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Médian MC43
Module I2C embarqué
Une carte électronique conditionnée pour être embarquée comprend les composants suivants :
- le DSP contrôleur TMS320LF2407A cadencé à 40MHz
- le contrôleur I2C PCA9564 configuré en maître et programmé par le DSP contrôleur TMS320LF2407A
- l’horloge temps réel I2C PCF8563
- le convertisseur A/N et N/A I2C PCF8591
- le driver d’afficheurs 7 segments I2C SAA1064 associé à 4 afficheurs 7 segments
- le port d’entrées sorties numériques I2C PCF8574
- l’EEPROM I2C 24C65
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Convertisseur A/N et N/A PCF8591 (8 points)

Le schéma électronique associé au convertisseur A/N et N/A PCF8591 est donné par la figure ci-dessous. Les
entrées AIN0 et AIN1 sont utilisées comme des entrées simples chacune reliée à des sorties de capteurs différentes
tandis que les entrées AIN2 et AIN3 sont utilisées en mode différentiel et sont reliées aux deux sorties d’un pont de
Wheatstone. La sortie AOUT du CNA est exploitée pour permettre la visualisation à l’oscilloscope de mesurandes.

Question 1 (1 point) :
La fréquence d’échantillonnage des grandeurs analogiques est Fe=100Hz. Indiquer quel serait la conséquence de la
présence d’une composante spectrale à 80Hz dans le spectre d’un signal appliqué sur l’une des entrées analogiques.
Question 2 (0.5 point) :
Indiquer quel devrait être la fréquence de coupure des filtres antirepliement pour cette fréquence d’échantillonnage.
Question 3 (1 point) :
Indiquer quelles sont les adresses en lecture et en écriture du PCF8591 compte tenu du schéma de câblage.
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Question 4 (1 point) :
Déterminer le mot de contrôle (CONTROL BYTE) permettant de configurer le PCF8591 selon son utilisation
(« auto-incrémentation » activée).
Question 5 (1 point) :
Représenter la trame I2C permettant de configurer le PCF8591.
Question 6 (1 point) :
Représenter la trame I2C permettant de mettre à jour la sortie VOUT du PCF8591 à la tension V=2,5V.
Question 7 (1,5 point) :
Représenter la trame I2C permettant de lire les 3 résultats de conversion des tensions AIN0, AIN1 et AIN2-AIN3.
Question 8 (1 point) :
Déterminer la durée de la trame I2C de lecture des 3 résultats de conversion A/N en considérant une fréquence de
transmission I2C de 59kbits/s.

II

Horloge temps réel PCF8563 (8 points)

Question 1 (1 point) :
Indiquer quelles sont les adresses en lecture et en écriture du PCF8563.
Question 2 (2 points) :
Donner en binaire le contenu des registres de secondes, minutes, heures, jour du mois, jour de la semaine, mois,
siècle et année du PCF8563 lorsque la date et l’heure correspondent au : mardi 09 mai 2017 à 12h15.
Question 3 (2 points) :
Représenter la trame d’écriture I2C qui permet de configurer l’heure et la date (secondes, minutes, heures, jour du
mois, jour de la semaine, mois, siècle et année) du PCF8563 à la valeur : mardi 09 mai 2017 à 12h15 en donnant
le contenu de chaque octet transmis.
Question 4 (2 points) :
Représenter la trame I2C qui permet de lire l’heure et la date du PCF8563 (secondes, minutes, heures, jour du
mois, jour de la semaine, mois, siècle et année).
Question 5 (1 point) :
Déterminer la durée de lecture de la date et de l’heure lorsque le bus I2C est cadencé à 59kbits/s.

III

Driver d’afficheur 7 segments SAA1064 (4 points)

Le driver SAA1064 est relié selon le schéma électronique ci-dessous. Sa configuration en mode dynamique lui
permet de piloter 4 afficheurs 7 segments indépendants. Les résistances d’adressage valent R1=3kΩ et R2=5kΩ.

R2
R1

Question 1 (1 point) :
Indiquer quelles sont les adresses en lecture et en écriture du SAA1064.
Question 2 (1 point) :
Déterminer le mot de contrôle (Control Byte) permettant de configurer le SAA1064 comme indiqué dans l’énoncé
en laissant les afficheurs éteints au démarrage, hors test et avec un courant d’alimentation de 18mA.
Question 3 (1 point) :
Représenter la trame I2C permettant de configurer le SAA1064 avec le mot de contrôle déterminé précédemment.
Question 4 (1 point) :
Représenter la trame I2C permettant l’affichage sur les 4 afficheurs 7 segments de valeurs dont les codes 7
segments sont contenus dans les variables 8 bits d1, d2, d3 et d4.
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PCF8591 : Convertisseur 8 bits A/N et N/A
(Extrait du datasheet)

Address Byte

Control Byte

D/A conversion

A/D conversion

A/D conversion
characteristics of
single-ended
inputs

3/5

A/D conversion
characteristics of
differential inputs
(8 bits twos
complement result)

PCF8563 : Horloge temps réel
(Extrait du datasheet)
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SAA1064 : Driver d’afficheur 7 segments
(Extrait du datasheet)
Address pin ADR and address bits A0, A1
Four different slave addresses can be chosen by connecting ADR either to
VEE, 3/8Vcc, 5/8Vcc or Vcc. This results in the corresponding valid
addresses HEX 70, 72, 74 and 76 for writing and 71, 73, 75 and 77 for
reading. All other addresses cannot be acknowledged by the circuit.

Control byte

Subaddressing

READ mode

WRITE mode
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