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Médian MC43 : numérisation et transfert des données
Exercice 1 : Acquisition de données (5 points)
On étudie la mise en œuvre de l’acquisition de plusieurs signaux analogiques par le DSP contrôleur
TMS320LF2407A cadencé à 40MHz. Le contenu harmonique des signaux analogiques doit être
intégralement préservé par leur numérisation. On sait à priori que ces contenus harmoniques se
limitent à des fréquences comprises entre 0 et 5 kHz. L’échantillonnage s’effectuera à fréquence fixe.
On étudie l’acquisition de 4 signaux analogiques appliqués sur les voies 0 à 3 du module ADC. Les
séquences se conversion sont déclenchées par le timer3 et la sauvegarde des échantillons en mémoire
s’effectuent par la fonction d’interruption liée à INT1 et déclenchées par le module ADC.
Question 1 (0.5 point) :
Indiquer comment choisir la fréquence d’échantillonnage et donner sa valeur.
Question 2 (0.5 point) :
Indiquer quel serait l’intérêt d’un filtre anti-repliement et donner sa fréquence de coupure.
Question 3 (1 point) :
Ecrire en langage C la fonction d’initialisation du Timer 3 : void initTimer3(void)
Question 4 (1 point) :
Ecrire en langage C la fonction d’initialisation du module ADC : void initADC(void)
Question 5 (1 point) :
Indiquer (en assembleur) comment initialiser les vecteurs d’interruption pour associer l’interruption
INT1 à la fonction : interrupt void interADC(void).
Question 6 (1 point) :
Ecrire en langage C la fonction d’interruption : interrupt void interADC(void) permettant de
sauvegarder les 1000 premiers échantillons de la voie 0 dans le tableau : int table[1000] (les résultats
de conversion seront justifiés à droite).

Exercice 2 : Transmission de données par liaison série (6 points)
Question 1 (1 point) :
Représenter la trame en sortie du module SCI (broche TX) dans le cas de la transmission de l’octet
0x27 dans le mode suivant : données de 8 bits, parité paire, 1 bit de STOP.
Question 2 (0.5 point) :
Représenter cette même trame en sortie du driver de ligne MAX232 en précisant les niveaux de
tension.
Question 3 (1 point) :
La vitesse de transmission de la liaison est configurée à 19200 bauds. Déterminer l’expression littérale
de la vitesse de transmission maximale possible (bande passante) en octets par seconde dans le cas de
la configuration donnée à la question 1.
Question 4 (1.5 points) :
Indiquer quel est le rôle des bits RXRDY et TXRDY du module SCI. Donner un exemple d’utilisation
de ces deux bits en langage C.
Question 5 (2 points) :
Dans le cas où la réception des données déclenche l’interruption RXINT associée à INT5, écrire en
langage C la fonction d’interruption : interrupt void interSCI(void) qui gère le remplissage du buffer
circulaire char bufcirc[20].

Exercice 3 : Bus I2C (5 points)
Question 1 (1 point) :
Rappeler quels rôles joue le maitre dans une communication I2C.
Question 2 (1 point) :
Décrire le principe de la dominance de bit dans le bus I2C et la structure électronique permettant de
l’assurer.
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Question 3(1 point) :
Décrire le principe de l’acquittement dans le protocole I2C. Indiquer quel est l’organe en
communication devant faire l’acquittement.
Question 4 (0.5 point) :
Indiquer comment affecter au pilote d’afficheur à LED 4 digits I2C SAA1064 l’adresse 0x72 en
écriture et 0x73 en lecture (voir documentation).
Question 5 (1.5 points) :
Représenter la trame I2C permettant de configurer le SAA1064 (mode dynamique, 12 mA par
segment) et initialiser l’affichage avec les codes contenus dans les variables d1, d2, d3 et d4.

Exercice 4 : Bus IEEE-488 (4 points)
Question 1 (0.5 point) :
Rappeler quelle est la vitesse de transmission maximale du bus IEEE-488.
Question 2 (1.5 point) :
Rappeler quels sont les 3 groupes de lignes de communication qui composent le bus IEEE-488 en
précisant le nombre de lignes pour chacun d’eux.
Question 3 (1 point) :
Dans le cas d’un appareil d’adresse physique 7, indiquer comment procède le contrôleur du bus IEEE488 pour adresser cet appareil en tant que « écouteur » ou « parleur ».
Question 4 (1 point) :
Rappeler quelle est la fonction des adresses UNL (0x3F) et UNT (Ox5F).

Annexes

Registre de configuration du DSP : SCSR1

Entrées/sorties numériques multiplexées
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Timers du DSP

Module ADC
ADCTRL1

ADCTRL2
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Module SCI

SAA 1064
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