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Partiel MC43 

 
Une station météo est dotée d'une carte microcontrôleur comprenant : 

- un DSP contrôleur TMS320LF2403A - 40 MHz (version allégée du TMS320LF2407A) 
- un contrôleur I2C PCA9564 
- une horloge temps réel I2C PCF8563 (Fmax = 400kHz) 
- un pilote d'afficheur 7 segments I2C SAA1064 (Fmax = 100 kHz) 
- un émetteur/récepteur radio BIM2 433MHz 
- l'électronique de conditionnement des signaux de mesure analogiques et numériques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Acquisition des données 
 Le DSP contrôleur réalise l'acquisition de 5 grandeurs analogiques (température, pression 
atmosphérique, humidité relative de l'air, ensoleillement et direction du vent) et 1 grandeur numérique 
(vitesse de vent via un codeur incrémental). 
 
I.1 Représenter schématiquement la structure de la chaîne de mesure des grandeurs analogiques. 
I.2 Rappeler quel est l'intérêt d'un filtre anti-repliement. 
I.3 Comment doit être dimensionnée la fréquence de coupure d'un filtre anti-repliement. 
I.4 Décrire le principe de fonctionnement des structures matérielles permettant de mettre en œuvre 

l'échantillonnage à fréquence fixe des grandeurs à mesurer. 
I.5 Décrire l'organisation logicielle du programme d'exploitation des données. 

II Gestion de l'horloge temps réel 
 L’horloge temps réel PCF8563 a pour rôle de donner la date et l’heure. Elle est utilisée ici afin 
d'associer à chaque mesure sont instant d'échantillonnage. Ce composant est alimenté par une pile, ce 
qui permet de préserver la date et l’heure lors des éventuelles coupures d’alimentation. Une 
documentation restreinte du PCF8563 est donnée en annexe. Le microcontrôleur accède au bus I2C 
par l'intermédiaire du contrôleur I2C PCA9564. On propose de mettre en œuvre les fonctions de 
lecture de la date. 
 
II.1 Ecrire la fonction void initI2C(void) qui initialise le contrôleur PCA9564. (L'accès aux registres 

du PCA9564 s'effectue en utilisant les noms du datasheet. Exemple : I2CCON = …). 
II.2 Indiquer quelles sont les adresses en lecture et en écriture du PCF8563. 
II.3 Donner la trame I2C permettant de lire la date : secondes, minutes, heure, jour du mois, jour de 

la semaine, mois, siècle (19xx ou 20xx), année. 
II.4 Donner l'organigramme de la fonction LIRE_DATE qui réalise la lecture de la date complète 

sur le PCF8563 en accédant aux registres du PCA9564. 
II.5 Ecrire la fonction void LIRE_DATE(void) en langage C. 
II.6 Evaluer la durée de lecture de la date. 
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III Liaison radio 
 La liaison radio permet de gérer une interface homme machine à l'aide d'une console ou d'un 
micro-ordinateur et donc entre autre, de transférer les mesures vers le micro-ordinateur. 
L'émetteur/récepteur radio est directement relié au SCI. Les données numériques sont envoyées à 
l'émetteur/récepteur configuré en émetteur, à l'aide de la broche TX du SCI tandis que les données 
reçues et démodulées par l'émetteur/récepteur configuré en récepteur, sont reçue par le DSP à l'aide de 
la broche RX du SCI. Le micro-ordinateur est doté d'un système de transmission équivalent. 
 Le SCI est configurée de la manière suivante : 156250 bauds, données de 8 bits, pas de parité, 
1 bit de STOP. 
 
III.1 Ecrire en langage C la fonction initSCI initialisant la configuration du module SCI. 
III.2 Chaque transfert doit débuté par un entête de polarisation du BIM2 récepteur, constitué de 0 et 

de 1 alternativement. On utilise comme entête les 2 octets 0x55, 0x55. Représenter le 
chronogramme de la broche TX lors de l'envoi de l'entête par le DSP. 

III.3 Ecrire en langage C la fonction void entete(void) réalisant l'émission de l'entête de polarisation. 
III.4 Le protocole de communication entre la station météo et le PC est défini de la manière 

suivante : 
- envoi de la chaîne de caractère "RTS" par la station météo 
- envoi de la chaîne de caractère "CTS" par le PC après réception de "RTS" 
- envoi du caractère 'STX' (début du bloc) par la station météo après réception du "CTS" 
- envoi des données au format texte par la station météo, séparées par le caractère 'CR' 
- envoi du caractère 'ETX' (fin du bloc) par la station météo 
- envoi de la chaîne de caractère "ACK" par le PC après réception de 'ETX' 

Chaque caractère est converti en code manchester avant d'être transmis grâce à la fonction 
int manchester(char c) non étudiée ici. Le code manchester créé un mot de 16 bits à partir d'un mot de 
8 bits. 
Ecrire en langage C la fonction void emission(int code) réalisant la transmission du mot de 16 bits 
code (déjà codé en manchester) sur la liaison série. 
III.5 Ecrire en langage C la fonction void envoichaine(char *s) réalisant la transmission de la chaîne 

de caractère s sur la liaison série après codage en manchester, en faisant appel aux fonctions 
int manchester(char c) et void emission(int code). 

III.6 L'entête de polarisation est envoyé avant la chaîne "RTS" et le caractère 'STX' marquant le 
début du bloc de données. Déterminer le temps de transmission du "RTS" en tenant compte de 
l'entête et du codage manchester. 

III.7 Ecrire l'organigramme envoibloc traduisant l'envoi du bloc constitué de la température (T), la 
pression atmosphérique (P), l'humidité relative de l'air (HU), l'ensoleillement (E), la direction 
du vent (D), la vitesse du vent (V), les secondes (S), les minutes (MN), les heures (H), le jour 
du mois (JM), le jour de la semaine (JS), mois (MO), l'année (A), en faisant référence aux 
fonctions : 

- void entete(void) 
- char *itoa(int i) (convertit i en chaîne de caractères et retourne cette chaîne) 
- void envoichaine(char *s) 
- int manchester(char c) 
- void émission(int code) 

III.8 Evaluer la durée de transmission d'un bloc complet. 
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PCA9564 : Contrôleur I2C 
(Extrait du datasheet) 
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PCF8563 : Horloge temps réel 
(Extrait du datasheet) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


