit transmis ?
{// Oui : séquence suivante : lecture ACK
I2C_State=Ack0; // Début de la séquence de lecture de l'acquitement
SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up pour lecture ACK
}
else
{// Non : affectation SDA avec bit suivant
I2C_State=Send0; // Prochaine séquence: début transmission bit suivant
if (Data_I2C&0x80) SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up

else ClrSDA_Soft; // SDA <- "0"
}
break;
}
case Ack0 :
{// Préparation lecture acquitement avec SCL=0
SetSCL_Soft; // SCL <- "1" par pull-up
I2C_State=Ack1; // Fin de la séquence de lecture de l'acquitement
break;
}
case Ack1 :
{// Lecture acquitement sur SDA avec SCL=1
if (TestSDA_Soft)
{// SDA="1": pas d'acquitement de l'esclave
ClrSCL_Soft; // SCL <- "0"
ClrSDA_Soft; // SDA <- "0" pour permettre flanc montant pdt Stop
I2C_State=Stop0; // Prochaine séquence: début de la séquence STOP
}
else
{// SDA="0": acquitement. Le traitement dépend du type de trame :
if (R_W_I2C==Write)
{// Trame d'écriture : le traitement dépend du nb d'octets déja transmis
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Datas_I2C)
{// Dernier octet transmis : déclenchement de la séquence Stop
ClrSCL_Soft; // SCL <- "0"
I2C_State=Stop0; // Début de la séquence STOP
ClrSDA_Soft; // SDA <- "0" pour permettre flanc montant pdt Stop
}
else
{// La transmission continue avec l'octet suivant
ClrSCL_Soft; // SCL <- "0"
Data_I2C=*pDatas_I2C++; // Octet suivant à transmettre
Cpt_octets_I2C++; // Incrémentation du compteur d'octets transmis
I2C_State=Send0; // Début d'une transmission
Cpt_bits_I2C=8; // 8 nouveaux bits à transmettre
// Affectation SDA avec bit poids fort de l'octet suivant
if (Data_I2C&0x80) SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up

else ClrSDA_Soft; // SDA <- "0"
}

}
else
{// Trame de lecture. Le traitement dépend du nombre d'octets déja transmis
ClrSCL_Soft; // SCL <- "0"
Cpt_octets_I2C++; // Incrémentation du compteur d'octets
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Param_I2C+1)
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{// Dernier octet param. transmis : déclenchement de la séquence RESTART
I2C_State=Restart0; // Début de la séquence Restart
SetSDA_Soft; // SDA <- "1" pdt une période
}
else if (Cpt_octets_I2C > Nb_Param_I2C+1)
{// Tous les octets "paramètre" sont transmis: début réception datas
Cpt_bits_I2C=8; // 8 bits à recevoir
I2C_State=Receive0; // Début de la séquence de réception d'un octet
}
else
{// La transmission des paramètres continue avec l'octet suivant
Data_I2C=*pDatas_I2C++; // Octet suivant à transmettre
Cpt_bits_I2C=8; // 8 bits à transmettre
// Affectation SDA avec bit poids fort de l'octet suivant
if (Data_I2C&0x80) SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up

else ClrSDA_Soft; // SDA <- "0"
I2C_State=Send0; // Prochaine séquence : début d'une transmission
}
}
}
break;
}
case Restart0 :
{// Début séquence RESTART
SetSCL_Soft; // SCL doit être à "1"
I2C_State=Restart1;// Pour attendre une période
break;
}
case Restart1 :
{// Suite séquence RESTART
ClrSDA_Soft; // Flanc descendant sur SDA avec SCL="1": "START"
I2C_State=Restart2;
break;
}
case Restart2 :
{// Fin séquence RESTART: raz SCL et prépa retransmission adresse I2C
ClrSCL_Soft;
Data_I2C=Adr_I2C_cible+1; // Préparation transmission de l'adr. I2C en RD
Cpt_bits_I2C=8; // 8 bits à transmettre
// Affectation SDA avec bit poids fort de l'adresse I2C
if (Data_I2C&0x80) SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up

else ClrSDA_Soft; // SDA <- "0"
I2C_State=Send0; // Prochaine séquence : transmission adresse I2C
break;
}
case Receive0 :
{// Début réception d'un bit d'un octet de donnée avec SCL=0
SetSCL_Soft; // SCL <- "1" par pull-up
Cpt_bits_I2C--; // Décompteur de bits reçus
I2C_State=Receive1; // Début de la séquence de transmission de l'adresse
break;
}
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case Receive1 :
{// Fin réception d'un bit d'un octet avec SCL=1
Data_I2C<<=1; // Accumulation des bits précédents
if (TestSDA_Soft) Data_I2C|=1; // Affectation du bit courant
ClrSCL_Soft; // SCL <- "0"
if (!Cpt_bits_I2C) // Dernier bit reçu ?
{// Oui : mémorisation octet reçu et séquence suivante : MACK
*pDatas_I2C++=Data_I2C; // Ranger l'octet reçu
Cpt_octets_I2C++; // Incrémentation du compteur d'octets
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Datas_I2C+Nb_Param_I2C+2) SetSDA_Soft; // Send NAck

