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soirs, vous pouvez le faire à l'aide d,un IOExpander qui vous offrira cette fonctionnalité au traversdu bus I2C.

SDA

scL

Le MCP23016est un lOExpander de 1.6
bits, il vous permet donc d'obtenir 16 bits
de données utilisables indépendamment en
entréeou en sortie.
deconnexion
au busl2C
Comme la plupart des composantssur bus Figurc3. Principe
I2C, le MCP23016dispose de quelquesbroches qui vous permettent de specifier l,adDATAOUTPUT
resse du périphérique. Une adresseI2C est
BYTRANSMITTER
toujours sur 7 bits et non pas 8 bits, le bit de
poids faible étant utilisé pour spécifier s,il
DATAOUTPUT
BY RECEIVER r l
s'agit d'une action de lecfureou d'écriture.La
rl
datasheetdu MCP23016préciseque l'adresse
SCLFROM r l
du composant se compose comme suit:
MASTER
r\
0 b 010 0 x x x .
læs hois

x > étant paramétrable de façon
"
hardware à l'aide de 3 broches prévues à cet
effet A0, A1 et A2). Si A2 = GND, A1 = cND
et A0 = 5V l'adresse de la cible sera donc 0xtl2.

Utilisation
sousuClinux

r'rrS lr

L-/ /

1 \

not acknowiedge\

W
/

-2

\___

-_J

clock oilse for
acknowiedgement

START
condition

Figure
4.Acquittement
dupériphérique
l2C
Génération
dudriver

s3c44.o, il vous faut accéder au hchier /deo/

Le driver I2C est un module chargeabledy- i2c0.
Avec uClinux vous pourrez développerdesap namiquement sur la cible. Il crée en quelque
Les différentes actions possibles sont
plications vous permettant d'utiliser des sys- sorte une extension dynamique du
noyau les suivantes :
tèmesd'extersion connectéeau bus 2c. Toute- en lui fournissant de nouvelles capacités
le
fois il est de la responsabilitédu noyau de gérer temps que le module restechargé.
Open : i\ s'agit de la première opération
le matériel, ce ne sera donc pas à vous de coLe nom du module l2C est i2c_s3c44.o.
à effectuer sur le fichier. En effet avant
der le protocole I2C à proprement parler.
Il s'agit d'un fichier objet (1o)et pas d,r:n binaide pouvoir effectuer la moindre action
Dans la distribution uClinux de votre re exécutablecar l'édition de lien est incomsur le driver il convient de demander
systèmede développement,vous trouverez plète.Elle seraen fait tiennineedynamiquement
l'autorisation au noyau. Par exemple
sansdoute un driver I2C dédié à vohe CpU. lors du chargementdu module. C'est une
des
si le driver I2C n'est pas préalablement
Il y a fort à parier que votre noyau n,inclus caractéristiquesdu noyau Linux que d,êhe
cachargé, le noyau vous refusera l'accès
pas ce driver de base,il faut donc lui adjoin- pable de lien à la volée du code grâceà une
sorau hchier /dez;/i2c1,
dre un driver que nous allonschargerdepuis te d'éditeur de lien dynamique contenu
dans le
Close: c'est le pendant del'op&ation opm.
un shell afin de l'associer dvnamiquement noyau. Pour générerle driver 12Ç allez dans
le
Il permet de signaler au noyau et au driau noyau.
répertoire linux-2.4/diousli2c/S\C44 de la disIl faut donc :

.
.
.
.

tribution uClinux de vohe carte et compilez
le driver à l'aide de la commandemake:Ie firecompiler le driver i2c pour S3C44B0X chier ainsi générés'appellera12c_s3c44.o.
et uClinux,
coder une application afin d'utiliser le Interface
/dev/i2c0
driver i2c.
Si vous souhaitez communiquer avec des
chargerle driver i2c sur la cible,
périphériques I2C au travers du driver l2c
exécuterl'application.

ver que l'application

ne souhaite plus uti-

Iiser le périphérique

I2C. Si vous oubliez

d'utiliser l'opération close àLa fin de votre
applicatiory le noyau uClinux le fera automatiquement pollr vous,
Iocfl: comme nous l'avons vu précédemmen!

le bus I2C permet d'avoir

Pour s'interfaceravec le driver, l'application

oFr.0CPllel:CPr.3F?_
GFr{-

devra dialoguer avec un fichier d'interface
présent sur la distribution uClinux pré-chargé sur la carle: /dn/i2c1. Pour envoyer des
donnéesau module i2c, il suiht d'écrire dans
le hchier /deu/i2c}, eT pour lire des octets en
provenirncedu module i2c, il sulftt de lire le
tuctier /dea/i2c}.
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Driveri2cpourS3C44B0X
Le présent chapitre présente le driver i2c_
s3cA.o,la façon de le générer et de le charger
sur la cible.
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Figurc5. lOExpander
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urs périphériques connectés au bus, il con-

Ç0.4
o?0.6
oP0.g
e0r
G90.S
Gto:
c90.t
c?0,0
ru
w

â:
ll
l0
90

