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DSPIC30F4011
Gestion d'une "SD Card" via le coupleur SPI
Câblage et fonctions de la couche "liaison"

Cette application est utilisée dans le projet "VAE" (Vélo à Assistance Électrique) pour sauvegarder les
données du contrôleur et les coordonnées GPS au cours d'un trajet.
Les interruptions ne sont pas utilisées pour ne pas perturber les autres fonctions d'interruption de
l'application VAE qui pilotent le moteur et l'éclairage. En effet, le rythme des écritures dans la SD Card est
très lent (1 secteur de 512 octets toutes les 16 secondes) : les accès à la SD Card peuvent être fréquemment
interrompus sans conséquence.
Fichiers associés :
 Hardware.h  : définitions des équivalences liées au câblage
 Timer2.c et Timer2.h : fonctions liées au Timer 2 du dsPIC (utilisé pour l'anti-rebonds)
 SD_Card.c et SD_Card.h : fonctions de la couche liaison

1. Schéma de l'interface sur la maquette

Commentaires :
 Utilisation du coupleur SPI : SDI1, SDO1 et SCK1
 Le signal CS_SD est géré par les fonctions logicielles.
 Le signal POWER_SD provient du port RB8 du microcontroleur.
 Les résistances de tirage respectent les spécifications de la "SD Card"
 Les contacts CD_SD (Card Detect) et WP_SD (Write Protect) sont pris en compte par le logiciel :

 une fonction anti-rebonds sur le signal CD_SD d'une durée d'une seconde pilote la mise sous tension
de la carte (production de POWER_SD)

 le signal WP_SD bloque toute écriture sur la carte
 La résistance de "pull-up" R28 assure un niveau H (inactif) sur CD_SD en l'absence de carte ce qui

entraîne (via POWER_SD) l'absence de tension d'alimentation sur PT6.
 La résistance R30 permet de décharger rapidement C21 et C19 à l'extraction de la carte.
 Les "switchs" SW2 permettent d'appliquer sur les broches 26 et 25 du dsPIC d'autres signaux que

SDO_SD et SDI_SD de la carte pour des tests qui n'utilisent pas la "SD Card" (voir schéma complet).

2. Détection de la présence d'une SD Card et mise sous tension
Le contact SW1/CD du connecteur est utilisé pour détecter l'insertion d'une carte. L'état de ce contact est
utilisé par une fonction anti-rebonds logicielle d'une durée d'une seconde pour s'assurer du bon verrouillage
de la carte avant sa mise sous tension.
Pour éviter toute perturbation de la mémoire de la SD Card à la mise sous tension, les recommandations de
SanDisk (ProdManualSDCardv1.9.pdf) préconisent l'utilisation de résistances "pull-up" sur toutes les lignes
actives (E & S) de sorte que les tensions de chaque broche suivent l'évolution de la tension d'alimentation.
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2.1 Hardware.h : définitions des équivalences liées au câblage
#ifndef Hardware_Defs
#define Hardware_Defs

#include "Typedefs.h"

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

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

/*----------------------------
SD Card

------------------------------*/
#define SDC_CS LATDbits.LATD3 // RD3=CS_SD: entrée CS de la SD Card
#define SDC_CS_DIR TRISDbits.TRISD3
#define SDC_CD PORTDbits.RD0 // RD0=CD_SD: contact de présence SD Card
#define SDC_CD_DIR TRISDbits.TRISD0
#define SDC_WP PORTDbits.RD2 // RD2=WP_SD: switch de protection en
écriture
#define SDC_WP_DIR TRISDbits.TRISD2
#define SDC_POWER PORTBbits.RB8 // RB8=POWER_SD: commande alim. carte SD
#define SDC_POWER_DIR TRISBbits.TRISB8
/* Broches dédiées :
- 26 : SDI1=RF2 connecté à SDO_SD (sortie données SD Card)
- 25 : SDO1=RF3 connecté à SDI_SD (entrée données SD Card)
- 24 : SCK1=RF6 connecté à CLK_SD (horloge données SD Card) */

/*----------------------------
Leds indicatrices

-----------------------------*/
#define STATUSLED
#define STRTRIS TRISEbits.TRISE2
#define STRLED PORTEbits.RE2 // Indicateur de lecture : STatus Read LED sur RE2
#define STWTRIS TRISEbits.TRISE1
#define STWLED PORTEbits.RE1 // Indicateur d'écriture : STatus Write LED sur RE1

/*****************************
* Signaux de test
******************************
TEST0 sur port RE3 (broche 35)
TEST1 sur port RE4 (broche 34) */
#define TEST0 LATEbits.LATE3
#define TEST1 LATEbits.LATE4
#define TEST0_Dir TRISEbits.TRISE3
#define TEST1_Dir TRISEbits.TRISE4

#endif // Hardware_Defs
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2.2 Fonction d'initialisation "SocketInitialize" (SD_Card.c)
La séquence d'initialisation des ports d'E/S permet de respecter la recommandation du début du §2.
/*-------------------------------------------------------------
Function : void SocketInitialize(void)
Description: Initialisation des ports utilisés par la SD Card
Paramètres : Aucun
Retour : Aucun

---------------------------------------------------------------*/
void SocketInitialize(void)
{
// Couper l'alimentation de la carte mémoire
SDC_POWER=1; // Connecteur SD Card non alimenté au reset
SDC_POWER_DIR=OUTPUT;// Port SDC_POWER en sortie
SDC_CD_DIR=INPUT; // Port "Card Detect" en entrée
SDC_CS=1; // CS de la SD Card à "1"
SDC_CS_DIR=INPUT; // Port SDC_CS en entrée si SD Card non alimentée
SDC_WP_DIR=INPUT; // Port "Write Protect" en entrée
#ifdef STATUSLED
STRTRIS=OUTPUT;
STWTRIS=OUTPUT;
STRLED=0; // Led indicatrice "lectures" éteinte
STWLED=0; // Led indicatrice "écritures" éteinte
#endif
}// end SocketInitialize

2.3 Fonction "ShutdownMedia"
La fonction commence par dé-selectionner la carte, puis place les lignes de contrôle en haute impédance
pour que leurs tensions suivent la chute de la tension d'alim.
Finalement, on coupe l'alimentation et on libère la mémoire "heap" réservée pour le buffer de 512 octets.
/*-------------------------------------------------
Function : void ShutdownMedia(void)
Description: Coupure alimentation de la carte SD
Paramètres : Aucun
Retour : Aucun

---------------------------------------------------*/
void ShutdownMedia(void)
{
SDC_CS=1; // Dé-sélection de la carte
SDC_CS_DIR=INPUT; // Port SDC_CS en entrée si SD Card non alimentée
CloseSPI(); // Ports SPI en HiZ
SDC_POWER=1; // Coupure alimentation
free(msd_buffer); // Libérer la mémoire allouée

}
2.4 Détection carte avec anti-rebonds
Le "Timer 1" du dsPIC est configuré pour produire des interruptions à intervalles réguliers dans le but de
transmettre les données du contrôleur via l'UART2. Le rythme est déterminé pour que l'ensemble des
paramètres (nombre= NbDtaTxd) soit transmis toutes les 100mS (rythme de 10Hz).
Cette base de temps est parfaitement adaptée pour la réalisation de la fonction d'anti-rebonds d'une seconde.
2.4.1 Fonction d'initialisation du Timer 1 (Timer1.c)
/*--------------------------------------------------------
Function:        void InitTMR1(void)
Description:     Initialisation du Timer 1 (Timer A) pour provoquer

une interruption à rythme régulier.
Note : le rythme est choisi pour obtenir une fréquence de transmission

de l'ensemble des paramètres sur TXD de 10Hz
-----------------------------------------------------------*/
void InitTMR1(void)
{
T1CON=0x0010; // Fonctionnement continu, horloge=Fcy/8=2MHz
TMR1=0; // Raz du compteur pour décaler la 1° interruption
PR1=(FCY/8)/(10*NbDtaTxd); // Fréquence = 10Hz x NbDtaTxd
T1CONbits.TON=1;// Validation Timer 1
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IFS0bits.T1IF=0;// Raz indicateur interruption Timer 1
IEC0bits.T1IE=1;// Validation interruption Timer 1 (RTI)
}

2.4.2 Fonction d'interruption du Timer 1
/*--------------------------------------------------------
Function : void _ISR _T1Interrupt (void)
Descrition : Fréquence = 10Hz x NbDtaTxd
Traitement :
- Anti-rebonds sur SDC_SD (contact de détection carte SD) pour
affecter l'indicateur SDC_CD_OK

-----------------------------------------------------------*/
void _ISR _T1Interrupt(void)
{
IFS0bits.T1IF=0; // Acquitement interruption
Compt_T1_TXD++;
if (Compt_T1_TXD==NbDtaTxd)
{// Rythme d'exécution = 10Hz
TEST1=!TEST1; // Pour contrôle avec un oscilloscope (TEST1=port RE4)
Compt_T1_TXD=0; // Compt_T1_TXD modulo NbDtaTxd
SDC_CD_AR(); // Affectation des indicateurs SDC_CD_OK et SDC_CD_new
}

}

Note : les fonctions sans rapport direct avec la SD Card ont été supprimées pour faciliter l'analyse.
La fonction d'anti-rebonds "SDC_CD_AR()" est appelée 10 fois par seconde. Le changement d'état du
signal de test "TEST1" permet de vérifier ce rythme :

2.4.3 Fonction anti-rebonds "SDC_CD_AR()" (SD_Card.c)
Déclaration des variables associées :
// Indicateurs de fonctionnement
extern struct
{
unsigned SDC_CD_OK : 1; // Détection présence carte (avec anti-rebonds)
unsigned SDC_CD_old: 1; // Etat précédent du contact CD
unsigned SDC_CD_New: 1; // Nouvel état stable du contact CD
unsigned isSDMMC : 1; // Indicateur de carte SDMMC
unsigned isWP : 1; // Indicateur de protection en écriture
unsigned unused : 11;
}FlagsSD;
// Couche physique
int Cpt_AR_SDC_CD; // Compteur anti-rebonds détection carte
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Algorithme de la fonction : il est classique d’une fonction anti-rebonds logicielle

/*--------------------------------------------------------------------
Function : void SDC_CD_AR(void)
Description : Lecture de l'état actuel du contact CD de la SD Card

avec fonction "anti-rebonds".
Traitement : - lancée par le programme d'interruption "_T1Interrupt" (10Hz)

- lecture état actuel
- si état stable pdt 1 seconde -> nouvel état stable détecté
et placé ds SDC_CD_OK

- SDC_CD_New positionné si chgt d'état stable
----------------------------------------------------------------------*/
void SDC_CD_AR(void)
{
unsigned int SDC_CD_actuel;
SDC_CD_actuel=!SDC_CD; // 1 : présence, 0 : absence de carte
// Détection d'un changement d'état
if (SDC_CD_actuel!=FlagsSD.SDC_CD_old)
// Etat différent entre 2 lectures
Cpt_AR_SDC_CD=10; // Ré-initialisation du compteur anti-rebonds (10 secondes)
else
{// Même état entre 2 lectures
if (Cpt_AR_SDC_CD!=0)
{// Détection rebonds en cours
Cpt_AR_SDC_CD--; // Décomptage "anti-rebonds"
if (Cpt_AR_SDC_CD==0)
{// Même état pdt 10 lectures = 1s
if (FlagsSD.SDC_CD_OK!=SDC_CD_actuel) // Chgt d'état stable ?
{
FlagsSD.SDC_CD_OK=SDC_CD_actuel; // Nouvel état stable
FlagsSD.SDC_CD_New=1; // Chgt d'état stable
}
}
}
}
FlagsSD.SDC_CD_old=SDC_CD_actuel;
}

Fonction "void SDC_CD_AR()"

Affectation indicateur "SDC_CD_actuel" avec l'état actuel du contact

J N
Changement d'état depuis la dernière lecture ?

