
Université du Québec à Montréal           MIC7340 

Département d’Informatique 
 

 
1 

Notions fondamentales sur  les circuits électriques et électroniques 

 

 

 Lab. #4 : Filtres numériques 

 

1. But du laboratoire et matériel requis 

 

Le but de ce laboratoire est d'analyser la réponse à un signal d'entrée carré d'un filtre numérique 

passe-bas de premier et second ordre. Il permet de vous familiariser avec un microcontrôleur, un 

CNA et un CAN.  

Matériel requis: 

 

- Système de développement à microcontrôleur MSP430 

- 1 plaquette de montage 

- 1 oscilloscope 

- 1 générateur de fonctions 

- fils, etc... 

  

2. Introduction 

 

Les filtres numériques peuvent offrir une alternative avantageuse aux filtres analogiques. En effet, ils 

permettent de changer de fréquence de coupure d’un filtre par un simple changement de coefficients 

et on peut facilement changer l'ordre d'un filtre donné.  

 

L'implémentation matérielle d’un filtre numérique est 

réalisée à l'aide d'un système de saisie de données 

(SSD) associé à un microcontrôleur ou à un 

processeur de signaux (DSP). Normalement, un SSD 

comprend les éléments indiqués à la figure ci-contre : 

comme le microcontrôleur comprend déjà un 

convertisseur a/n avec multiplexeur, il suffit de lui 

ajouter les éléments manquants pour obtenir la 

fonctionnalité d’un SSD. 
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Convertisseur numérique vers analogique. 

Le montage utilise un CNA à interface sérielle SPI comme interface. Le CNA LTC1661 possède 

une résolution de 10 bits avec un format d’entrée de 16 bits. Cette composante comprend deux 

convertisseurs sélectionnés au travers des 4 bits d’adresse.  

 

Format des 16 bits 

4 bits d’Adresse 10 bits de Donnée 2 bits NUL 

 

Le mot d’entrée de 16 bits du CNA est envoyé sous forme de 2 octets sur le Port SPI  et régi par 

le signal de sélection (/CS) branché sur le port P2.4 . 

 

 

Un schéma électrique, un exemple de code et la datasheet : y:\MIC7340\lab4\1661fa.pdf 

 

 

3. Exercices à effectuer 

Dans ce qui suit, on fera abstractions des amplificateurs opérationnels qui apparaissent dans la figure 

ci-dessus. 

3.1. Vérification et calibration du SSD : 

a) Ajuster le générateur de fonctions pour obtenir un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et 

d'amplitude vmin=0 v et vmax=2,5 v. Écrire un programme permettant au microcontrôleur de lire les 

valeurs numériques fournies par le convertisseur a/n pour le canal A14. Connecter la sortie du 

générateur à ce canal et ajuster le réglage d’amplitude fin du générateur de manière à ce que les 

lectures fournies par le convertisseur a/n oscillent entre 00h et le maximum (FFh ou 3FFh selon la 

résolution du convertisseur – 8 ou 10 bit). 

  

b) Modifier le programme du microcontrôleur de façon à faire l'écho des valeurs lues sur le premier 

canal de sortie. Vérifier sur l'oscilloscope que le signal de sortie est identique au signal d'entrée.  
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3.2. Réalisation d'un filtre passe-bas numérique de premier et du second ordre 

 

a) Écrire un programme implémentant un filtre passe-bas de premier ordre dont la fréquence de 

coupure est fc = 48 Hz, et dont la fréquence d'échantillonnage est fe = 4800 Hz. Le filtre utilisera le 

canal d'entrée #1 du SSD. Le canal de sortie #1 du SSD servira à faire l'écho du signal d'entrée et le 

canal de sortie #2 reflétera la sortie du filtre numérique. La vérification du bon fonctionnement du 

filtre se fera en envoyant un signal carré d'amplitude 2 V et de fréquence 600 Hz à l'entrée et en 

observant l'entrée et la réponse sur l'écran de l'oscilloscope. Mesurer la constante de temps τ du 

signal de sortie et vérifier si elle correspond à la valeur théorique. Expliquer la différence, s'il y'a 

lieu. 

 

b) Répéter la partie précédente pour des signaux carrés dont les fréquences sont 300 Hz, 150 Hz, et 

75 Hz. Que se passe-t'il au niveau du signal de sortie ? Essayer de prévoir les amplitudes de sortie 

obtenues en faisant l'analogie avec un filtre analogique RC de premier ordre. 

 

c) Répéter la partie a) pour un signal d'entrée dont la fréquence est 15 kHz. Que se passe-t'il alors ?  