else ClrSDA_Soft; // Send Ack
I2C_State=MAck0; // Prochaine séquence: acquitement du Master
}
else
{// Non : réception bit suivant
I2C_State=Receive0;
}
break;
}
case MAck0 :
{// Acquitement du Master avec SCL="0"
SetSCL_Soft; // Préparation lecture acquitement
I2C_State=MAck1; // Prochaine séquence: lecture effective
break;
}
case MAck1 :
{// Acquitement du Master avec SCL="1"
ClrSCL_Soft; // SCL <- "0"
if (Cpt_octets_I2C==Nb_Datas_I2C+Nb_Param_I2C+2)
{// Dernier octet reçu : déclenchement de la séquence STOP
ClrSDA_Soft; // SDA <- "0" pour flanc montant pdt Stop
I2C_State=Stop0; // Début de la séquence STOP
Flags.NewDtaI2C_Soft=1; // Données disponibles
}
else
{// La réception continue avec l'octet data suivant
SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up pour lecture
Cpt_bits_I2C=8; // 8 bits à recevoir
I2C_State=Receive0; // Début de la séquence de réception d'un octet
}
break;
}
case Stop0 :
{// Début séquence Stop avec SCL="0"
SetSCL_Soft; // SCL <- "1" par pull-up avec SDA="0"
I2C_State=Stop1;
break;
}
case Stop1 :
{// Fin séquence Stop avec SCL="1"
SetSDA_Soft; // SDA <- "1" par pull-up : STOP
I2C_State=Idle;
break;
}

}
TEST0=0;
}
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3. Relevés
Les relevés ont été réalisés avec un analyseur logique "Digiview" de la société TechTools.
Les signaux de tests TEST0 et TEST1 permettent de visualiser les intervalles de temps de traitement des
fonctions :
 TEST0 : fonction "TraitementI2C_Soft" (§2.8)
 TEST1 : fonction "_T1Interrupt" (§2.3.2)
3.1 Contrôle du rythme des interruptions
3.1.1 Timer1

Les curseurs X et Y sont placés sur 2 flancs montants successifs de TEST1.
On mesure un délai de 9,999mS, conforme à la valeur attendue de 10mS.
On évalue
3.1.2 PWM moteur

Les curseurs X et Y sont placés sur 2 flancs montants successifs de TEST0.
On mesure un délai de 50,06µS, conforme à la valeur attendue de 50µS (20kHz).
On évalue aussi la durée du traitement d'une phase (durée de TEST0) : la valeur maximum est d'environ
3,25µS. L'essentiel du délai est causé par l'instruction "switch".
Cette durée est réduite à 250nS quand le bus I2C est au repos (Idle).
3.2 Ecriture
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3.3 Lecture
3.3.1 Avec acquitement de la cible
La trame consiste à lire les 16 bits du registre de température ambiante du MCP9803. Pour cela, il faut
d'abord sélectionner le pointeur du registre de température avec une première trame en écriture. Après un
"Restart", la 2° trame en lecture revoie les 16 bits du registre de température.
Soit, d'après la documentation :

Dans le cas du relevé :
 A2=A1=A0="0" (voir schéma structurel de la maquette)
 P1=P0="0" pour pointer le registre de température
Relevés :
 Trame complète :
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 Zoom sur la transmission de l'adresse I2C du début de la trame :

Phases I2C :

Start A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R/W   Acq. de la cible
1 0            0 1 0          0           0           0           0

L'adresse est conforme à celle de la cible : elle acquitte cet adressage en imposant SDA="0" à la 9°
impulsion d'horloge. La trame continue avec la transmission du paramètre.
En zoomant, on vérifie aussi que SDA ne change pas d'état quand SCL="1", sauf pour la phase "Start".
 Zoom sur la fin de transmission du paramètre, le "restart" et le début de la trame de lecture :

Acq. cible   ReStart A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R/W     Acq.
0 1 0            0 1 0          0            0 1 0

Le "ReStart" est nécessaire pour déclencher un processus de lecture (R/W fait partie de l'adresse).
La trame continue par la lecture des octets adressés par le pointeur (paramètre de la trame = 0x00).
 Zoom sur la réception du 1° octet :

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0    Acq du master
Les données reçues sont prises en compte à la fin des phases "Receive1".
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 Zoom sur la réception du dernier octet :

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0    Non acq du master
Les données reçues sont prises en compte à la fin des phases "Receive1".
3.3.2 Sans acquitement de la cible

Phases I2C :

Start A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R/W Non acq cible
1 0            0 1 0          0           0            0           0

L'adresse n'est pas conforme à celle de la cible : elle n'acquitte pas cet adressage en imposant SDA="1" à la
9° impulsion d'horloge. Le bus revient à l'état "Idle".
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