
UQÀM EMB7000 
Département d’informatique Introduction aux systèmes embarqués 
 
 
 Lab. #3 : Générateurs de fonctions programmables 
 
 
I. But du laboratoire et matériel requis  
 
Le but du laboratoire est de générer des signaux carrés, triangulaires et sinusoïdaux dont la 
fréquence est programmable, et un signal complexe prédéfini qui fait l’approximation d’un signal 
cardiaque. Les trois derniers signaux requièrent l'utilisation d'un convertisseur numérique-
analogique en plus du microcontrôleur. 

Matériel requis : 

 - Système de développement à microcontrôleur  
 - un convertisseur analogique LTC1661 de 10 bits 
 - une plaquette de montage 
 - un oscilloscope 
 - fils, etc... 
 
II. Introduction  
 
Typiquement, un générateur de fonctions programmable opère en générant répétitivement la 
même séquence binaire qui y a été programmée sous forme de table ou d'une formule 
mathématique à interpréter. La fréquence du signal obtenu est déterminée à l'aide d'un compteur-
temporisateur dont les débordements déterminent la fréquence de mise à jour des valeurs du 
signal à générer. Un convertisseur numérique-analogique est ajouté au microcontrôleur dans le 
cas de la génération de signaux analogiques. 
 
III. Exercices à effectuer : 

1. Génération de signaux carrés 

a) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une fréquence entre 1 Hz et 5 
kHz et qui utilisera le nombre obtenu pour programmer le compteur-temporisateur du 
microcontrôleur en mode interruptions. L’affichage LCD et le clavier développés 
précédemment seront utilisés pour saisir et afficher les données entrées.  À chaque 
interruption du compteur, l'état du bit 4 du port parallèle 2 du microcontrôleur (P2.04 du 
EZ430) sera complémenté. Vérifier à l'aide d'un oscilloscope qu'on obtient bien une onde 
carrée dont la fréquence est conforme à la valeur programmée. Déterminer la fréquence 
maximum qu'on peut générer; quel sont les facteurs qui affectent cette fréquence? 
Comment peut-on modifier le programme précédent afin d'obtenir des ondes dont le cycle 
de travail ("duty cycle") est programmable? 

b) Reprendre la partie précédente en utilisant le mode de sortie par comparaison (“output 
compare”) du microcontrôleur (Voir les exemples dans le fichier slac123c) 



2. Génération de signaux triangulaires et en dents de scie 
 
Répéter l’étape a) précédente pour générer un signal triangulaire. La synthèse du signal se fera en 
générant une suite, d'abord croissante et ensuite décroissante, de nombres (ex.: 00, 10, ..., E0, F0, 
E0, ..., 10, 00). Discuter comment, en associant la notion de cycle de travail avec les temps de 
montée et de descente de l'onde ainsi obtenue, on peut facilement obtenir des signaux en dents de 
scie.  

Le montage utilise un CNA à interface sérielle SPI, le LTC1661 qui possède une résolution de 10 
bits avec un format d’entrée de 16 bits. Le boîtier comprend deux convertisseurs sélectionnés au 
travers 4 bits d’adresse.  

Format des 16 bits 
4 bits d’Adresse 10 bits de donnée 2 bits NUL

Chaque mot de 16 bits du CNA est envoyé par microcontrôleur sous forme de 2 octets transmis 
via l’interface SPI choisi.  le signal de sélection (/CS) est branché sur le port P2.4 . 

Un schéma électrique, un exemple de code et les spécifications du LTC1661 sont fournis en 
annexe.  
 
