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PLAN DU TP N°1 

 
 

 
TITRE DU TP : 
  

PRESENTATION DU MATERIEL UTILISE POUR LES TPS DE 
TRAITEMENT DE SIGNAL 

 

 
PUBLIC CIBLE : 
  
 Les étudiants en Licence appliquée Génie Electrique  des I.S.E.T.s. 
 
 Parcours: Automatismes et Informatique  Industrielle. 
 
 Niveau : Deuxième année. 
 
 
OBJECTIFS : 
  
 A la fin de la séance de travaux pratiques l'étudiant doit être capable de : 

� Identifier les différentes parties de la maquette de traitement de signal, 

� Communiquer  la maquette avec  l’ordinateur  via le logiciel Code Explorer, 

� Manipuler l’oscilloscope. 

 
PRE-REQUIS : 
  

Notion de base de : 

� L’électronique, 

� Les mesures électroniques, 

� L’informatique. 
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TP N°1 : PRESENTATION DU MATERIEL UTILISE POUR LES TPS 

DE TRAITEMENT DE SIGNAL  

 

OBJECTIF GENERAL : 
  

Se familiariser avec la maquette DSP et les logiciels  à utiliser. 
 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES ELEMENTS DE CONTENU MOYEN      DUREE 

� L'étudiant sera capable de : 

- Alimenter correctement la 
maquette ; 

- Visualiser les signaux du GBF 
de la maquette ; 

- Manipuler les réglages 
d’amplitude et de fréquences ; 

- Manipuler  « l’audio selector » 
de la maquette. 

1. Procédure  d’alimentation ; 

2. Réalisation du câblage ; 

3. Principe de fonctionnement. 

� maquette ; 

� câble de 
communication ; 

� Ordinateur ; 

� Sonde ; 

� Cordons ; 

� Tableau. 

 

        70 mn 

� L'étudiant sera capable de : 

- Charger le programme de 
fonctionnement de l’application 
du logiciel Code explorer; 

- savoir les importantes fonctions  
à utiliser de la barre d’outils. 

1. Procédure de chargement. 

2.  Principe de fonctionnement. 

� Maquette de 
Traitement de 
signal ; 

� Ordinateur ; 

� Logiciel  Code 
Explorer. 

 

       50 mn 

� L'étudiant sera capable de : 

- Charger une nouvelle fenêtre du 
logiciel Matlab ; 

- Essayer quelques importantes 
fonctions de base de Matlab ; 

- Exécuter quelques programmes 
utils pour réaliser des                       
représentations graphiques. 

 

1. Procédure de chargement. 

2. Exemples d’applications. 

� Ordinateur ; 

� Logiciel Matlab. 

 

      60 mn 
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Travaux Pratiques N°1 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif : 
L’objectif de ce TP est de se familiariser avec le matériel et les logiciels utilisés pour la réalisation 

des travaux pratiques de traitement de signal. 

I. Présentation de la maquette de traitement de signal à base de DSP   

I.1. Présentation théorique sur le circuit DSP    

I.1.1.   Introduction générale sur les DSP   
 
Un DSP est un type particulier de microprocesseur. Il se caractérise par le fait qu'il intègre un 

ensemble de fonctions spéciales. Ces fonctions sont destinées à le rendre particulièrement 

performant dans le domaine du traitement numérique du signal. 

Comme un microprocesseur classique, un DSP est mis en œuvre en lui associant de la mémoire 

(RAM, ROM). 

I.1.2 Applications courantes des DSP  

• Génération de signaux ; 

• Corrélation ; 

• Produit de convolution ; 

• Filtres numériques ; 

• FFT DCT ... 

L’utilisation d'un DSP  permet de développer la plupart des applications simples en traitement du 

signal.  

PRESENTATION DU MATERIEL UTILISE POUR LES 
TP DE TRAITEMENT DE SIGNAL 
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 Les circuits exploitant les processeurs de traitement du signal ont une architecture particulière 

décomposable en deux parties :  

• Une chaîne d'acquisition;  

• Une unité de traitement du signal (DSP). 

 Pour la chaîne d'acquisition, le signal en entrée du circuit peut être :  

• Un signal électrique;  

• Une grandeur physique par le biais d'un capteur;  

• Un signal numérique. 

 Puis en fonction du signal d'entrée plusieurs éléments peuvent constituer la chaîne d'acquisition. 
 

I. 2. Présentation de la maquette CIC-500 

 
La maquette CIC-500 est composée de deux modules qui sont séparées l’un de l’autre et qui sont : 

 - L’unité principale CI-51001; 

 - L’unité CIC-520. 

La réalisation des Travaux Pratiques de traitement de signal avec la maquette CIC-500   nécessite : 

- Un micro-ordinateur ayant un système d’exploitation Windows 98 ou Windows 95 ; 

- Un câble d’imprimante qui lie le module  au port parallèle du PC. 

 

 
 

Figure (1) : Réalisation d’un montage simple (maquette et un PC). 
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I.2.1.  Présentation de l’unité CI-51001 : 

Ce module est utilisé pour produire les signaux demandés, l’alimentation continue par le système de 

développement CIC-500 DSP. A l’aide de CI 51001 l’utilisateur comprendra facilement l’utilisation 

avec  le DSP. 