SDC_CD_old <- SDC_CD_actuel

Cpt_AR_SDC_CD <- 10 (10
appels = délai de 1 seconde) J N

Cpt_AR_SDC_DC!=0 ?

Décrémenter Cpt_AR_SDC_CD

J N
Cpt_AR_SDC_DC=0 ?

J N
Etat stable modifié ?

Nouvel état stable : SDC_CD_OK <-
SDC_CD_actuel

SDC_CD_New <- 1
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2.4.4 Extrait de la boucle sans fin de la fonction main()
… …
while (1)
{
if (FlagsSD.SDC_CD_New) // Chgt d'état stable du contact CD de la SD Card ?
{
FlagsSD.SDC_CD_New=0; // Acquitement du chgt d'état
if (FlagsSD.SDC_CD_OK) // Insertion d'une SD Card ?
{// Oui :
// Allocation mémoire pour les 512 octets du buffer de secteur
msd_buffer=(Secteur *)malloc(512);
if (msd_buffer==NULL)
WriteLnTXD2_String("Erreur à l'allocation de la mémoire du buffer");

else
{
// Initialisation SD Card
SDC_Status=MediaInitialize();
if (SDC_Status!=sdcValid) ShutdownMedia();
else if (FAT_Init()==FALSE) ShutdownMedia();
}
}
else ShutdownMedia();
}
Detect_Cmd_RXD2(); // Détection et exécution éventuelle d'une commande sur U2RX
}
… …
 L'état de l'indicateur "SDC_CD_New" est testé dans la boucle sans fin pour réagir à un nouvel état

stable du contact de détection de carte.
 Dans ce cas, si l'indicateur "SDC_CD_OK" est vrai (carte insérée) :

 la fonction "MediaInitialize" est appelée pour initialiser les registres de la carte
 en cas d'anomalie : l'alimentation est coupée et les ports d'E/S sont reconfigurés de sorte que les

tensions sur chaque broche active de la carte chutent avec la tension d'alimentation (fonction
"Shutdownmedia").

2.5 Vérifications expérimentales
2.5.1 Anti-rebonds

PT7=CD_SP

PT6=VDD_SD

Les rebonds du contact sont bien visibles ! On constate que la mise sous tension est effectuée quand le
signal "CD_SP" est à "0" pendant 1 seconde : la fonction anti-rebonds est réalisée.
Note : la tension d'alimentation VDD_SD "retombe" car l'insertion de carte a été simulée et la fonction
"MediaInitialize" détecte l'absence de carte.
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2.5.2 Mise sous et hors tension

Les relevés confirment le respect de la recommandation du §2 : les tensions sur chaque broche active
suivent l'évolution de la tension d'alimentation.

3. Fonctions liées au Timer 3 du dsPIC
Le Timer 3 du dsPIC est utilisé pour créer des délais logiciels fiables.
3.1 Timer3.h
#ifndef Timer3_Defs
#define Timer3_Defs

#include "Typedefs.h"

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

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

/*--------------------------------------------------------
Function : void InitTMR3(void)
Description: Initialisation du Timer 3 (Timer C)

Horloge = Fcy/256 = 62,5kHz
Utilisé pour : - mesurer la vitesse du moteur

- produire des délais logiciels
-----------------------------------------------------------*/
void InitTMR3(void);

PT4=CS_SD

PT6=VDD_SD

PT5=CLK_SD

PT6=VDD_SD

PT2=SDI_SD

PT6=VDD_SD

PT3=SDO_SD

PT6=VDD_SD
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/*--------------------------------------------------------
Function : void Delay(uint16 Delai)
Description: Délai "logiciel"

Utilise le Timer3
Paramètre : Delai : délai (résolution 1/62500 s)

Délai maximum : 68719 s !
-----------------------------------------------------------*/
#define Delai_100ms 6250 // 6250/62500
#define Delai_40ms 2500 // 2500/62500
#define Delai_10ms 625 // 625/62500
#define Delai_1ms 63 // 63/62500
#define Delai_500us 31 // 31/62500
#define Delai_48uS 3 // 3/62500
#define Delai_mini 1 // 1/62500 = 16µS

void Delay(uint16 Delai);

#endif // Timer3_Defs

3.2 Timer3.c
3.2.1 Déclaration des variables
uint TMR3_MSB; // Poids fort de TMR3

3.2.2 Fonction "Delay"
Cette fonction "attend" une durée déterminée avant le retour. La résolution de la durée est de 16µS. La
durée maximum est de 16µS.232.=68719S.
Elle utilise le "Timer 3" et le compteur de débordement ""TMR3_MSB" pour limiter au minimum les
rallongements de délais dû aux interruptions.
/*--------------------------------------------------------
Function : void Delay(uint16 Delai)
Description: Délai "logiciel"

Utilise le Timer3
Paramètre : Delai : délai (résolution 1/62500 s)

Délai maximum : 68719 s !
-----------------------------------------------------------*/
void Delay(uint16 Delai)
{
uint32 Temps_debut,Temps_actuel;
IEC0bits.T3IE=0; // Inhibition interruption Timer 3 pdt lecture TMR3
Temps_debut=TMR3+((unsigned long)TMR3_MSB<<16);//Lecture de TMR3 sur 32 bits
IEC0bits.T3IE=1; // Validation interruption Timer 3
do
{
IEC0bits.T3IE=0; // Inhibition interruption Timer 3 pdt lecture TMR3
Temps_actuel=TMR3+((unsigned long)TMR3_MSB<<16);//Lecture de TMR3 sur 32 bits
IEC0bits.T3IE=1; // Validation interruption Timer 3
} while ((Temps_actuel-Temps_debut)<=Delai);
}

3.2.3 Fonction d'initialisation du "Timer 3" : InitTMR3
La configuration est la même que celle de l'application VAE. Les opérations autres que celles nécessaires à
la gestion d'une "SD Card" ont été supprimées ici pour plus de clarté.
/*--------------------------------------------------------
Function : void InitTMR3(void)
Description: Initialisation du Timer 3 (Timer C)

Horloge = Fcy/256 = 62,5kHz
Utilisé pour : - mesurer la vitesse du moteur

- produire des délais logiciels
-----------------------------------------------------------*/
void InitTMR3(void)
{
T3CON=0x0030; // Horloge interne Fcy/256 = 62,5kHz
TMR3=0; // Raz du compteur pour retarder la 1° demande d'interruption
PR3=0xFFFF; // Comptage de 0x0000 à 0xFFFF au reset
T3CONbits.TON=1; // Timer 3 "On"
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IEC0bits.T3IE=1; // Validation interruption Timer 3
}

3.2.4 Fonction d'interruption déclenchée par le Timer 3 : _T3Interrupt
/*********************************************************************
Function : void _ISR _T3Interrupt (void)
Descrition : Activé au dépassement de TMR3

Traitement :
- Incrémentation TMR3_MSB au dépassement de TMR3

********************************************************************/
void _ISR _T3Interrupt (void)
{
IFS0bits.T3IF=0; // Acquitement interruption
// Incrémentation du compteur 32 bits
TMR3_MSB++;
TMR3=0;
}
Note : l'extension sur 32 bits n'a pas d'intérêt pour l'application SD Card. Elle sert dans l'application VAE.

4. Typedefs_SD.h
L'analyse des fonctions de gestion d'une SD Card nécessite les définitions des types et variables utilisées par
celles-ci.
La lecture attentive du document "ProdManualSDCardv1.9.pdf " est incontournable.
#ifndef SD_Type_Defs
#define SD_Type_Defs

#include "Typedefs.h" // De Microchip : BYTE, WORD, DWORD, POINTER
// Perso : uint, uint16 et uint32

/******************************
SDC_Error : types d'erreurs

*******************************/
typedef enum
{
sdcValid=0, // Indicateur de carte valide
sdcCardInitCommFailure, // Aucune communication n'a pu s'établir avec la carte
sdcCardNotInitFailure, // La carte n'est pas entrée dans la phase "initialisation"
sdcCardInitTimeout, // "Timeout" pdt l'initialisation
sdcCardTypeInvalid, // Le type de carte n'a pas pu être établi
sdcCardBadCmd, // La carte n'a pas reconnu la commande
sdcCardTimeout, // "Timeout" pdt une lecture, écriture ou effacement
sdcCardCRCError, // Erreur CRC pdt une lecture
sdcCardDataRejected, // Le "CRC" des données ne correspond pas
sdcEraseTimedOut, // "Timeout" pdt effacement
sdcNoCard, // Indique l'absence de carte
sdcNoMemory // Mémoire "heap" insuffisante
} SDC_Error;