3. Génération de signaux sinusoïdaux 
 
La génération d’un signal sinusoïdal exploite le fait qu’un système linéaire invariant aux retards 
dont la fonction de transfert est à un sinus répondra à une impulsion en produisant le même sinus. 
Partant de la transformée z d’un sinus, on a : 
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Cette relation donne la réponse suivante pour une impulsion d’entrée : 

  )n(h)n(bh)n(a)n(h 211    

où n = 0, 1,… correspond aux temps t=n Te, Te étant l’espacement temporel entre les valeurs 
générées (période d’échantillonnage). On obtient donc la séquence s(n)=sin(on) lorsqu’on 

calcule les valeurs successives de h(n) avec 
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Reprendre le montage précédent et programmer le microcontrôleur pour générer un signal 
sinusoïdal de fréquence 1 kHz (Il faut choisir 1/Te >= 2 KHz d’après le critère de Nyquist et aussi 
arrondir les valeurs des coefficients a et b à des sommes de puissances de 2 pour simplifier les 
calculs).   
 
3. Génération de signaux complexes 
       
Les signaux complexes font souvent appel à des techniques tabulaires. Dans ce cas, on modèle le 
signal à générer par une suite de valeurs emmagasinées dans une table.  L’exemple qui suit 
illustre le cas d'un signal cardiaque (appelé électrocardiogramme, ECG, ou encore EKG) on a : 
 
Utiliser le montage précédent pour générer ce signal en s’inspirant du signal d’approximation 
représenté ci-contre. La génération se fera en divisant l’axe des ordonnées en 17 paliers 
d’amplitude 0fHEX chacun et l’axe des temps en 20 segments par pulsation cardiaque. Le 
programme devrait accepter une valeur de rythme comprise entre 60 et 120 battements par minute 
et générer le signal cardiaque correspondant (utiliser 
la fonction mémoire de l’oscilloscope pour visualiser 
le signal). 
 
En fait, le signal obtenu n'est qu'une approximation 
du signal désiré. Comment rendre cette 
approximation plus exacte ?  
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ANNEXE : 
 
Exemple de programme pour la Génération du 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)           //The 4 MSB bits = DAC A address 
#define VR_16 (0X03FF)    // Hight level  
#define VR_8 (0x001FF)    // Medium level  
#define VR_4 (0x00FF)    // Low level 
#define VR (0x007F)    // Low low level 
#define ZERO (0x0000)    // Zero level 
 
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; 
 
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                         // **Initialize USCI state machine** 
} 
 
void delay() 
{ 
unsigned int delai= 0x100;   //ajuster à 2 ms ou utiliser l'horloge 
while (--delai) ; 
} 
 
 
 



void putwordDAC(unsigned int data10) 
{ 
unsigned char DataIN; 
 
data10 = (data10 << 2)+ DAC_A ;   //DAC Word setting 
DataIN = data10 >> 8 ;    //MSByte  
   while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));              // USCI_A0 TX buffer ready? 
 P2OUT &= ~0x10;    // /CS=0  LTC1661  
    UCB0TXBUF = DataIN;    // Send first Data byte 
  DataIN = data10 & 0x00ff;  //LSByte 
   while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));              // USCI_A0 TX buffer ready? 
    UCB0TXBUF = DataIN;    // Send sencond Data byte 
 
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));          // USCI_A0 TX buffer ready? 
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));          // USCI_A0 TX buffer ready? 
   
       // check if data is outSPI before 
   P2OUT |= 0x10;       // /CS=1 LTC1661                     
} 
 
void main(void) 
 
{ 
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer 
 
  initDAC(); 
   
  while(1) 
       { 
 putwordDAC(VR_16); 
  delay();    // Delay 
 putwordDAC(VR_8); 
  delay();    // Delay 
 putwordDAC(VR_16); 
  delay();    // Delay 
 putwordDAC(ZERO); 
  delay();    // Delay 
 putwordDAC(VR); 
   delay();    // Delay 
 putwordDAC(Sample ^= VR); 
  delay();           // Delay 
 putwordDAC(ZERO); 
  delay();           // Delay 
  putwordDAC(VR_8); 
  delay();           // Delay 
  putwordDAC(VR_4); 
  delay();           // Delay 
  putwordDAC(VR_8); 
  delay();           // Delay 
  
       i=10; 
  while(i--){  
  putwordDAC(Sample ^= VR_8); 
  delay();           // Delay 
  } 
  }  
} 



Schéma électrique 
 

 
 























 



 