 

d) Répéter la partie a) en implémentant un filtre passe-bas de second ordre (utiliser les mêmes 

données). Le filtre obtenu fonctionne-t'il comme prévu ? Commenter la réponse. 
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ANNEXE : 

Exemple de programme utilisant le convertisseur  ADC10 du MSP430F2274 suivi 

d’un filtre passe-bas du 1
er

 ordre. Ensuite, un exemple de programme pour utiliser le 

convertisseur digital vers analogique. La dernière section est les spécifications du 

LTC1661.  

L’acquisition du convertisseur est contrôlé par une interruption causée par le registre 

de comparaison TACCR0 qui surveille sur le compteur TA en mode continu. Le bon 

fonctionnement du programme est relié à sa vitesse d’exécution. Si des éléments sont 

ajoutés au programme il faut prévoir augmenter la vitesse de l’horloge DCO en 

ajoutant : 
 

 BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;    //Set DCO to 16Mhz 

 DCOCTL = CALDCO_16MHZ; 
 

Les informations concernant les fonctionnalités internes du microcontrôleur 

MSR430F2274 se retrouve sur le Y:\MIC7340\Lab4 :  MPS430x2xx Family User’s 

Guide SLAU144d.  

 
Exemple de programme pour la Génération d’un signal EKG  

 
//****************************************************************************** 

//   MSP430F22x4 Demo - USCI_A0, SPI Interface to LTC1661 

// 

//   Description: This program demonstrates USCI_B0 in SPI mode, interfaced to 

//   a LTC1661, transferring 2 BYTES contained the DAC address,10 bits DATA  

//   and 2 not used bits. 

//   The DAC A of the LTC1661 will be used for the Analog output. 

//   The LTC1661 /CS is controled with a P2.4 I/O. 

//   . 

//   ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO ~1.2MHz, BRCLK = SMCLK/2 

// 

//                MSP430F22x4 

//             ----------------- 

//         /|\|              XIN|- 

//          | |                 |               LTC1661 

//          --|RST          XOUT|-         |  ---------- 

//            |             P2.4|----------|/CS,LD       |   

//            |    UCB0SIMO/P3.1|--------->|DIN          |--VOUT A-> 

//            |     UCB0CLK/P3.3|--------->|SCK          | 

//            |                 |          |             | 

// 

// 

//    

//    

//    

//    

//****************************************************************************** 

#include "msp430x22x4.h" 

#define DAC_A  (0x9000)   //Adresse DAC 

#define VR_16 (0X03FF)  // Max 

#define VR_8 (0x01FF)  // Half 

#define VR_4 (0x00FF)  // Half Lower 

#define VR (0x007F) // Half lower lower 
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#define ZERO (0x0000)  // ZERO 

 

unsigned char Data; 

unsigned int Sample; 

volatile unsigned char i; 

 

void initDAC() 

{   

  P3SEL |= 0x0A;                            // P3.1,P3.3 USCI_B0 option select 

  P3DIR |= 0x0B;      // P3.0,P3.1,3.3 OUTPUT   

  P3OUT |= 0x01;      // /CSN=1  diseable SPI for CC2500 on eZ430-

RF2500T*/ 

  P2DIR |=  0x10;      // P2.4 OUTPUT  

  P2OUT |= 0x10;      // /CS=1 LTC1661  

   

  UCB0CTL0 |= UCCKPH + UCMSB + UCMST + UCSYNC;   // 3-pin, 8-bit SPI master 

  UCB0CTL1 |= UCSSEL_2;                       // SMCLK 

  UCB0BR0 |= 0x02;     //Prescaler setting=2 

  UCB0BR1 = 0; 

  UCB0STAT |= UCLISTEN; 

  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine** 

} 

void delay(unsigned int delai) 

{ 

while (--delai) ; 

} 

void putwordDAC(unsigned int data10) 

{ 

unsigned char DataIN; 

data10 &= 0x03ff;   // Filter 10 bits data + Format 

data10 = (data10 << 2)+ DAC_A ;   

DataIN = data10 >> 8 ;   // MSB part 

   while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));       // USCI_A0 TX buffer ready? 

 P2OUT &= ~0x10;   // /CS=0  LTC1661  

    UCB0TXBUF = DataIN;       

  DataIN = data10 & 0x00ff; // LSB part 

   while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));      // USCI_A0 TX buffer ready? 