/******************************
Registre CSD : structures

*******************************/
typedef union
{
struct
{// 16 octets = 128 bits
byte _byte[16];
};
struct
{// Structure détaillée Nom Bits R/W Indice Valeur Code
unsigned NOT_USED :1; // 1 R 0-0 1b
unsigned CRC :7; // CRC 7 R/W 7-1 CRC7
unsigned ECC :2; // 2 R/W 9-8 00b
unsigned FILE_FORMAT :2; // File format 2 R/W 11-10 HD 00b
unsigned TMP_WRITE_PROTECT :1; // Temporary write prot. 1 R/W 12-12 0b
unsigned PERM_WRITE_PROTECT :1; // Permanent write prot. 1 R/W 13-13 0b
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unsigned COPY :1; // Copy flag (OTP) 1 R/W 14-14 1b
unsigned FILE_FORMAT_GRP :1; // File Format Group 1 R/W 15-15 0 0b
unsigned RESERVED_1 :5; // 5 R 20-16 00h
unsigned WRITE_BL_PARTIAL :1; // Partial blk W allowed 1 R 21-21 No 0b
unsigned WRITE_BL_LEN :4; // Max write dta blk lth 4 R 25-22 512 9h
unsigned R2W_FACTOR :3; // Write speed factor 3 R 28-26 x16 100b
unsigned DEFAULT_ECC :2; // Réservé MMC 2 R 30-29 00b
unsigned WP_GRP_ENABLE :1; // Write protect grp EN 1 R 31-31     Yes 1b
unsigned WP_GRP_SIZE :7; // Write protect grp siz 7 R 38-32 128 7Fh
unsigned SECTOR_SIZE :7; // Erase sector size 7 R 45-39 32 1Fh
unsigned ERASE_BLK_EN :1; // Erase single block EN 1 R 46-46     Yes 1b
unsigned C_SIZE_MULT_L :1; // Device size multipli 1 R 47-47
unsigned C_SIZE_MULT_H :2; // Device size multipli 2 R 49-48 64 100b

// 32 011b
// 16 010b

unsigned VDD_W_CURR_MAX :3; // Max RD ICC à Vddmax 3 R 52-50 80mA 110b
unsigned VDD_W_CUR_MIN :3; // Max WR ICC à Vddmin 3 R 55-53 100mA 110b
unsigned VDD_R_CURR_MAX :3; // Max RD ICC à Vddmax 3 R 58-56 80mA 110b
unsigned VDD_R_CURR_MIN :3; // Max RD ICC à Vddmin 3 R 61-59 100mA 111b
unsigned C_SIZE_L :2; // Device Size (LSB) 2 R 63-62
unsigned C_SIZE_H :10;// Device Size (MSB) 10 R 73-64 128M F03h

// 64M  EDFh
// 32M 74Bh
// 16M 383h
// 8M 33Fh

unsigned RESERVED_2 :2; // 2 R 75-74 00b
unsigned DSR_IMP :1; // DSR implemented 1 R 76-76 No 0b
unsigned READ_BLK_MISALIGN :1; // Read block misalign 1 R 77-77 No 0b
unsigned WRITE_BLK_MISALIGN :1; // Write block misalign 1 R 78-78 No 0b
unsigned READ_BL_PARTIAL :1; // Partial block allowed 1 R 79-79    Yes 1b
unsigned READ_BL_LEN :4; // Max read bloc length 4 R 83-80 512 9h
unsigned CCC :12;// Card Command Classes 12 R 95-84    All 1F5h
unsigned TRAN_SPEED :8; // Max transfert rate 8 R 103-96 25MHz 32h
unsigned NSAC :8; // Data Read Access Time 8 R 111-104 0 00h
unsigned TAAC :8; // Data Read Access Time 8 R 119-112 1,5mS 26h
unsigned RESERVED_3 :2; // 2 R 00b
unsigned SPEC_VERS :4; // 4 R 0h
unsigned CSD_STRUCTURE :2; // Structure CSD 2 R 127-126 V1.0 00b
};
} CSD;

/************************************
CID : registre Card IDentification

*************************************/
typedef union
{
struct
{// 4 mots de 32 bits = 128 bits
DWORD _u320;
DWORD _u321;
DWORD _u322;
DWORD _u323;
};
struct
{// 16 octets = 128 bits
BYTE _byte[16];
};
struct
{// Structure du registre
unsigned NOT_USED           :1; // LSB
unsigned CRC                :7; // CRC7
unsigned MDT                :8; // Manufacturing Date Code (BCD)
DWORD PSN;    // Serial Number (PSN)
unsigned PRV                :8; // Product Revision
char PNM[6];    // Product Name
WORD OID;    // OEM/Application ID
unsigned MID                :8; // Manufacture ID
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};
} CID;

/******************************
SDCSTATE : états de la carte

*******************************/
typedef union _SDCstate
{
struct
{
byte isSDMMC : 1; // Indicateur de carte SDMMC
byte isWP : 1; // Indicateur de protection en écriture
};
byte _byte;
} SDCSTATE;

/*******************************************
sdmmc_cmd : types des commandes utilisées

********************************************/
typedef enum
{// Index Argument   Reponse Description
GO_IDLE_STATE, // CMD0 Aucun R1   Reset to Idle State
SEND_OP_COND, // CMD1 Aucun R1 Déclenche le processus d'init.
SEND_CSD, // CMD9 Aucun R1 Lecture du registre CSD
SEND_CID, // CMD10 Aucun R1 Lecture du registre CID
STOP_TRANSMISSION, // CMD12 Aucun R1b Termine une opé. R/W blk mult
SEND_STATUS, // CMD13 Aucun R2 Lecture du registre de status
SET_BLOCKLEN, // CMD16 [31:0]length R1 Affecte la longueur des blocs
READ_SINGLE_BLOCK, // CMD17 [31:0]adress R1 Lecture d'un bloc
READ_MULTI_BLOCK, // CMD18 [31:0]adress R1 Lecture continuelle de blocs
WRITE_SINGLE_BLOCK, // CMD24 [31:0]adress R1 Ecriture d'un bloc
WRITE_MULTI_BLOCK, // CMD25 [31:0]adress R1 Ecriture continuelle de blocs
TAG_SECTOR_START, // CMD32 [31:0]adress R1 Adresse début à effacer
TAG_SECTOR_END, // CMD33 [31:0]adress R1 Adresse fin à effacer
UNTAG_SECTOR, // CMD34
TAG_ERASE_GRP_START,// CMD35
TAG_ERASE_GRP_END, // CMD36
UNTAG_ERASE_GRP, // CMD37
ERASE, // CMD38 [31:0]xx R1b Effacer les blocs sélectionnés
LOCK_UNLOCK, // CMD49
SD_APP_OP_COND, // ACMD41 Aucun R1 Déclenche l'initialisation
APP_CMD, // CMD55 [31:0]stuff R1 La commande suivante est de type

// "Application specific"
READ_OCR, // CMD58 Aucun R3 Lecture registre OCR
CRC_ON_OFF // CMD59 [31:1]xx R1 CRC ON ou OFF

// [0:0]CRC option
} sdmmc_cmd;

/************************************
RESP : types de réponses possibles

*************************************/
typedef enum
{
R1, // Réponse standard : longueur 6 octets (48 bits)
R1b,
R2, // Registres CID ou CSD de 136 bits (17 octets)
R3 // Registre OCR de 48 bits (6 octets)
} RESP;
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/*************************************************
CMD_PACKET : structures des trames de commandes

**************************************************/
typedef union
{
struct
{// 6 octets = 48 bits
byte field[6];
};
struct
{// Note : l'ordre de transmission n'est pas respecté pour éviter
// un bug du compilateur C30
byte addr0; // Argument MSB
byte addr1;
byte addr2;
byte addr3; // Argument LSB
byte cmd; // Code de la commande
byte crc; // CRC
};
struct
{
dword address;
byte command;
unsigned END_BIT:1;
unsigned CRC7:7;
};
} CMD_PACKET;

/**************************************
RESPONSE_1 : natures des réponses R1
Longueur : 8 bits

***************************************/
typedef union
{
byte _byte;
struct
{
unsigned IN_IDLE_STATE:1; // La carte est en mode "Idle"

// et exécute la phase d'initialisation
unsigned ERASE_RESET :1; // Acquitement de l'exécution d'une commande

// d'arrêt d'effacement
unsigned ILLEGAL_CMD :1; // Commande illégale
unsigned CRC_ERR :1; // Le CRC de la dernière commande est incorrect
unsigned ERASE_SEQ_ERR:1; // Erreur ds la séquence d'effacement commandée
unsigned ADDRESS_ERR :1; // Erreur d'adresse
unsigned PARAM_ERR :1; // Erreur dans les arguments de la dernière commande
unsigned B7 :1; // Toujours à 0
};
} RESPONSE_1;

/**************************************
RESPONSE_2 : natures des réponses R2
Longueur : 16 bits

***************************************/
typedef union
{
word _word;
struct
{
byte _byte0;
byte _byte1;
};
struct
{
unsigned IN_IDLE_STATE :1; // La carte est en mode "Idle"

// et exécute la phase d'initialisation
unsigned ERASE_RESET :1; // Acquitement de l'exécution d'une commande
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// d'arrêt d'effacement
unsigned ILLEGAL_CMD :1; // Commande illégale
unsigned CRC_ERR :1; // Le CRC de la dernière commande est incorrect
unsigned ERASE_SEQ_ERR :1; // Erreur ds la séquence d'effacement commandée
unsigned ADDRESS_ERR :1; // Erreur d'adresse
unsigned PARAM_ERR :1; // Erreur dans les arguments de la dernière cmd
unsigned B7 :1; // Toujours à 0
unsigned CARD_IS_LOCKED :1; // La carte est verrouillée
unsigned WP_ERASE_SKIP_LK_FAIL :1; // WP Erase Skip / Cmd "Lock/Unlock" défaillante
unsigned ERROR :1; // Erreur
unsigned CC_ERROR :1; // Erreur "Card Controller"
unsigned CARD_ECC_FAIL :1; // Erreur ds la mise en oeuvre de "ECC"
unsigned WP_VIOLATION :1; // Ecriture ds une zône protégée
unsigned ERASE_PARAM :1; // Secteurs à effacer invalides
unsigned OUTRANGE_CSD_OVERWRITE:1; // Débordement
};
} RESPONSE_2;

/*************************************
SDC_RESPONSE : natures des réponses

**************************************/
typedef union
{
RESPONSE_1 r1;
RESPONSE_2 r2;
} SDC_RESPONSE;

/***************************************
typSDC_CMD : structure d'une commande
Utilisé pour définir le tableau sdmmc_cmdtable[]

****************************************/
typedef struct
{

byte    CmdCode; // Code de la commande
byte CRC; // CRC de la commande (inutile en mode "CRC off")
RESP    responsetype; // Nature de la réponse
byte    moredataexpected; // Vrai si des données supplémentaires suivent la cmde

} typSDC_CMD;

#endif // SD_Type_Defs
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5. Fichier entête "SD_Card.h"
#ifndef SD_Card_Defs
#define SD_Card_Defs

#include "Typedefs_SD.h" // SDC_Error, CSD, CID, SDCSTATE, sdmmc_cmd, RESP, CMD_PACKET
// REPONSE_1, REPONSE_2, SDC_REPONSE, typSDC_CMD

#include "Typedefs_FAT.h"// Secteur

/*----------------------------------------------------------------------------
Déclaration des équivalences

