
OT Setre OT Setre - TP1MSP430 : Prise en main de la haînede ompilationDurée enadrée : 4 heuresBut du TPLe but de e TP est de vous familiariser ave l'environnement de développement basé surg et insight, et de omprendre les méanismes de base du fontionnement du MSP430.Les ommandes que vous aurez à exéuter : pour ompiler : msp430-g, pour insight :msp430-insight.1 A�hage de ledsRéupérez le �hier tp1.tar (instrution données sur plae) extrayez l'arhive. L'ar-hive omporte trois répertoires ave des programmes pour le MSP430 permettant : d'af-�her une led à intervalles régulier, de faire fontionner le bargraph de la arte interfaeet de faire fontionner le ld. Nous étudierons essentiellement le premier, les autres vousseront utiles pour la suite de l'OT.1.1 LED et TimerPlaez vous dans le répertoire timer-ot2007. Éditez le �hier main. et parourez lepour omprendre e qu'il fait. On n'analysera pas préisément la fontion set_timer()pour l'instant, ette fontion initialise un timer qui envoie une interruption régulièrement.1. En vous reportant au plan de la arte, repérez le port ou est onnetée la led.2. Que fait la fontion delay(unsigned int d) ?3. Que fait la fontion prvTikISR( void ), en quoi est-elle di�érentes des autres fon-tions.4. Que doit faire e programme ?5. Compiler le programme (ommande make), analyser les di�érentes ommandes e�e-tuées, quel est le �hier exéutable à télé-harger sur le MSP430 ?1.2 Exéution sur la arte(si les artes sont la, sinon passer au suivant)TP Antoine Fraboulet, Tanguy Risset 1



OT Setre1. Véri�er les onnexions entre le PC et la arte.2. Dans une fenêtre bash, laner la ommande : msp430-gdbproxy --port=2159 msp430Cette ommande démarre un proessus qui fait l'interfae entre d'une part la arteonnetée par le JTAG sur le port parallèle et d'autre part une onnexion tp surle port 2159 du PC (atuellement, gdbproxy attend qu'un proessus se onnete sure port).3. Laner, depuis un autre shell msp430-insight sur l'exéutable ompilé.4. Dans l'onglet File/Target Setting, hoisissez Remote/TCP remplissez le hamphostname ave la valeur loalhost et le hamp Port par 2159. Connetez le si-mulateur (onglet Run/Connet to target), observez les résultat dans la fenêtre degdbproxy.5. Faites apparaître la onsole gdb de msp430-insight (onglet View/Console). Dansla onsole gdb taper monitor erase all. Depuis msp430-insight hargez le pro-gramme (onglet Run/Download).6. Lanez le programme (onglet Run/Run). gdb a mis un point d'arret au début dumain, ontinuez l'exéution et véri�ez que la fréquene de hangement des hi�resorrespond à e que vous avez alulé.1.3 Simulation ave msp430-insight1. Quittez et relanez msp430-insight2. Dans l'onglet File/Target Setting, hoisissez simulation3. Connetez (onglet Run/Connet to target)4. Exéutez le programme (Run/Run), pouvez-vous véri�er qu'il fontionne orrete-ment ?1.4 Simulation ave msp430-insight et wsim-ot2007wsim-ot2007 est un simulateur du MSP430 qui intègre ertains périphériques présentsur la arte ainsi que sur la arte interfae parmi lesquels le timer, la led, le bargraph et leld. wsim-ot2007 peut être onneté à msp430-gdb par le même méanisme que lorsquemsp430-insight se onnete à la arte : onnetions TCP.1. Laner wsim-ot2007 ave la ommande suivante : wsim-ot2007 �ui �gdb=2159 exeutable.elfLe programme se met en attente d'une onnexion sur le port 2159.2. Lanez msp430-insight exeutable.elf3. Dans l'onglet File/Target Setting, hoisissez Remote/TCP ave loalhost ommehostname et 2159 omme port.4. Connetez-vous, Exéutez le programme. Vous pouvez maintenant véri�er qu'il fon-tionne orretement. Le dégugage en simulation évite toute la manipulation de re-harge du programme à haque ompilation, il permet aussi de débugger sans avoirphysiquement la arte.TP Antoine Fraboulet, Tanguy Risset 2



OT Setre2 Programmation du timerNous allons étudier la programmation du timer, nous référeneront les pages du manuelutilisateur du MSP430f149 (�hier MSP430x14xxusersguide.pdf). Le MSP430 ontient 4timers qui fontionnent sur le même prinipe : il sont initialisés à une ertaine valeur,ils inrémentent (ou dérémentent) un registre à haque top d'horloge et envoient uneinterruption lorsque e registre atteint une ertaine valeur. Le wathdog timer envoie systé-matiquement un reset, il est utilisé pour maintenir les systèmes en vie, si le programme neréinitialise pas régulièrement le timer, le MSP est rebouté. Les timers timer_A et timer_Bpeuvent être utilisés par le MSP.Le timer_A (do hapitre 11) est ontr�lé par un registre nommé TACTL, le registrequi �ompte� est nommé TAR (TBCTL et TBR pour le timer_B). La première instrution dela fontion timerA_start() assure que le timer est arrêté (mise à 0 du registre TACTL).La deuxième instrution : (TACTL = TASSEL_1) séletionne l'horloge utilisée pour inré-menter le timer, ii l'horloge ACLK . L'instrution suivante : TACTL |= TACLR initialise leompteur à 0. Le registre TACCR0 est elui qui est omparé au ompteur, ii il est mis à lavaleur : 4 ∗ 106/100 = 40000, soit une interruption toutes les 40000/(4 ∗ 106) = 10−2s (10milliseondes).Le registre TACCTL0 (apture/ompare ontrol register) positionne la manière dont doitêtre apturée l'horloge (front montant, front desendant,...) et si le ompteur doit émettreune interruption. L'instrution TACCTL0 = CCIE le positionne dans le mode apture etémission d'interruption. L'instrution TACTL |= ID_x indique si l'horloge doit être divisée(inrément du ompteur tout les x tops d'horloge), ii elle n'est pas divisée. Ensuite onre-véri�e que le timer est éteint, puis on lane le ompteur en mode �up� : inrémentationjusqu'à la valeur de TACCR0.� Modi�ez le programme pour que la LED lignote di�éremment (un S.O.S en morsepar exemple).3 Fontionnement du bargraph et des boutonsDans le répertoire ot2007-leds, le programme permet de faire fontionner le bargraphprésent sur la arte par l'intermédiaire des bouton. exéutez le programme en simulationave wsim-ot2007, les boutons R0, R1, R2, R3 sont les lettres 'a','z','e','r'. Il fautappuyer assez longuement sur haun des boutons. ommenez par appuyer sur les 4 bou-tons puis suivez l'exéution en appuyant indi�éremment sur les 4 boutons.4 Fontionnement du LCDDans le répertoire LCD, le programme propose des primitives permettant d'a�herune haîne de aratère sur le ld de la arte. le ld n'est pas enore implémenté dansTP Antoine Fraboulet, Tanguy Risset 3



OT Setrewsim-ot2007, exéutez don e programme diretement sur la arte. Analysez le odesoure.
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