 

    UCB0TXBUF = DataIN;  

 

  while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));        // USCI_A0 TX buffer ready? 

 delay(2);   //  adjust delay for serial communication 

 P2OUT |= 0x10;    // /CS=1 LTC1661                     

} 

 

void main(void) 

 

{ 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           // Stop watchdog timer 

 

initDAC(); 

 

 while(1)    // Loop 

  { 

 putwordDAC(VR_16); 

  delay(100);   // Delay  

 putwordDAC(VR_8); 

  delay(100);   // Delay 

 putwordDAC(VR_16); 

  delay(100);   // Delay 

 putwordDAC(ZERO); 

  delay(100);   // Delay 

 putwordDAC(VR); 

   delay(100);   // Delay 

 putwordDAC(Sample ^= VR); 
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  delay(100);          // Delay 

 putwordDAC(ZERO); 

  delay(100);          // Delay 

  putwordDAC(VR_8); 

  delay(100);          // Delay 

  putwordDAC(VR_4); 

  delay(100);          // Delay 

  putwordDAC(VR_8); 

  delay(100);          // Delay 

  

   i=10; 

  while(--i){  

  putwordDAC(Sample ^= VR_8); 

  delay(100);          // Delay 

  } 

 

  } 

  

   

} 
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//**************************************************************************** 

//  MSP430F22x4 Demo - Timer_A, Analog converter input A14 on P4.5 

//  P1.0 => LED, TACCR0 Cont. Mode ISR, DCO SMCLK 

// 

//  Description:  

// 

//  Analog input acquisition on A14 with a Low Past filter(1st order) with 

//  Fc= 20HZ using software and TA_0 ISR. Fs=2Khz = 550 SMCLK cycles.  

//  SMCLK(1.12MHz) provides clock source for TACLK. 

//  During the TA_0 ISR, the acquisition is made and 550 clock cycles  

//  are added to TACCR0. TA_0 ISR is triggered every 550 cycles.  

//  CPU is normally off and 

//  used only during TA_ISR. 

//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = TACLK = default DCO ~1.12MHz  

//  The filter is a   

//  first order LP filter with Fc= 20Hz Ts= 500uSec 

//  Yk = A*Y(k-1)+ B*X(k) 

//  B= 2*pi*Fc*T      A = 1-B 

// B= 0.0628319 = 1/15.91549  take 1/16 for Fc= 19.9Hz 

//  Yk= 15/16*Y(k-1) + 1/16*X(k) 

// 

//               MSP430F22x4 

//            ----------------- 

//        /|\|              XIN|- 

//         | |                 |  

//         --|RST          XOUT|- 

//           |                 | 

//       >---|P4.5/A14    P1.0 |--> LED 

// 

// IF the output of filter is higher than 0.5V P1.0 => LED ON  

// The analog converter is controled by software and  

// used the internal Vref = 2.5V. 

// 

//  UQAM Microélectronique 

//  Texas Instrument MSP430F2274 

//  October 2009 

//  Built with CCE Version: 3.1 

//**************************************************************************** 

#include "msp430x22x4.h" 

int outs; 

 

int filter( unsigned int sample) 

{ 

int  temp0 , temp1 ;  

 

temp0 = outs>>4;    

temp1 = outs - temp0;  //15/16*Y(k-1) 

     

sample = sample>>4 ;  // 1/16*X(k) 

 

outs = temp1 + sample ;  // Yk= 15/16*Y(k-1) + 1/16*X(k) 

 

return outs; 

} 
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void main(void) 

{ 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT 

 

  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output 

  TACCTL0 = CCIE;                           // TACCR0 interrupt enabled 

  TACCR0 = 550 ;       // 1.12Mhz/550 = 2KHz  

  TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, contmode 

  ADC10CTL1 = INCH_14 + ADC10SSEL_2 ;       // Chanel A14 + MCLK 

  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_1 + REFON + ADC10ON + REF2_5V; 

  ADC10AE1 |= 0x20;            // P4.5 A14 ADC10 option select  

  outs = 0;        //Initialize Filter  

  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);  // Enter LPM0 w/ interrupt 

} 

 

// Timer A0 interrupt service routine 

#pragma vector=TIMERA0_VECTOR 

__interrupt void Timer_A (void) 

{ 

 int outF1; 

     

    ADC10CTL0 |= ADC10SC +  ENC;        // ADC10 Enable and Start Conversion 

 

    while (!(ADC10CTL0 && ADC10IFG)); //Wait end of A/D conversion 

    outF1 = filter(ADC10MEM);  // Filter  

 

  if (outF1 < 205)                     // Output filter > 0.5V? 

    P1OUT &= ~0x01;                     // Clear P1.0 LED off 

  else 

    P1OUT |= 0x01;                  // Set P1.0 LED on 

    TACCR0 += 550;                  // Add Offset to TACCR0 

} 
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Schéma de branchements 

 

 

 