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

// Divers
#define FALSE 0
#define TRUE !FALSE
#define INPUT 1
#define OUTPUT 0

// SD-Card
#define MOREDATA !0
#define NODATA 0
#define SDC_SECTOR_SIZE 512
#define CSD_SIZE 16 // 16 octets du registre CSD

/* Command Operands */
#define BLOCKLEN_64 0x0040
#define BLOCKLEN_128 0x0080
#define BLOCKLEN_256 0x0100
#define BLOCKLEN_512 0x0200

#define SDC_FLOATING_BUS    0xFF
#define SDC_BAD_RESPONSE    SDC_FLOATING_BUS
#define SDC_ILLEGAL_CMD     0x04
#define SDC_GOOD_CMD        0x00

/* Data Token */
#define DATA_START_TOKEN 0xFE
#define DATA_MULT_WRT_START_TOK 0xFC
#define DATA_MULT_WRT_STOP_TOK 0xFD

/* Data Response */
#define DATA_ACCEPTED 0b00000101
#define DATA_CRC_ERR 0b00001011
#define DATA_WRT_ERR 0b00001101

// Commandes "SD Card" (SPI Bus Mode)
// Bit 7 = 0, Bit 6 = 1, Bits 5-0=Command Code
#define     cmdGO_IDLE_STATE 0x40 //0 : code de la cmd sur 6 bits LSB
#define     cmdSEND_OP_COND 0x41 //1
#define     cmdSEND_CSD 0x49 //9
#define     cmdSEND_CID 0x4a //10
#define     cmdSTOP_TRANSMISSION 0x4c //12
#define     cmdSEND_STATUS 0x4d //13
#define     cmdSET_BLOCKLEN 0x50 //16
#define     cmdREAD_SINGLE_BLOCK 0x51 //17
#define     cmdREAD_MULTI_BLOCK 0x52 //18
#define     cmdWRITE_SINGLE_BLOCK 0x58 //24
#define     cmdWRITE_MULTI_BLOCK 0x59 //25
#define     cmdTAG_SECTOR_START 0x60 //32
#define     cmdTAG_SECTOR_END 0x61 //33
#define     cmdUNTAG_SECTOR 0x62 //34
#define     cmdTAG_ERASE_GRP_START 0x63 //35
#define     cmdTAG_ERASE_GRP_END 0x64 //36
#define     cmdUNTAG_ERASE_GRP 0x65 //37
#define     cmdERASE 0x66 //38
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#define     cmdSD_APP_OP_COND 0x69 //41
#define     cmdLOCK_UNLOCK 0x71 //49
#define     cmdAPP_CMD 0x77 //55
#define     cmdREAD_OCR 0x7a //58
#define     cmdCRC_ON_OFF 0x7b //59

/*------------------------------------------------------------------------------
Déclarations des prototypes des fonctions en mémoire flash

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

/*--------------------------------------------------------------------
Function : void SDC_CD_AR(void)
Description : Lecture de l'état actuel du contact CD de la SD Card

avec fonction "anti-rebonds".
Traitement : - lancée par le programme d'interruption "_T1Interrupt" (10Hz)

- lecture état actuel
- si état stable pdt 1 seconde -> nouvel état stable détecté
et placé ds SDC_CD_OK

- SDC_CD_New positionné si chgt d'état stable
-----------------------------------------------------------------------*/
void SDC_CD_AR(void);

/*--------------------------------------------------------
Function : byte IsWriteProtected()
Description: lecture du switch de protection en écriture
Paramètres : Aucun
Retour : TRUE si protégé en écriture

FLASE dans le cas contraire
-----------------------------------------------------------*/
byte IsWriteProtected(void);

/*-------------------------------------------------------------
Function : void SocketInitialize(void)
Description: Initialisation des ports utilisés par la SD Card
Paramètres : Aucun
Retour : Aucun

----------------------------------------------------------------*/
void SocketInitialize(void);

/*-------------------------------------------------
Function : void ShutdownMedia(void)
Description: Coupure alimentation de la carte SD
Paramètres : Aucun
Retour : Aucun

----------------------------------------------------*/
void ShutdownMedia(void);

/*----------------------------------------
Function : SDC_Error MediaInitialize()
Description: Initialisation de la carte SD et des variables associées
Paramètre : indicateurs sur la carte :
isSDMMC : type MMC
isWP : protégée en écriture

Retour : nature de l'erreur
sdcValid Indicateur de carte valide
sdcCardInitCommFailure Aucune communication n'a pu s'établir avec la carte
sdcCardNotInitFailure La carte n'est pas entrée dans la phase "initialisation"
sdcCardInitTimeout "Timeout" pdt l'initialisation
sdcCardTypeInvalid Le type de carte n'a pas pu être établi
sdcCardBadCmd La carte n'a pas reconnu la commande
sdcCardTimeout "Timeout" pdt une lecture, écriture ou effacement
sdcCardCRCError Erreur CRC pdt une lecture
sdcCardDataRejected Le "CRC" des données ne correspond pas
sdcEraseTimedOut "Timeout" pdt effacement

Note : SDC_CS reste à "0" au retour en l'absence d'erreur
------------------------------------------*/
SDC_Error MediaInitialize(void);
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/*------------------------------------------------------------------
Function : SDC_Error CSDRead(BYTE *buffer)
Description: Lecture du registre CSD (Card Specific Data) :
- transmission de la commande CMD9 SEND_CSD
- réception des 128 bits du registre (16 octets). Infos extraites :

- capacité de la carte
- longueur (gblBlkLen) et nombre de blocs (gblNumBlks)

Paramètres : buffer : destination des données lues
Retour : nature de l'éventuelle erreur (voir SDC_Error)

-------------------------------------------------------------------*/
SDC_Error CSDRead(void);

/*----------------------------------------------------------------------
Function : SDC_Error SectorRead(uint32 sector_addr, Secteur* buffer)
Description: la fonction lit 512 octets à partir de l'adresse "sector_addr"

et range les octets dans "buffer"
Paramètres :
- sector_addr : adresse du secteur; chaque secteur comporte un bloc de 512

octets
- buffer : destination des données lues (buffer de 512 octets)
Retour : voir SDC_Error

------------------------------------------------------------------------*/
SDC_Error SectorRead(uint32 sector_addr, Secteur* buffer);

/*---------------------------------------------------------------------
Function : SDC_Error SectorWrite(DWORD sector_addr, Secteur* buffer)
Description: la fonction écrit les 512 octets de "buffer" à partir de

l'adresse "sector_addr"
Paramètres :
- sector_addr : adresse du secteur; chaque secteur comporte un bloc de 512 octets
- buffer : pointeur vers la source des données à écrire (tableau de 512 octets)
Retour : voir SDC_Error

-----------------------------------------------------------------------*/
SDC_Error SectorWrite(uint32 sector_addr, Secteur* buffer);

/*--------------------------------------------------------
Function : SDC_Error MediaInitialize()
Description: Initialisation de la carte SD et des variables associées
Paramètre : indicateurs sur la carte :
isSDMMC : type MMC
isWP : protégée en écriture

Retour : nature de l'erreur
sdcValid Indicateur de carte valide
sdcCardInitCommFailure Aucune communication n'a pu s'établir avec la carte
sdcCardNotInitFailure La carte n'est pas entrée dans la phase "initialisation"
sdcCardInitTimeout "Timeout" pdt l'initialisation
sdcCardTypeInvalid Le type de carte n'a pas pu être établi
sdcCardBadCmd La carte n'a pas reconnu la commande
sdcCardTimeout "Timeout" pdt une lecture, écriture ou effacement
sdcCardCRCError Erreur CRC pdt une lecture
sdcCardDataRejected Le "CRC" des données ne correspond pas
sdcEraseTimedOut "Timeout" pdt effacement

Note : SDC_CS reste à "0" au retour en l'absence d'erreur
-----------------------------------------------------------*/
SDC_Error MediaInitialize(void);

#endif // SD_Card_Defs
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6. "SD_Card.c"
6.1 Constantes mémorisées
/*********************************************************************
Table "sdmmc_cmdtable"
- Informations sur chaque commande "sdmmc" :

- code de la commande
- valeur de l'éventuel CRC
- nature de la réponse (R1, R1b, R2 ou R3)
- si la commande est suivie de données

Notes: la fonction CRC est inhibée dès que possible ou éviter son calcul
(valeur 0xFF dans ce cas)

**********************************************************************/
const typSDC_CMD sdmmc_cmdtable[] =
{
//     cmd               crc   response Données
{cmdGO_IDLE_STATE, 0x95, R1, NODATA}, // CMD0 : Reset to Idle State
{cmdSEND_OP_COND, 0xF9, R1, NODATA}, // CMD1 : Déclenche le processus

//        d'init.
{cmdSEND_CSD, 0xAF, R1, MOREDATA}, // CMD9 : Lecture du registre CSD
{cmdSEND_CID, 0x1B, R1, MOREDATA}, // CMD10: Lecture du registre CID
{cmdSTOP_TRANSMISSION, 0xC3, R1, NODATA}, // CMD12: Termine une opé. R/W blk

//        mult
{cmdSEND_STATUS, 0xAF, R2, NODATA}, // CMD13: Lecture du registre de

//        status
{cmdSET_BLOCKLEN, 0xFF, R1, NODATA}, // CMD16: Affecte la longueur des

// blocs
{cmdREAD_SINGLE_BLOCK, 0xFF, R1, MOREDATA}, // CMD17: Lecture d'un bloc
{cmdREAD_MULTI_BLOCK, 0xFF, R1, MOREDATA}, // CMD18: Lecture continuelle de

// blocs
{cmdWRITE_SINGLE_BLOCK, 0xFF, R1, MOREDATA}, // CMD24: Ecriture d'un bloc
{cmdWRITE_MULTI_BLOCK, 0xFF, R1, MOREDATA}, // CMD25: Ecriture continuelle de

// blocs
{cmdTAG_SECTOR_START, 0xFF, R1, NODATA}, // CMD32: Adresse début à effacer
{cmdTAG_SECTOR_END, 0xFF, R1, NODATA}, // CMD33: Adresse fin à effacer
{cmdUNTAG_SECTOR, 0xFF, R1, NODATA}, // CMD34
{cmdTAG_ERASE_GRP_START, 0xFF, R1, NODATA}, // CMD35
{cmdTAG_ERASE_GRP_END, 0xFF, R1, NODATA}, // CMD36
{cmdUNTAG_ERASE_GRP, 0xFF, R1, NODATA}, // CMD37
{cmdERASE, 0xDF, R1b, NODATA}, // CMD38: Effacer les blocs

