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Médian MC43 : numérisation et transfert des données 

 
Etude de la conception d’une carte de mesure 

 
On étudie la conception d’une carte de mesure constituée du DSP contrôleur TMS320LF2407A 
cadencé à 40MHz, des capteurs et conditionneurs associés, du contrôleur I2C PCA9564 et de l'horloge 
temps réel I2C PCF8563. La carte doit permettre de réaliser l'échantillonnage à fréquence fixe 
Fech = 1/60 Hz (Tech = 1 mn) des voies analogiques 0, 1, 2 et 3, du module ADC du DSP contrôleur. 
Le module ADC est configuré en mode séquenceurs cascadés (SEQ1 de 16 voies uniquement), start-
stop (et non Continuous run), déclenchement des conversions par la broche externe ADCSOC et 
déclenchement des interruptions en mode0 liées au vecteur INT1. 
 
L'horloge temps réel PCF8563 est utilisée pour dater précisément les échantillons et cadencer 
l’échantillonnage à Fech par utilisation de sa fonction alarme. La broche INT du PCF8563 est utilisée 
pour déclencher les conversions analogiques numériques du DSP (broche ADCSOC du DSP). Le 
masque AIE et l’indicateur AF du registre « control2 » du PCF8563 ainsi que le bit AE du registre 
« minute alarm » permettent d’autoriser et réinitialiser le déclenchement d’interruption lors du 
déclenchement de l’alarme. Seules les minutes sont utiles pour définir l’instant de déclenchement de 
l’alarme. 
 
Les données mesurées et la date sont transmises par liaison série à un PC de stockage et d’analyse des 
données. La liaison SCI sera configurée à 115200 bauds, 8 bits de données, un bit de stop, pas de 
parité. La liaison filaire entre la carte de mesure et le PC mesure environ 10 mètres. 
 
Les traitements logiciels sont gérés par une fonction d’interruption déclenchée par le module ADC à 
chaque fin de séquence de conversion. Cette fonction fera appel à plusieurs fonctions élémentaires 
dont les rôles sont : 

- LIRE_ADC() : lecture des 4 résultats de conversion du module ADC 
- LIRE_DATE() : lecture de la date du PCF8563 (secondes, minutes, heures, jour) 
- RAZ_FLAG_DSP() : réinitialisation des indicateurs d’interruption du DSP 
- RAZ_FLAG_RTC() : réinitialisation des indicateurs d’interruption du PCF8563 
- PROG_ALARM() : programmation de la prochaine alarme du PCF8563 (Tech = 1 mn) 
- TRANS_SCI() : transmission sur la liaison SCI des 4 résultats de conversion et de la date 
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1. Indiquer quelle doit être la fréquence de coupure des filtres anti-repliement. 
2. On considère un signal analogique fictif constitué de la superposition de deux composantes de 

même amplitude et de fréquences F1 = 1/240 Hz et F2 = 1/96 Hz. Représenter le spectre valide 
(entre 0 et Fech/2) du signal après échantillonnage dans les deux cas suivants : sans et avec filtre 
anti-repliement (en respectant l’échelle des fréquences). 

3. Indiquer quels sont les standards de support physiques utilisables pour la liaison série reliant la 
carte de mesure et le PC. Indiquer également le nombre de fils constituant la liaison. 

4. Déterminer les valeurs de ADCTRL1 et ADCTRL2 initialisant le module ADC. 
5. La fonction d’interruption void interrupt interADC(void) liée à l'interruption INT1 doit s’exécuter 

à chaque fin de séquence de conversion. Indiquer comment initialiser la table des vecteurs 
d’interruption. 

6. Ecrire en langage C la fonction void LIRE_ADC(void). Les résultats de conversion seront justifiés 
à droite et mémorisés dans 4 variables globales de 16 bits v0, v1, v2 et v3. 

7. Représenter la trame I2C permettant de lire la date (la fonction void LIRE_DATE(void) n’est pas 
à écrire). Faire apparaître toutes les informations permettant au programmeur de coder sans erreur 
la séquence (adresse, sens des acquittements, etc.). Les secondes, minutes, heures, jour du mois 
seront mémorisés dans les variable s, m, h et j. 

8. Ecrire en langage C la fonction void RAZ_FLAG_DSP(void). 
9. Représenter la trame I2C permettant de définir le contenu de la fonction void 

RAZ_FLAG_RTC(void). 
10. Représenter la trame I2C permettant de définir le contenu de la fonction void 

PROG_ALARM(void). La variable globale m_alarm représente l’instant de déclenchement de 
l’alarme en minutes. 

11. Représenter la trame générée sur la sortie TX du DSP dans le cas de la transmission de l’octet 
0x27, en précisant les niveaux de tension. 

12. Ecrire en langage C la fonction void envoi(char x) réalisant la transmission d’un octet sur la 
liaison SCI. 

13. Ecrire en langage C la fonction void TRANS_SCI(void). La fonction envoie d’abord la lettre ‘M’ 
suivie des variables dans l’ordre suivant : v0, v1, v2, v3, s, m, h et j. Dans le cas des variables de 
16 bits le protocole impose de transmettre l’octet de poids faible en premier puis l’octet de poids 
fort. 

14. Ecrire en langage C la fonction d’interruption void interrupt interADC(void) faisant appel aux 
fonctions définies ci-dessus et assurant la gestion de la variable m_alarm. 

15. Evaluer la durée d’exécution de la fonction d’interruption void interrupt interADC(void) en 
négligeant les temps de calcul du DSP par rapport au temps de transite des trames I2C et SCI. 
Indiquer si cette durée est compatible avec la fréquence d'échantillonnage de 1/60 Hz en 
expliquant pourquoi. 
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PCF8563 : Horloge temps réel 
(Extrait du datasheet) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 


