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Médian MC43
Thermomètre thermostat numérique I2C DS1621
Le thermomètre numérique DS1621 dont la documentation est donnée en annexe permet la mesure de la
température dans un appareillage industriel et le déclenchement d’une alarme. Une console industrielle RS232
permet d’afficher certains paramètres liés au processus industriel. Le microcontrôleur dsPIC30F4011 communique
avec le DS1621 par l’intermédiaire d’un bus I2C piloté par son contrôleur I2C interne. Il effectue les
communications avec la console par l’intermédiaire de son UART interne associé à une liaison physique RS485. Le
schéma fonctionnel du montage étudié est donné ci-dessous.
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Description rapide du DS1621 :
Le thermomètre/thermostat DS1621 permet la mesure de températures comprise entre -55°C et 125°C (registre
Read Temperature) avec une précision de 0.5°C (valeurs sur 9 bits transmises sur 2 octets). La fonction thermostat
consiste en l’activation de la sortie Tout lorsque la température mesurée dépasse la valeur haute (registre TH). La
sortie Tout se désactive lorsque la température redescend en dessous de la valeur basse (registre TL) comme
expliqué sur le diagramme d’hystérésis de la Figure3. La Table2 et la Figure2 donnent la correspondance entre la
température et la valeur numérique des registres de température. La précision peut optionnellement être améliorée
en appliquant la relation de la page 4 qui exploite les 2 registres complémentaires Read Counter (valeur
Count_Remain) et Read Slope (valeur Count_Per_C).
La conversion A/N interne au DS1621 de la température peut s’effectuer de manière continue (en permanence)
après avoir transmis une commande de conversion (Start Convert T), ou en mode mono coup c'est-à-dire
uniquement à chaque envoi de la commande de conversion Start Convert T (configuration par le bit 1SHOT du
mot de contrôle). La polarité de Tout et le mode de conversion sont à définir par écriture dans le mot de contrôle
(Configuration register) décrit pages 5 et 6 de la datasheet (bits POL et 1SHOT). Les autres bits de ce registre sont
des bits d’état accessibles en lecture uniquement.
Principe de communication I2C du DS1621 : un mot de contrôle (Command Byte) permet de préciser une
commande ou le registre auquel on désire accéder. Le Command Byte doit être transmis pour chaque trame
d’écriture après envoi de l’adresse du DS1621. Les différentes significations du Command byte sont données page
10 et Table3 de la datasheet. Des exemples sont fournis Figure 5 et page 12.

I

Etude du thermomètre I2C DS1621 (12 points)

I.1

On désire attribuer l’adresse 0x90 au DS1621. Indiquer comment procéder.

I.2

Donner la condition nécessaire pour que l’échantillonnage de la température à Fe=1 Hz soit réalisable sans
filtrage anti-repliement.

1/8

I.3

Indiquer si un conflit électrique est possible ou non sur un bus I2C et pourquoi.

I.4

On désire configurer le DS1621 en mode « conversion continue » et « sortie Tout active à l’état haut ».
Donner le Configuration register correspondant.

I.5

Donner la trame I2C permettant de configurer le Configuration register du DS1621 en précisant le contenu
des octets en hexadécimal et le sens des acquittements.

I.6

Donner la trame I2C permettant de configurer la température haute TH à 90°C.

I.7

Donner la trame I2C permettant de configurer la température basse TL à 70°C.

I.8

Donner la trame I2C permettant de lancer les conversions A/N de la température.

I.9

On désire mesurer la température en précision étendue (exploitant Count_Per_C et Count_Remain). Tous
les registres nécessaires au calcul de la température sont lus en une seule trame. Donner la trame I2C
correspondante.

I.10

Déterminer la durée totale de transmission de cette trame dans le cas où la vitesse de transmission est
maximale.

II

Etude des communications avec la console industrielle (8 points)

II.1

Justifier le choix d’une liaison RS485 plutôt que RS232.

II.2

Rappeler la vitesse de transmission maximale et la longueur maximale des liaisons RS232 et RS485.

II.3

Le format de transmission est le suivant : 115200 bauds, données de 8 bits, parité paire, 1 bit de stop.
Représenter la trame émise sur la broche TX en sortie de l’UART du microcontrôleur dans le cas de la
transmission de l’octet de donné 0x34.

II.4

Déterminer la vitesse de transmission utile maximale en octets/s.

II.5

La réception est gérée par interruption et stockage en buffer circulaire. Donner l’organigramme du principe
fonctionnel de la fonction d’interruption en charge du stockage dans le buffer circulaire des données reçues.

II.6

Compléter la fonction d’interruption correspondante ci-dessous écrite en langage C pour le microcontrôleur
dsPIC30F4011.

#define
taillebuffer1
#define
SCI_noerror
#define
SCI_buf_error
#define
SCI_RX_error
int
buffer1[taillebuffer1];
int
RD1;
int
WR1;
int
nbval1;
int
SCI_error;

200
0x0000
0x0001
0x0002

/* taille buffer de reception UART */
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

indicateur buffer de réception plein */
indicateur erreur de réception UART */
buffer de réception */
index de lecture dans buffer1 */
index d’écriture dans buffer1 */
nbre d’octets stockés dans buffer1 */
indicateur de mémorisation des erreurs*/

/* Interruption de réception par l’UART */
void __attribute__((__interrupt__)) _U2RXInterrupt(void)
{
IFS1bits.U2RXIF = 0;
/* Remise à 0 du flag d’interruption */
if(..................) SCI_error|=SCI_buf_error;
else
{
if(U2STAbits.OERR==1 && U2STAbits.FERR==1 && U2STAbits.PERR==1)
SCI_error|=SCI_RX_error;
............ = U2RXREG; /* stockage donnée reçue en buffer circulaire */
if(...................) WR1=0;
nbval1++;
}
}
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