// sélectionnés
{cmdLOCK_UNLOCK, 0x89, R1b, NODATA}, // CMD49
{cmdSD_APP_OP_COND, 0xE5, R1, NODATA}, // ACMD41: Déclenche l'initialis.
{cmdAPP_CMD, 0x73, R1, NODATA}, // CMD55: La commande suivante est

// de type "Application specific"
{cmdREAD_OCR, 0x25, R3, NODATA}, // CMD58: Lecture registre OCR
{cmdCRC_ON_OFF, 0x25, R1, NODATA} // CMD59: CRC ON ou OFF
};

6.2 Variables
6.2.1 Dans "SD_Card.c"
// Indicateurs de fonctionnement
extern struct
{
unsigned SDC_CD_OK : 1; // Détection présence carte (avec anti-rebonds)
unsigned SDC_CD_old: 1; // Etat précédent du contact CD
unsigned SDC_CD_New: 1; // Nouvel état stable du contact CD
unsigned isSDMMC : 1; // Indicateur de carte SDMMC
unsigned isWP : 1; // Indicateur de protection en écriture
unsigned unused : 11;
}FlagsSD;
// Couche physique
int Cpt_AR_SDC_CD; // Compteur anti-rebonds détection carte
// Déclaration multitypes du buffer pour un secteur
extern Secteur *msd_buffer; // Buffer de lecture et d'écriture d'un secteur
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// Registre CSD
extern CSD gblCSDReg; // Registre CSD : Card Specific Data (128 bits ou 16
octets)

6.2.2 Dans le source du programme principal ("Test_SD_Card.c")
// Indicateurs de fontionnement
struct
{
unsigned SDC_CD_OK : 1; // Détection présence carte (avec anti-rebonds)
unsigned SDC_CD_old: 1; // Etat précédent du contact CD
unsigned SDC_CD_New: 1; // Nouvel état stable du contact CD
unsigned isSDMMC : 1; // Indicateur de carte SDMMC
unsigned isWP : 1; // Indicateur de protection en écriture
unsigned unused : 11;
}FlagsSD;
// Couche physique
SDC_Error SDC_Status=sdcNoCard; // Etat de la carte
// Déclaration multitypes du buffer pour un secteur
Secteur *msd_buffer; // Buffer de lecture et d'écriture d'un secteur
// Registre CSD
CSD gblCSDReg; // Registre CSD : Card Specific Data (128 bits ou 16 octets)
Commentaires :
 La déclaration "multi-types" du buffer "msd_buffer" permet d’accéder au buffer par octet, mot de 16

bits, mots de 32 bits et les types spécifiques à la gestion de la FAT (voir le document
"Gestion_FAT_avec_dsPIC4011.pdf").

6.3 Initialisation (ouverture) et fermeture du coupleur SPI1 : "InitSPI" et "CloseSPI"

/*--------------------------------------------------------
Function:    void InitSPI(int Div)
Description: Initialisation coupleur SPI pour cartes SD
- Master 8 bits sans gestion de trame
- CKE=1, CKP=0 et SMP=0
- SS non utilié

Paramètre : Div = 0 : prédivision Fcy par 64
= 1 : prédivision Fcy par 16
= 2 : prédivision Fcy par 4
= 3 : prédivision Fcy par 1

-----------------------------------------------------------*/
void InitSPI(int Div)
{
SPI1CON=0x013C|Div; // FRMEN=SPIFSD=0 : pas de gestion des trames

// DISSD0=0 : SDO1 utilisé
// MOD16=0 : mode 8 bits
// SMP=0 : SDI1 échantillonné au milieu
// CKE=1 : SDO1 change qd SCK1 passe de l'état
// actif à l'état de repos ("Idle")
// SSEN=0 : SS non utilisé
// CKP=0 : état de repos SCK1=0
// MSTEN=1 : mode Master
// SPRE<2:0>=0 : prédivision secondaire=1
// PPRE<1:0>=Div : voir ci-dessus

SPI1STAT=0x8000; // SPIEN=1 : coupleur SDI actif
// SPISIDL=0 : module opérationnel en mode Idle
// SPIROV,SPITBF,SPIRBF : indicateurs

}
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/*------------------------------------
Function : void CloseSPI(void)
Description: Arrêt du coupleur SPI

--------------------------------------*/
void CloseSPI()
{
_SPI1IE = 0; /* Disable the Interrupt bit in the

Interrupt Enable Control Register */
SPI1STATbits.SPIEN = 0; /* Disable the module. All pins controlled

by PORT Functions */
_SPI1IF = 0; /* Disable the Interrupt flag bit in the

Interrupt Flag Control Register */
}

6.4 Écriture et lecture d'octets via le coupleur SPI1 : "WriteSPI"
Ecriture :
/*---------------------------------------------------------
Function:    unsigned char WriteSPI(unsigned char data)
Description: Transmission et réception simultanée d'un octet

sur le coupleur SPI
Paramètre : data = octet à transmettre sur SDO
Retour : octet lu sur SDI

------------------------------------------------------------*/
unsigned char WriteSPI(unsigned char data)
{
SPI1BUF=data; // Affectation du buffer SPI : début d'une transmission/réception
// Attendre la réception d'un nouveau caractère, donc la fin de transmission
while (!SPI1STATbits.SPIRBF) {};
//SPI1STATbits.SPIROV=0;
return SPI1BUF; // Lecture octet reçu et Raz SPIRBF
}
Commentaires :
 L'attente de la libération du buffer est nécessaire car les transmissions ne sont pas gérées par interruption
Lecture :
La réception et la transmission sont simultanées, on utilise alors la même fonction pour la lecture :
// Macro associée pour rendre le source plus lisible
#define ReadSPI()  WriteSPI(0xFF) // Transmission octet neutre pour réception
Commentaires :
 La lecture consiste à transmettre l'octet neutre 0xFF sur SDO1 pour produire les 8 impulsions d'horloge

nécessaires à la lecture sur SDI1.
6.5 Fonction "SocketInitialize" et "ShutdownMedia"
Voir §2.2 et §2.3
6.6 Fonction "SendSDCCmd"
La fonction :
 prépare la trame de la commande dont le code est donné en paramètre
 transmet cette trame
 reçoit et analyse la réponse
 renvoi cette réponse à la fonction appelante
Les structures des trames de chaque type de commande sont décrites dans la table "sdmmc_cmdtable[]"
(voir §5.3).
Les commandes sont décrites dans le document "ProdManualSDCardv1.9.pdf" aux §5.2.1 et suivants. En
résumé, elles sont constituées de 6 octets :
 premier octet : code de la commande (voir §5.2.2.1 du même document)
 4 octets d'argument (souvent une adresse)
 un CRC (1 octet)
Les réponses suivent toujours la commande (elles ne sont pas simultanées) et leur format dépend de la
commande :
 R1 ou R1b de longueur 1 octet (voir §5.2.3.1 et 5.2.3.2 du document de référence SanDisk)
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 R2 de longueur 2 octets : status de la SD Card
Les autres types de réponse ne sont pas pris en compte dans cette version de la fonction.
/*--------------------------------------------------------------------------------
Function : SDC_RESPONSE SendSDCCmd(BYTE cmd, DWORD address)
Description:
- Prépation de la trame de la commande
- Réponse de la carte (R1 ou R2) dans la valeur retournée

Paramètres :
- cmd : code de la commande (type "sdmmc_cmd")
- adress : argument de la commande

Retour : réponse de la carte SD (un octet)
- 0x00 ou 0x01 : commande bien reçue, sinon erreur :
- Bit 0 IN_IDLE_STATE:1; // La carte est en mode "Idle"

// et exécute la phase d'initialisation
- Bit 1 ERASE_RESET :1; // Acquitement de l'exécution d'une commande

// d'arrêt d'effacement
- Bit 2 ILLEGAL_CMD :1; // Commande illégale
- Bit 3 CRC_ERR :1; // Le CRC de la dernière commande est incorrect
- Bit 4 ERASE_SEQ_ERR:1; // Erreur ds la séquence d'effacement commandée
- Bit 5 ADDRESS_ERR :1; // Erreur d'adresse
- Bit 6 PARAM_ERR :1; // Erreur dans les arguments de la dernière commande
- Bit 7 B7 :1; // Toujours à 0

Attention : le signal SDC_CS n'est pas mis à "1" à la fin de cette fonction.
s'il reste des données à transmettre (écriture ou lecture)

----------------------------------------------------------------------------------*/
SDC_RESPONSE SendSDCCmd(byte cmd, dword address)
{
word timeout=8; // Délai max entre cmde et réponse = NCR = 8 octets
byte index;
SDC_RESPONSE response; // Pour mémoriser localement la réponse
CMD_PACKET CmdPacket; // Structure de la commande

SDC_CS=0; // Card Select
// Prépation de la commande complète
CmdPacket.cmd =sdmmc_cmdtable[cmd].CmdCode; // Code commande
CmdPacket.address=address; // Argument (4 octets)
CmdPacket.crc =sdmmc_cmdtable[cmd].CRC; // CRC
// Transmission de la trame
WriteSPI(CmdPacket.cmd); // Send Command
WriteSPI(CmdPacket.addr3); // Argument MSB
WriteSPI(CmdPacket.addr2);
WriteSPI(CmdPacket.addr1);
WriteSPI(CmdPacket.addr0); // Argument LSB
WriteSPI(CmdPacket.crc); // Send CRC
// La commande est-elle suivie d'une réponse ?
if(sdmmc_cmdtable[cmd].responsetype==R1||sdmmc_cmdtable[cmd].responsetype==R1b)
{// de type R1 (un seul octet) ou R1b (1° octet):
do
{// Lecture d'octets jusqu'à octet différent de 0xFF ou "Timeout"
response.r1._byte=ReadSPI();
timeout--; // Le délai max de la réponse est NCR=4x8=32 périodes CLK
} while ((response.r1._byte==0xFF)&&(timeout!=0));
}
else if(sdmmc_cmdtable[cmd].responsetype==R2)
{// de type R2 (commande SEND_STATUS):
ReadSPI(); // Délai = 1 octet
response.r2._byte1=ReadSPI(); // Réception des 2 octets "R2"
response.r2._byte0=ReadSPI();
}
if(sdmmc_cmdtable[cmd].responsetype==R1b)
{// de type R1b : attendre la fin de l'opération en cours (signal "busy")
response.r1._byte=0x00;
for(index=0; (index<0xFF)&&(response.r1._byte==0x00); index++)
{
timeout = 0xFFFF; // Timeout = lecture de 65536 octets !
do



dsPIC30F4011 – Gestion d'une "SD Card" via le coupleur SPI

BTS SE Systèmes électroniques – Académie de Strasbourg – CREMMEL Marcel –  04/10/07 Page 21/39

{// Lectures d'octets de la carte jusqu'à ce qu'elle soit "ready"
// (octet lu = 0) ou "timeout"
response.r1._byte=ReadSPI(); // Lecture d'un octet
timeout--;
} while ((response.r1._byte==0x00)&&(timeout!=0));
}
}
WriteSPI(0xFF); // Imposé par la norme pour terminer l'opération (§5.1.8)
// Reste-t-il des données à transmettre ?
// - non : SDC_CS revient à "1"
// - oui : SDC_CS est maintenu à "0"
if(!(sdmmc_cmdtable[cmd].moredataexpected))
{
Delay(Delai_48uS); // 48µS
SDC_CS=1; // Dé-sélection SD Card
Delay(Delai_mini); // 16µS
}
return(response);
}
Commentaires :
 Les réponses aux commandes arrivent avec des délais variables (détails aux §5.4.1 et suivants du

document de référence SanDisk) :
 type R1 : délai max = NCR = 8 octets
 type R1b : délai max = NCR = 8 octets. Mais il faut attendre la réponse "BUSY" avant de

transmettre une nouvelle commande. Le délai peut être très long : dans la fonction proposée, le
Timeout correspond à l'écriture de 65536 octets, soit 524288 périodes d'horloge.

 type R2 : le délai semble être d'un octet : à vérifier !
Les "Timeout" sont choisis en conséquence.

