
SITEPLAYER : LA COMMUNICATION SÉRIE

Objectif : Être  capable  de mettre  en oeuvre la  communication entre  le 
port série du siteplayer et celui d'un microcontroleur.

Le siteplayer, outre une utilisation directe du port d'entrée/sortie, permet 
une  utilisation  moins  limitée  à  travers  la  communication  série.  Un  dialogue 
complet  :  écriture  ou  lecture  permet  alors  de  contrôler  le  siteplayer  par 
l'intermédiaire d'un microcontroleur.

1. EXTRAIT DE LA DOC. TECHNIQUE DU SITEPLAYER.
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2. SCHÉMA DE LA CARTE EXEMPLE
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3. EXTRAIT DU PROGRAMME C DU PIC.

3.1. Ecriture d'un mot
/* Ecriture mots dans Web Serveur SP1 */

void ecri_mot_sp1()

{

   trame_tx2[0] = 0x8A;                // Code écriture 11 mots (octets)

   trame_tx2[1] = 0x0;                 // à l'adresse 0000

   trame_tx2[2] = trame_tx1[1];

   trame_tx2[3] = trame_tx1[2];

   trame_tx2[4] = trame_tx1[3];

   trame_tx2[5] = trame_tx1[4];

   trame_tx2[6] = trame_tx1[5];

   trame_tx2[7] = trame_tx1[6];

   trame_tx2[8] = trame_tx1[7];

   trame_tx2[9] = trame_tx1[8];

   trame_tx2[10] = trame_tx1[9];

   trame_tx2[11] = trame_tx1[10];

   trame_tx2[12] = etape;

   for (nboctet = 0 ; nboctet < 13 ; nboctet++)

   {

      putc(trame_tx2[nboctet]);        // écriture sur liaison série

   }

}

3.2. Ecriture d'un bit
/* Ecriture bits dans Web Serveur SP1 */

void ecri_bit_sp1()

{

   trame_tx2[0] = 0x90;                // Code écriture bits

   trame_tx2[1] = 0xE0;                // Adresse dans SP1
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   trame_tx2[2] = 0x02;

   trame_tx2[3] = alarmestock * 4 + alarmetemp * 2 + dist;

   for (nboctet = 0 ; nboctet < 4 ; nboctet++)

   {

      putc(trame_tx2[nboctet]);        // écriture sur liaison série

   }

}

3.3. Lecture de mots
/* Lecture mots dans Web Serveur SP1 */

void lit_mot_sp1()

{

   trame_tx2[0] = 0xC7;                // Code lecture 8 mots (octets)

   trame_tx2[1] = 0x30;                // Adresse dans SP1

   for (nboctet = 0 ; nboctet < 2 ; nboctet++)

   {

      putc(trame_tx2[nboctet]);        // écriture sur liaison série

   }

   nboctet = 0;

   timeout_error = 0;

   while ((timeout_error == 0) && (nboctet < 8))   // On attend 8 octets

      {

         trame_rx2[nboctet] = lit_char();      // Réception du caractère

         nboctet++;

      }

   if (timeout_error == 0)           // si trame reçue OK

   {

      prov = trame_rx2[0] + (trame_rx2[1] * 256);

      if ((prixlitre != prov) && (autorisationmarche == 0) && (dist == 0))

      {

         if ((prov > 0) && (prov < 10000))

            prixlitre = prov;

         else

            prixlitre = 1000;
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         write_eeprom(0,trame_rx2[0]);       // Sauvegarde nouveau prix

         write_eeprom(1,trame_rx2[1]);       // dans mémoire EEPROM du PIC

      }

      prov = trame_rx2[2] + (trame_rx2[3] * 256);

      if (hcuve != prov)

      {

         if ((prov > 0) && (prov < 100))

            hcuve = prov;

         else

            hcuve = 35;

        write_eeprom(2,trame_rx2[2]);        // Sauvegarde nouvelle hauteur

        write_eeprom(3,trame_rx2[3]);        // dans mémoire EEPROM du PIC

      }

      prov = trame_rx2[4] + (trame_rx2[5] * 256);

      if (seuiltemp != prov)

