
start

init

nop

irq

irq
TMR2IF ou

SSPIF

 irq I2C ?
SSPIF

return IRQ

non

non

oui

oui

select port 1
PORT=0

select port 2
PORT=1

select port 3
PORT=2

select port 4
PORT=3

select port 5
PORT=4

select port 6
PORT=5

select port 7
PORT=6

select port 8
PORT=7

CPT_MS0 ++

update led1 counter
LED1_CTR --

réarme le compteur:

1µs par tick, il faut
50000 tick pour avoir

50ms.

C'est un compteur 16 bits
qui emet une IRQ quand il fait
une overflow, on le positonne
donc à 0xffff - 50000 = 0x3caf

TMR1H = 0x3c
TMR1L = 0xaf

éteint LED 1
set PORTB:2

non

contact
établie

(impulsion)?
PORT_ST:0 = 1

le contact est
mémorisé 

non établie ?
PUL_ST[PORT] = 0

non oui

le contact est
mémorisé 
établie ?

PUL_ST[PORT] = 1

oui oui

on incrémente le compteur
d'impulsions correspondant

PUL_CPT[PORT]++

on mémorise état contact
PUL_ST[PORT] = 1

nonnon

on mémorise l'état du contact
PUL_ST[PORT] = 0

C'est une
ecriture ?

SSPSTAT:R/W

C'est une
adresse ?

SSPSTAT:D/A

C'est une
adresse ?

SSPSTAT:D/A

ouinon

non oui

On met dans SSPBUF
la donnee a envoyer

oui

On incrémente le
compteur d'adresse

virtuel
I2C_ADDR ++

On copie SSPBUF
dans le compteur d'adresse

virtuel.
I2C_ADDR = SSPBUF

non

allumer la led 1
LED1_CTR = 0x03

reset PIR1:TMR2IF

reset PIR1:SSPIF

On a fait le tour ?
STATUS:Z = 1

CPT_MS1 ++

CPT_MS3 ++

CPT_MS2 ++

On a fait le tour ?
STATUS:Z = 1

On a fait le tour ?
STATUS:Z = 1

On mémorise l'heure relative
de l'impulsion pour pouvoir

la soustraire plus tard

PUL_DATE0[PORT] = CPT_MS0
PUL_DATE1[PORT] = CPT_MS1
PUL_DATE2[PORT] = CPT_MS2
PUL_DATE3[PORT] = CPT_MS3

oui

oui

oui

non

non

non

Variables
---------

PORT         : Contient le n° de port scanné
PORT_ST      : Bit de poids faible a 1 si
               impulsion détectée
I2C_ADDR     : Compteur d'adresse I²C virtuelle
LED_J_CTR    : Compteur de temps d'allumage
               de la led 1 (activité I²C)
LED_R_CTR    : Compteur de temps d'allumage
               de la led 2 (activité compteur)
PUL_CPT[8]   : Contient les compteurs d'impulsion
               des modules
PUL_ST[8]    : Contient la mémorisation de l'état
               du port
PUL_DATE0[8] : Contient la dernière date d'impulsion
PUL_DATE1[8]
PUL_DATE2[8]
PUL_DATE3[8]
PUL_DELAI0[8]: Contient le nombre de ms depuis la
               derniere impulsion
PUL_DELAI1[8]
PUL_DELAI2[8]
PUL_DELAI3[8]
CPT_MS0      : Contient la date courante en ms
CPT_MS1
CPT_MS2
CPT_MS3

Il se peut qu'une IRQ ait été
positionnée pendant le
traitement des autres IRQ, on
refait donc un tour pour
s'assurer que le boulot est fini

On quitte la boucle quand plus
aucune données n'a été traitée

contact detecté
PORTB:n == 0 ?

set PORT_ST:0

positionne le n° de port
PORT = n

oui

non

PUL_DELAI0[PORT] = CPT_MS0 - PUL_DATE0[PORT]

On a une retrenue ?
STATUS:C = 1

oui

PUL_DATE1[PORT]++

PUL_DELAI1[PORT] = CPT_MS1 - PUL_DATE1[PORT]

non

On a une retrenue ?
STATUS:C = 1

oui

PUL_DATE2[PORT]++

PUL_DELAI2[PORT] = CPT_MS2 - PUL_DATE2[PORT]

non

On a une retrenue ?
STATUS:C = 1

oui

PUL_DATE3[PORT]++

PUL_DELAI3[PORT] = CPT_MS3 - PUL_DATE3[PORT]

non

Pas besoin de vérifier
l'adresse, l'irq n'est
émise que si c'est la
bonne adresse.

update counter

update counter

scan I/O

scan I/O

update LED

update LED

I²C

update port

update port

update port

update port

update port

update port

update port

update port

update port

retour

retour

retour
retour

retour

I²C

retour

retour

retour

retour

retour

retour

Positionne les ports A
en mode IRQ (les deux
à 0) pour que lorsque
le transistor sature, le

changement vers la masse
se fasse

reset PORTA:5
reset PORTA:6

On calcule le delai
entre l'heure courante
et l'heure mémorisée

PUL_DELAI = CPT_MS - PUL_DATE

On calcule le delai
entre l'heure courante
et l'heure mémorisée

PUL_DELAI = CPT_MS - PUL_DATE

En lecture, on a rien
à faire après avoir reçu
l'adresse. En ecriture, on a rien

à faire après avoir
envoyé la donnée

Le processeur ne fait
rien entre deux
interruptions.

retour

retour

retour

retour

Si on a déjà mémorisé
une impulsion, ce n'est
pas une nouvelle
impulsion, alors on a rien
à faire. Ce cas doit arriver
si des impulsions se
chevauchent

Si on a déjà mémorisé
pas d'impulsion, il n'y
a rien a faire. Ce cas
arrive pour chaque scan
négatif déjà traité.

I²C adresse

0x00 .. 0x0f : circuit
               identifier

Pulses:
0x10         : pulse counter 1
0x11         : pulse counter 2
0x12         : pulse counter 3
0x13         : pulse counter 4
0x14         : pulse counter 5
0x15         : pulse counter 6
0x16         : pulse counter 7
0x17         : pulse counter 8

Delay: LSB .. MSB
0x18 .. 0x2b : last pulse delay 1
0x1c .. 0x2f : last pulse delay 2
0x20 .. 0x23 : last pulse delay 3
0x24 .. 0x27 : last pulse delay 4
0x28 .. 0x2b : last pulse delai 5
0x2c .. 0x2f : last pulse delay 6
0x30 .. 0x33 : last pulse delay 7
0x34 .. 0x37 : last pulse delay 8

Temps:
0x38 .. 0x3C : Heure courante

La led s'allume par tranches
de 50ms. On positonne dans
l'indicateur d'allumage n
tranche de 50ms.

allume LED
clear PORTB:2

LED1_CTR
!= 0 ?

oui

update led2 counter
LED2_CTR --

éteint LED 2
set PORTB:3

non

allume LED
clear PORTB:3

LED2_CTR
!= 0 ?

oui

allumer la led 2
LED2_CTR = 0x03

irq
TMR2IF

oui

non

CPTR = 0 ?

CPTR--

CPTR = 100

retour
non

oui