 Le §5.1.8 du document "ProdManualSDCardv1.9.pdf" impose la production de 8 impulsions d'horloge à
la fin des échanges avant un arrêt prolongé de l'horloge.

 Le signal "CS_SD" revient à "1" s'il n'y a plus de données en attente (écriture ou lecture de secteurs
multiples) et reste à "0 dans le cas contraire.

6.7 Fonction "CSDRead"
Cette fonction lit le registre CSD de la carte et en affecte la variable structurée " gblCSDReg ".
/*-------------------------------------------------------------------
Function : SDC_Error CSDRead(void)
Description: Lecture du registre CSD (Card Specific Data) :
- transmission de la commande CMD9 SEND_CSD
- réception des 128 bits du registre (16 octets). Infos extraites :

- capacité de la carte
- longueur (gblBlkLen) et nombre de blocs (gblNumBlks)

Paramètres : buffer : destination des données lues
Retour : nature de l'éventuelle erreur (voir SDC_Error)

---------------------------------------------------------------------*/
SDC_Error CSDRead(void)
{
int index;
word timeout=0x2ff;
SDC_RESPONSE response;
byte data_token;
SDC_Error status = sdcValid;
byte cmd=SEND_CSD;
dword address=0x00;
CMD_PACKET CmdPacket;

SDC_CS=0; //Card Select (CS="0")
// Préparation de la commande SEND_CSD (CMD9)
CmdPacket.cmd = sdmmc_cmdtable[cmd].CmdCode; // Code
CmdPacket.address= address; // Argument
CmdPacket.crc = sdmmc_cmdtable[cmd].CRC; // CRC
WriteSPI(CmdPacket.cmd); // Transmission Code commande
WriteSPI(CmdPacket.addr3); // Argument MSB
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WriteSPI(CmdPacket.addr2);
WriteSPI(CmdPacket.addr1);
WriteSPI(CmdPacket.addr0); // Argument LSB
WriteSPI(CmdPacket.crc); // Transmission CRC en dernier
// Attente et réception de la réponse de type R1
//timeout=8; // *** A tester *** Délai max entre cmde et réponse = NCR = 8 octets
do
{
response.r1._byte=ReadSPI();
timeout--;
} while ((response.r1._byte==0xFF) && (timeout!=0));
// S'assurer que la carte est prête
if (response.r1._byte != 0x00) status=sdcCardBadCmd;
else
{
index = 0x2FF;
// Attendre le jeton de départ et le bloc de données
do
{// Attendre le premier octet différent de 0xFF
data_token=ReadSPI();
index--;
} while ((data_token==SDC_FLOATING_BUS) && (index!=0));
// Le premier octet doit être le jeton DATA_START_TOKEN
if ((index == 0)||(data_token!=DATA_START_TOKEN))

status = sdcCardTimeout;
else
{// Oui : réception des 16 octets suivants (128 bits du registre CSD
for(index=CSD_SIZE-1; index>=0; index--) gblCSDReg._byte[index]=ReadSPI();
}
// Le transfert se termine avec les 16 bits du CRC ( **** TEST ****)
WriteSPI(0xFF);WriteSPI(0xFF); // Lecture simple, sans prise en compte
WriteSPI(0xFF); // Imposé par la norme pour terminer l'opération (§5.1.8)
}
Delay(5*Delai_mini); // 5*16µS
SDC_CS=1; // Dé-selection carte SD (CS="1")
Delay(Delai_mini); // 16µS
return(status);
}

6.8 Fonction "Sector_Read"
La fonction lit un secteur de 512 octets dans la "SD Card" à partir de l'adresse "sector_addr" et range les
octets dans "buffer".
/*---------------------------------------------------------------------------
Function : SDC_Error SectorRead(uint32 sector_addr, Secteur *buffer)
Description: la fonction lit 512 octets à partir de l'adresse "sector_addr"

et range les octets dans "buffer"
Paramètres :
- sector_addr : adresse du secteur; chaque secteur comporte un bloc de 512

octets
- buffer : destination des données lues (buffer de 512 octets)
Retour : voir SDC_Error

-----------------------------------------------------------------------------*/
SDC_Error SectorRead(uint32 sector_addr, Secteur *buffer)
{
uint index;
SDC_RESPONSE response; // Variable pour la réponse de la commande
byte data_token; // Variable pour le jeton
SDC_Error status = sdcValid; // Pas d'erreur à priori
#ifdef STATUSLED
STRLED=1; // Allumer la Led indicatrice de lecture
#endif
// Envoi de la commande de lecture d'un bloc de 512 octets
// Le décalage de 9 bits correspond à la taille des secteurs (2^9=512)
response=SendSDCCmd(READ_SINGLE_BLOCK,(sector_addr<<9));
// Vérifier que la commande a bien été acceptée
if(response.r1._byte!=0x00) status=sdcCardBadCmd;
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else
{// Octet de réponse = 0x00 : commande acceptée -> lecture du bloc
index=0x2FF; // Variable "index" utilisée ici comme compteur de "Timeout"
// Attente du jeton "Start Block" et du bloc de données
do
{// Le premier octet reçu différent de 0xFF est le jeton
data_token=ReadSPI();
index--; // Décompteur Timeout
} while ((data_token==SDC_FLOATING_BUS) && (index!=0));
// Ce jeton doit être DATA_START_TOKEN
if ((index==0)||(data_token!=DATA_START_TOKEN)) status=sdcCardTimeout;
else
{// Le jeton est correct : les 512 octets de données suivent
for (index=0; index<SDC_SECTOR_SIZE; index++) buffer->octets[index]=ReadSPI();
// Le transfert se termine avec les 16 bits du CRC
ReadSPI(); ReadSPI(); // Lecture simple des 2 octets, sans prise en compte
//status = mmcCardCRCError;
}
WriteSPI(0xFF); // Le §5.1.8 du document "ProdManualSDCardv1.9.pdf" impose

// la production de 8 impulsions d'horloge à la fin des échanges
// avant un arrêt prolongé de l'horloge.

}
// Délai supplémentaire pour s'assurer de l'arrêt de l'horloge
Delay(3*Delai_mini); // 3*16µS
SDC_CS=1; // Dé-selection de la carte SD
Delay(Delai_mini); // 16µS
#ifdef STATUSLED
STRLED = 0; // Eteindre la Led indicatrice de lecture
#endif
return status;
}

Commentaires :
 Une Led indicatrice de lecture est allumée au début de la fonction et éteinte à la fin.
 La fonction transmet la commande "READ_SINGLE_BLOCK" avec l'adresse du secteur de 512 octets

comme argument
 Si la commande a provoqué une erreur : retour prématuré avec le code d'erreur "sdcCardBadCmd"
 Dans le cas contraire :

 attente du jeton (ou Token) "Start Block" par lectures successives du port SPI (avec Timeout)
 Si Timeout : retour prématuré avec le code d'erreur "sdcCardTimeout"
 Si le jeton est "DATA_START_TOKEN" : lecture des 512 octets suivants sur le port SPI et

affectation du "buffer".
 Les 512 octets de données sont suivis du CRC sur 2 octets. Ils sont ignorés, mais il faut produire les

16 impulsions d'horloge pour terminer la séquence. Ceci est réalisé par l'écriture de 2 octets neutres
(0xFF).

 Le §5.1.8 du document "ProdManualSDCardv1.9.pdf" impose la production de 8 impulsions
d'horloge à la fin des échanges avant un arrêt prolongé de l'horloge.

 Le signal "CS_SD" est alors remis à "1" après un délai pour s'assurer de l'arrêt de l'horloge



dsPIC30F4011 – Gestion d'une "SD Card" via le coupleur SPI

BTS SE Systèmes électroniques – Académie de Strasbourg – CREMMEL Marcel –  04/10/07 Page 24/39

6.9 Fonction "SectorWrite"
La fonction écrit les 512 octets du "buffer" dans la "SD Card" à partir de l'adresse "sector_addr".
/*---------------------------------------------------------------------------------
Function : SDC_Error SectorWrite(DWORD sector_addr, Secteur *buffer)
Description: la fonction écrit les 512 octets de "buffer" à partir de

l'adresse "sector_addr"
Paramètres :
- sector_addr : adresse du secteur; chaque secteur comporte un bloc de 512 octets
- buffer : pointeur vers la source des données à écrire (tableau de 512 octets)
Retour : voir SDC_Error