      {

         if ((prov > 0) && (prov < 500))

            seuiltemp = prov;

         else

            seuiltemp = 250;

        write_eeprom(4,trame_rx2[4]);        // Sauvegarde nouveau seuil

        write_eeprom(5,trame_rx2[5]);        // dans mémoire EEPROM du PIC

      }

      prov = trame_rx2[6] + (trame_rx2[7] * 256);

      if (stockmini != prov)

      {

         if ((prov > 0) && (prov < 100))

            stockmini = prov;

         else

            stockmini = 50;

        write_eeprom(6,trame_rx2[6]);        // Sauvegarde nouveau stockmini

        write_eeprom(7,trame_rx2[7]);        // dans mémoire EEPROM du PIC

      }

   }
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}

3.4. Lecture de bit
/* Lecture bits dans Web Serveur SP1 */

void lit_bit_sp1()

{

   trame_tx2[0] = 0xD0;                   // Code demande lecture bits

   trame_tx2[1] = 0xE2;                   // Adresse dans SP1

   trame_tx2[2] = 0x02;                   // Adresse dans SP1

   for (nboctet = 0 ; nboctet < 3 ; nboctet++)

   {

      putc(trame_tx2[nboctet]);           // écriture sur RS232

   }

   nboctet = 0;

   timeout_error = 0;

   while ((timeout_error == 0) && (nboctet < 1))    // On attend 1 octet

   {

      trame_rx2[nboctet] = lit_char();    // Réception du caractère

      nboctet++;

   }

   if (timeout_error == 0)                // si trame reçue OK

   {

      autorisationmarche = ((trame_rx2[0] && 0x01) || (!input(mforc)));

      if (autorisationmarche == 0)

      {

         autorisationGPL =0;

         autorise = 0;

      }

   }

}

4. FICHIER .SPD DU SITEPLAYER.
;

; Projet Siteplayer station GPL

; Lycée Edouard BRANLY - LYON
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;

;

; Déclarations initiales

;

;$Devicename nom ou description du système

$Devicename "SitePlayer - Poste GPL"

;$DHCP off   SitePlayer a une adresse IP fixe

$DHCP off

;$DownloadPassword définit le mot de passe pour télécharger les pages web

$DownloadPassword ""

;$InitialIP définit l'adresse IP du module SitePlayer

$InitialIP "172.16.10.1"

;$PostIRQ ON : définit la génération d'un niveau bas sur la pin 11 pour interruption

$PostIRQ off

;$Sitefile définit le nom de l'image binaire qui sera créée pour transfert

$Sitefile "C:\Program Files\SitePlayer\Poste_GPL\Poste_GPL.spb"

;$Sitepath définit le chemin des fichiers "pages web" pour ce projet

$Sitepath "C:\Program Files\SitePlayer\Poste_GPL\Web_Poste_Gpl"

;

; Definitions des SiteObjects pour le module SitePlayer station GPL

;

; données "octets"

;

org 00000h

volume dw 0 ; volume distribué en 1/100 L (valeur initiale = 0)

prixlitre dw 1234 ; prix en 1/1000 € (valeur initiale de 1234)

prixtotal dw 0 ; prix total en 1/100 €

temperature dw 0 ; température en 1/10 °C

stock dw 0 ; volume en stock (en %)

etape dw 0 ; N° étape automatisme distributeur
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org 0030h

nouveauprix dw 1234 ; saisie du nouveau prix en 1/1000 €

hcuve dw 50 ; hauteur de la cuve de stockage (en cm)

seuiltemp dw 230 ; seuil maxi de température (en 1/10 °C)

stockmini dw 2 ; stock minimum cuve (en %)

;

; données "bits"

;

org 0000h

distrib dbit 0 ; état de la station (= 1 si distribution en cours)

alarmetemp dbit 0 ; alarme température (=1 si T > seuilmaxi)

alarmestock dbit 0 ; alarme stock < mini

org 10h

marche dbit 0 ; autorisation de marche (= 1 si autorisé)

5. TRAVAIL DEMANDÉ.
A  partir  des  différents  éléments  fournis,  repérer  la  méthode  utilisée  pour 
communiquer avec le siteplayer.
Identifier les mots de commandes dans le fichier « C ». 
Repérer les opérations de lecture et d'écriture.
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