----------------------------------------------------------------------------------*/
SDC_Error SectorWrite(uint32 sector_addr, Secteur *buffer)
{
word index;
byte         data_response;
SDC_RESPONSE response; // Variable pour la réponse de la commande
SDC_Error    status=sdcValid; 
#ifdef STATUSLED
STWLED=1; // Allumer la Led indicatrice d'écriture
#endif
// Envoi de la commande d'écriture d'un bloc de 512 octets
// Le décalage de 9 bits correspond à la taille des blocs (2^9=512)
response=SendSDCCmd(WRITE_SINGLE_BLOCK,(sector_addr << 9));
// Vérifier que la commande a bien été acceptée
if(response.r1._byte!=0x00) status=sdcCardBadCmd;
else
{// Octet de réponse = 0x00 : commande acceptée -> écriture du bloc
WriteSPI(DATA_START_TOKEN); // On commence par transmettre le jeton START
// Puis les 512 octets
for(index=0;index<SDC_SECTOR_SIZE;index++) WriteSPI(buffer->octets[index]);
// Puis transmission des 16 bits CRC:
WriteSPI(0xFF); WriteSPI(0xFF); // Non calculé
// Lecture immédiate de l'octet de réponse
data_response=ReadSPI();
if ((data_response & 0x0F)!=DATA_ACCEPTED) status=sdcCardDataRejected;
else
{// Réponse OK : attente fin de l'écriture effective en mémoire flash
index=0; // Timeout
do
{// Lectures successives jusqu'à réception d'un octet de réponse non nul ou Timeout
data_response=ReadSPI();
index++;
} while ((data_response==0x00)&&(index!=0));
// Test Timeout (65536x8 périodes d'horloge !)
if (index==0) status=sdcCardTimeout;
}
WriteSPI(0xFF); // Imposé par la norme pour terminer l'opération (§5.1.8)
}
Delay(3*Delai_mini); // 3*16µS pour attendre la transmission du dernier octet
SDC_CS=1; // Dé-selection de la carte SD
Delay(Delai_mini); // 16µS
#ifdef STATUSLED
STWLED=0; // Eteindre la Led indicatrice d'écriture
#endif
return(status);
}
Commentaires :
 Une Led indicatrice d'écriture est allumée au début de la fonction et éteinte à la fin.
 La fonction transmet la commande "WRITE_SINGLE_BLOCK" avec l'adresse du secteur de 512 octets

comme argument
 Si la commande a provoqué une erreur : retour prématuré avec le code d'erreur "sdcCardBadCmd"
 Dans le cas contraire :

 transmission du jeton (ou Token) "DATA_START_TOKEN"
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 transmission des 512 octets du buffer suivis du CRC sur 2 octets. Il n'est pas calculé, mais il faut
produire les 16 impulsions d'horloge pour terminer la séquence. Ceci est réalisé par l'écriture de 2
octets neutres (0xFF).

 l'octet de réponse suit immédiatement cette transmission
 si les 512 octets ont été accepté, il faut attendre la fin du processus d'écriture effective réalisé dans la

"SD Card". Ceci est réalisé par des lectures successives du port SPI (avec Timeout) jusqu'à la
réception d'une réponse de valeur différente de 0x00.

 Le signal "CS_SD" est alors remis à "1" après un délai pour s'assurer de l'arrêt de l'horloge
6.10 Fonction "IsWriteProtected"
Cette fonction renvoie une valeur TRUE ou FALSE suivant l'état du signal "WP_SD" sur le port RD2.
/*--------------------------------------------------------
Function : byte IsWriteProtected()
Description: lecture du switch de protection en écriture
Paramètres : Aucun
Retour : TRUE si protégé en écriture

FLASE dans le cas contraire
-----------------------------------------------------------*/
byte IsWriteProtected(void)
{
if (SDC_WP) return TRUE;
else return FALSE;
}

6.11 Fonction "MediaInitialize"
La fonction initialise la "SD Card" ainsi que ses registres et les variables dsPIC associées. La réponse
renvoyée indique la nature de l'éventuelle erreur.
/*---------------------------------------------------------------------------------
Function : SDC_Error MediaInitialize()
Description: Initialisation de la carte SD et des variables associées
Paramètre : indicateurs sur la carte :
isSDMMC : type MMC
isWP : protégée en écriture

Retour : nature de l'erreur
sdcValid Indicateur de carte valide
sdcCardInitCommFailure Aucune communication n'a pu s'établir avec la carte
sdcCardNotInitFailure La carte n'est pas entrée dans la phase "initialisation"
sdcCardInitTimeout "Timeout" pdt l'initialisation
sdcCardTypeInvalid Le type de carte n'a pas pu être établi
sdcCardBadCmd La carte n'a pas reconnu la commande
sdcCardTimeout "Timeout" pdt une lecture, écriture ou effacement
sdcCardCRCError Erreur CRC pdt une lecture
sdcCardDataRejected Le "CRC" des données ne correspond pas
sdcEraseTimedOut "Timeout" pdt effacement

Note : SDC_CS reste à "0" au retour en l'absence d'erreur
------------------------------------------------------------------------------------*/
SDC_Error MediaInitialize(void)
{
uint16       timeout;
SDC_Error    status=sdcValid, CSDstatus=sdcValid;
SDC_RESPONSE response;
// Raz indicateurs à priori
FlagsSD.isSDMMC = FlagsSD.isWP = 0;
SDC_CS=1; // Dé-selection carte SD
// Mise sous tension de la carte SD
SDC_POWER=0;
// Attendre la stabilisation de la tension d'alimentation
Delay(Delai_40ms);
SDC_CS_DIR=OUTPUT; // Port CS_SD en sortie
// A la mise sous tension, la carte SD est en mode "drain ouvert" et n'accepte
// pas des horloges supérieures à 400kHz
InitSPI(0); // Coupleur SPI en mode "master" 8 bits; horloge = Fcy/64 = 250kHz
// La carte SD nécessite 80 périodes d'horloge pour être opérationnelle
for(timeout=0; timeout<10; timeout++) WriteSPI(0xFF);// 10 octets x 8 bits
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Delay(Delai_500us); // Attendre arrêt horloge (transmission du dernier octet)
SDC_CS=0; // Card Select
Delay(Delai_500us);
// Commande CMD0=GO_IDLE_STATE : reset "software" de la carte
response=SendSDCCmd(GO_IDLE_STATE,0x0);// Transm. et réception de la réponse "R1"
if(response.r1._byte==SDC_BAD_RESPONSE)
{
status=sdcCardInitCommFailure; // La carte est non connectée ou a une défaillance
goto InitError; // Fin prématurée
}
// La carte est-elle prête (ready) ?
if (response.r1._byte != 0x01) //0x01 = No Err & Busy Initializing
{
status=sdcCardNotInitFailure; // La carte n'est pas prête
goto InitError; // Fin prématurée
}
// En mode "Idle", la cmde CMD1 doit être répétée jusqu'à ce que la carte soit prête
timeout=0xFFF; // Timeout = 4096x8 périodes d'horloge !
do
{
response=SendSDCCmd(SEND_OP_COND,0x0); // Commande CMD1 (initialisation)
timeout--; // Le processus d'initialisation de la carte prend de 50mS à 500mS
} while (response.r1._byte!=0x00 && timeout!=0);
// Réagir si la carte n'est pas initialisée
if(timeout==0)
{
status=sdcCardInitTimeout; // Initialisation défaillante après Timeout !
goto InitError; // Fin prématurée
}
else
{// La carte SD est prête :
CSDstatus=CSDRead(); // Lecture du registre CSD de la carte
if(!CSDstatus) // Aucune anomalie ?
{//Oui : on peut monter l'horloge
InitSPI(1); // Mode "master" 8 bits pour cartes SD; horloge = Fcy/16 = 1MHz
}
else
{//Non : la carte est défaillante
status=sdcCardTypeInvalid;
goto InitError; // Fin prématurée
}

}
// Arrêt CRC7 si possible; commande invalide pour certaines cartes (CMD59)
response=SendSDCCmd(CRC_ON_OFF,0x0);
// Affectation de la longueur des blocs à 512
SendSDCCmd(SET_BLOCKLEN,BLOCKLEN_512);
// Affectation de l'indicateur de protection d'écriture
if (IsWriteProtected()) FlagsSD.isWP=TRUE;
// Lecture répétée d'un secteur jusqu'à l'absence d'erreur. Certaines cartes "San"
// n'acceptent pas cette fonction d'initialisation pour différentes raisons
for (timeout=0xFF;

timeout>0&&SectorRead(0x0,msd_buffer)!=sdcValid;
timeout--) {}

// Lecture du secteur défaillante ?
if(timeout==0)
{// Oui :
status = sdcCardNotInitFailure; // La carte est défaillante
goto InitError; // Fin prématurée
}
return(status); // Retour en l'absence d'erreur

InitError:
SDC_CS=1; // Dé-sélection de la carte
return(status);
}
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Note : la fonction "Delay()" utilise le "Timer 3" et est donc très précise (le source est donné dans le
paragraphe des fonctions annexes).

Commentaires :
La fonction est activée à l'insertion d'une carte.
 Elle commence par la mettre sous tension et attend la stabilisation (voir chronogrammes au §2.3.2)
 Le port du signal "CS_SD" est alors configuré en sortie pour être piloté (CS_SD était à "1" par "pull-up"

et reste à "1"
 Le coupleur SPI1 est ensuite configuré en mode "master" 8 bits avec une horloge basse de Fcy/64 =

250kHz, conformément aux spécifications "SD Card".
 La fonction suit alors les recommandations du document "ProdManualSDCardv1.9.pdf" :

 transmission de 10 octets de valeur 0xFF avec CS_SD="1" pour produire 8x10=80 impulsions
d'horloge

 le signal "CS_SD" passe alors à "0" 500µS avant la transmission de la commande
"GO_IDLE_STATE" (CMD0) qui réalise un "reset" de la carte (passer en mode "Idle").

 Si la réponse à cette commande de type R1 indique une quelconque erreur : "SDC_CS"=1 et retour
prématuré avec le code d'erreur "sdcCardInitCommFailure"

 Si la réponse à cette commande n'indique pas l'état "idle" : "SDC_CS"=1 et retour prématuré avec le
code d'erreur "sdcCardNotInitFailure"

 Transmission répétée (avec Timeout) de la commande "SEND_OP_COND" (CMD1: lancer la
procédure d'initialisation) jusqu'à ce que la réponse de type R1 soit nulle (pas d'erreur et carte prête)

 En cas de Timeout : "SDC_CS"=1 et retour prématuré avec le code d'erreur "sdcCardInitTimeout"
 Si la carte est prête : appel de la fonction "CSDRead()" : lecture du registre CSD de la "SD Card" et

affectation de la variable "gblCSDReg"
 L'horloge SPI est augmentée en cas de succès et en cas d'anomalie à la lecture de ce registre :

"SDC_CS"=1 et retour prématuré avec le code d'erreur "sdcCardTypeInvalid"
 Envoi de la commande "CRC_ON_OFF" avec un argument nul pour bloquer le CRC7
 Affectation de la longueur des secteurs à 512 : commande "SET_BLOCKLEN" avec argument =

"BLOCKLEN_512"
 Affectation de l'indicateur "isWP" suivant l'état du signal "WP_SD"
 Lecture répétée d'un secteur (appel de la fonction "SectorRead " avec une adresse de base nulle)

jusqu'à l'absence d'erreur ou Timeout
 En cas de Timeout : "SDC_CS"=1 et retour avec le code d'erreur "sdcCardNotInitFailure"
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7. Relevés expérimentaux
7.1 Mise sous tension en l'absence de carte
La fonction anti-rebonds sur le contact de présence et les phases de mise sous et hors tension ont déjà été
validées au §2.
On analyse ici les signaux SPI pour valider la fonction "MediaInitialize" en l'absence de carte.

PT6 = VDD_SD

PT4 = CS_SD
PT5 = CLK_SD
PT3 = SDO_SD
PT2 = SDI_SD

Zone observée

Totalité des échanges :

PT6 = VDD_SD

PT4 = CS_SD
PT5 = CLK_SD
PT3 = SDO_SD
PT2 = SDI_SD

Transmission de la commande "GO_IDLE_STATE" et attente de la réponse
Il faut vérifier :
 la transmission de 10 octets de valeur 0xFF avec CS_SD="1" pour produire 8x10=80 impulsions

d'horloge

80 impuls d'horloge
avec CS=1

500µS
500µS

On constate que le début du
séquencement de la fonction
"MediaInitialize" est respecté
(voir §7.4), notamment les 2
délais de 500µS.
L'initialisation est évidemment
prématurément interrompue car
la "SD Card" est absente.
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On relève :
 période de l'horloge en régime établi = 4µS, soit une fréquence de 250KHz : c'est conforme.
 La durée de la salve est de 322µS environ, ce qui correspond bien aux 80 impulsions d'horloge

(80x4µS=320µS).

Transmission de la commande "GO_IDLE_STATE" :
L'analyse nécessite de connaître le format des commandes :

La trame comporte toujours 48 bits, soit 6 octets, même si elle ne nécessite pas d'argument.
Les bits sont transmis dans l'ordre inverse des poids (bit 47 en premier).
Le premier octet comporte :
 bit 7 = bit "Start", toujours à "0" (la ligne "data" est à "1" au repos)
 bit 6 = bit de "transmission", toujours à "1"
 bit 5 à 0 = code de la commande ("command index" de 0 à 63)
Les 4 octets suivants sont l'argument éventuel de la commande (une adresse par exemple)
Le dernier octet comporte :
 bits 7 à 1 : CRC7 de la trame
 bit 0 : bit "End", toujours à "1"
Pour faciliter l'analyse, on utilise un analyseur logique USB : le "Digiview" de la société Tech Tools. Le
logiciel reconstitue les octets transmis au format série synchrone s'il est bien paramétré :
 SDI_SD_Card : données = SDI_SD, horloge = CLK_SD (flancs ), validation = CS_SD (à "0")
 SDO_SD_Card : données = SDO_SD, horloge = CLK_SD (flancs ), validation = CS_SD (à "0")

Zoom
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La première commande transmise est GO_IDLE_STATE de code CMD0 (=0b000000). Cette commande
n'a pas de paramètre : les 4 octets d'arguments sont alors à 0. La trame de cette commande est donc figée et
on peut pré-calculer le CR7, soit 0b1001010.
La trame de cette commande, divisée en octets, doit être :

01000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10010101
CMD0 Argument CRC7
40h 00h 00h 00h 00h 95h

Start Trans. Bit de fin
 On constate que la trame est transmise correctement

La fonction "SendSDCmd" attend alors la réponse de la carte (qui ne viendra pas !). Pour cela elle transmet
jusqu'à 8 fois l'octet 0xFF (valeur neutre) pour provoquer les impulsions d'horloge nécessaire à la réception
des données SDO_SD sur l'entrée SDI1 du dsPIC.
Si la réponse de type R1 n'est pas détectée (ce qui est le cas ici), l'échange des données s'interrompt avec

 la transmission d'un dernier octet 0xFF,
 la mise à "1" de CS_SD 3x16µS plus tard
 la mise "hors fonction" du coupleur SPI du dsPIC (dans la boucle sans fin de la fonction "main" car la

fonction "MediaInitialize" a renvoyé un code d'erreur)

 Les chronogrammes ci-dessus confirment cette analyse :
 8+1 octets suivent la trame CMD0
 CS_SD revient bien à "1"
 CLK_SD revient à bien à "1" à la fermeture du coupleur SPI (dans "ShutdownMedia")

7.2 Mise sous tension avec une carte 16Mo
7.2.1 Totalité des échanges

L'intervalle de temps X-Y vaut 58,6mS (l'horloge du coupleur SPI est maintenue à 250kHz)
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7.2.2 Transmission de la commande "GO_IDLE_STATE" et réception de la réponse

Commentaires :
 La trame "GO_IDLE_STATE" de 6 octets est transmise comme au §8.1 par la fonction "SendSDCmd()"
 La fonction "SendSDCmd()" attend une réponse de type R1 constituée d'un seul octet. Elle arrive après

un premier octet neutre (il ne peut y avoir plus de 8 octets neutres). La réponse R1 comporte 6
indicateurs d'erreurs (indices 6 à 1) et un bit nommé "Idle Mode" (indice 0) indiquant que la carte est
dans ce mode.
La réponse R1 vaut 0x01, ce qui signifie que tout est OK

 La transmission du dernier octet neutre est imposé par les spécifications de la "SD Card".
 Finalement, CS_SD revient à "1" après un délai logiciel pour attendre la production des dernières

impulsions d'horloge.
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7.2.3 Transmission de la commande "SEND_OP_COND" et réception de la réponse
La réponse R1 de la commande "GO_IDLE_STATE" est analysée par la fonction "MediaInitialize()".
Comme elle ne comporte aucune erreur, la fonction transmet de façon répétitive la commande
"SEND_OP_COND" (CMD1: activer le processus d'initialisation) jusqu'à ce que la réponse de type R1
indique la fin du processus d'initialisation.
Première trame :

 La trame de la commande est :
01000001 00000000 00000000 00000000 00000000 11111001

CMD1 Argument CRC7
41h 00h 00h 00h 00h F9h

 La réponse R1 arrive après un octet neutre. Sa valeur 0x01 indique que le processus d'initilisation est
toujours en cours.

102° trame :

 La réponse change à la 102° trame (le Timeout est de 4096 trames), soit 38mS environ après la 1°
transmission. Elle vaut 0 ce qui indique la fin du processus d'initialisation.
La fonction "MediaInitialize" passe alors à la phase suivante : la lecture du registre CSD.
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7.2.4 Lecture du registre CSD

La commande "SEND_CSD" (CMD9) déclenche le renvoi des 128 bits (16 octets) du registre CSD. Le
§3.5.3 du document "ProdManualSDCardv1.9.pdf" décrit en détails les champs de ce registre (voir aussi le
§5.1 de ce document).

 La fonction "CSDRead()" commence par transmettre les 6 octets de la trame de la commande (49h-00h-
00h-00h-00h-AFh).

 Elle attend alors la réponse de type R1 qui doit être nulle (carte initialisée et prête). Elle arrive après un
délai de 2 caractères (dans ce relevé).

 La fonction attend alors le "jeton" (token) qui précède les 16 octets de données. Sa valeur est FEh
("DATA_START_TOKEN") et arrive ici immédiatement après la réponse R1

 Les 16 octets suivants représentent les 128 bis du registre CSD et affectent la variable structurée
"gblCSDReg" (voir le §5.1 de ce document).

 Les 2 octets suivants sont la "somme de contrôle" sur les données (non pris en compte dans cette
version).

 La transmission d'un dernier octet neutre est imposé dans les spécifications de la SD Card.

Analyse des données reçues :
Il s'agit de vérifier la cohérence des données reçues en affectant manuellement la variable "gblCSDReg"
dans le simulateur MPLAB (émulateur non disponible)

Les octets sont rangés dans l'ordre inverse
d'arrivée pour des raisons d'arrangement
des champs
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Interprétation de quelques champs importants :
 READ_BL_LEN = 0b1001 : soit 29 = 512 octets
 C_SIZE = 0b1110001101 = 909
 C_SIZE_MULT = 0b011 = 3
 On en déduit : BLOCKNR = (C_SIZE+1).2(C_SIZE_MULT+2) = 29120 blocs de 512 octets, soit 14,22Mo
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7.2.5 Transmission de la commande "CRC_ON_OFF" (CMD59) et réception de la réponse

L'argument de cette commande indique l'état de la fonction CRC7 : le bit d'indice 0 est ici à "0", la fonction
est donc rendue inactive.
7.2.6 Transmission de la commande "SET_BLOCKLEN" (CMD16) et réception de la réponse

L'argument de cette commande indique la taille des secteurs. On l'affecte ici à 512 octets, par précaution,
même s'il s'agit de la valeur par défaut.
7.2.7 Lecture répétée d'un secteur jusqu'à l'absence d'erreur
Cette procédure est recommandée pendant la phase d'initialisation.
Dans le relevé effectué, une seule lecture de secteur est effectuée car la première se passe correctement.

La lecture d'un secteur est effectuée par la fonction "SectorRead" dont le paramètre est l'adresse du secteur.
Elle renvoie un code d'erreur en cas d'anomalie.
 Cette fonction transmet la commande "READ_SINGLE_BLOCK" (CMD51) avec l'adresse comme

argument (0000h dans ce test)
 Elle attend alors la réponse R1 qui indique sa prise en compte, puis le jeton qui précède les 512 octets

de données.
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Les derniers octets de données :

On repère :
 les derniers octets de données : ici
 les 2 octets de CRC sur 16 bits : ici
On rappelle que la transmission du dernier octet neutre (FFh) est imposé par les spécifications de la SD
Card.
Note : les valeurs des 2 derniers octets du secteur ont été affectées lors du formatage de type FAT.
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7.2.8 Ecriture d’un secteur
Il s’agit ici du secteur N° 613
Début de l’écriture :

Transmission de la commande WRITE_SINGLE_BLOCK (CMD24) suivie de l'adresse du secteur
multiplié par 512 (0x0004CA00=613512).
La carte répond avec un octet à 0x00 qui indique son acceptation.
La fonction transmet alors le jeton DATA_START_TOKEN, immédiatement suivi des 512 octets de
données (ici les 9 premiers)

Derniers octets :

Les derniers octets de données sont ici.
Ils sont suivis du CRC (non calculé)
L'octet de réponse suit immédiatement et indique que les données ont été acceptées (les 4 bits de poids
faible doivent valoir 0b0101=5).
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La fonction attend alors la fin de l'écriture effective des 512 octets dans la mémoire flash. Ceci est indiqué
par une réponse différente de 0x00.
Cet octet d'acquitement d’écriture arrive environ 20mS plus tard comme le montre le relevé ci-dessous :

Finalement, CS_SD revient à "1" après un délai logiciel pour attendre la production des dernières
impulsions d'horloge par le coupleur SPI (hardware).

A titre de vérification, voici le contenu du secteur 613 (en hexa) après écriture :
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