Le CIC 51001 est composé des sections suivantes : 

� DC POWER SUPPLY  (alimentation en courant continu); 

� OCL AMPLIFIER  (Amplificateur de signaux); 

� SPEAKER  (Haut parleur); 

� AUDIO SELECTOR (sélecteur audio) ; 

� FUNCTION GENERATOR ( Générateur de fonctions). 

 

 
 

Figure (2) : L’unité CI-51001.  
 
 
- DC POWER SUPPLY : 

    C’est une alimentation continue composée de 5 v, 12v, -12 v et les masses 0v (GND). 

- OCL AMPLIFIER :  

    C’est un amplificateur de tension de gain 1 ou 10. La tension maximale est  ± 12 v.   Il permet  

    d’amplifier les signaux. 

- SPEAKER : 

  C’est un haut parleur de  puissance 0.5 w et d’une impédance de 8 ohm. On peut sélectionner l’une  

  des deux entrées : 

� La borne rouge : le signal est appliqué directement au HP. 

� La borne Jack : le signal passe à travers une résistance de 100 ohm puis au HP. 

AUDIO 
SELECTOR  
 
 
 
FUNCTION 
GENERATOR  

 
DC POWER 
SUPPLY  
 
 
 
 
SPEAKER 
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- AUDIO SELECTOR : 

  Il génère le signal, il dépend de la  source sélectionnée : 

� Si le sélecteur est sur la position FG, le signal de sortie est celui de GBF qui est lié 

par une liaison interne à la borne OUTPUT ; 

� Si le sélecteur est sur la position MIC , le signal de sortie est celui d’un microphone 

connecté à l’extérieur sur la borne MIC I/P ; 

� Si le sélecteur est sur la position CD, le signal de sortie est celui d’un CD 

 player connecté à l’extérieur sur la borne CD I/P. 

 

- FUNCTION GENERATOR : 

    C’est un générateur de fonctions de signal carré, triangulaire et sinusoïdale. La sortie est au 

niveau de borne rouge.  

• Le sélecteur FUNCTION permet de choisir le type du signal (carré, triangulaire ou 

sinusoïdale).  

• Le sélecteur RANGE permet de choisir le calibre des fréquences. 

• Le potentiomètre FREQUENCY permet de varier la fréquence. 

• Le potentiomètre AMPLITUDE  permet de varier l’amplitude. 

• Le potentiomètre SWEEP permet d’avoir un signal modulé en fréquence si on 

sélectionne ON, sinon il doit être calé sur off. 

I.2.2 Présentation de l’interface  DSP  Ci C -520 : SN DSP 54A  

Cette unité se compose de trois parties : 

 

� Une carte de traitement de signal : c’est l’unité SN DSP 54E  et qui est au milieu ; 

 
Figure (3) : Carte DSP de traitement de signal. 

 

 

 



 T P de Traitement de Signal                                                                                                                         AII21&  AII22 
 

 
Sondes Abdelmouleh        12
  
                                                                                                                                                    

 

� Une carte pour les systèmes logiques et qui est à droite; 

 

 
Figure (4) : carte des systèmes logiques. 

� Interface Sn-DSP 54 et tableau de commande. 
 

 
 

Figure (5) : Interface Sn-DSP 54. 
 

 
 

Figure (6) : Interface Sn-DSP 54A contenant les deux cartes. 
 

I.2.       Installation du matériel  

I.2.1.    Procédure du travail  

 Suivre les étapes suivantes par ordre : 

� Toutes les alimentations éteintes, placer le module DSP54A sur l’unité CI 51001; 

� Connecter le câble DB25 au port parallèle du PC et au connecteur du module DSP54E ; 

� Connecter le câble d’alimentation  de l’unité Sn-DSP54A ; 
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� Connecter le câble d’alimentation  de l’unité principale au secteur 220 V. 

� Mettre sous tension l’ordinateur (démarrer). 

I.3.  Système software  

Le logiciel pour le DSP Development system  est le C54x Code Explorer, il est développé par GO 

DSP Corporation. 

 

Figure (7) :L’écran d’un programme exécuté par le logiciel Code Explorer. 
 

I.3. Procédure du travail : 
Il existe pour chaque TP un programme bien déterminé imposé par le fabriquant. Ce programme 
sera utilisé pour l’exécution du TP. Pour charger ce programme, il faut suivre le chemin donné dans 
chaque TP. 
 
Exemple 1 : 
Charger le programme fnc_man4.obj tout en suivant le chemin suivant : 

C:\dskplus\demos\func\ fnc_man4.obj 

� Cliquer sur File (ouvrire) de la barre d’outils; 

� Cliquer sur Load program (charger le programme); 

� Suivre le chemin donné en cliquant sur : 

- C : 

- demos 

- dskplus 

- func 

- fnc_man4.obj 

 

D’ou le chargement du programme voulu. 
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II .     Matlab 

II .1 .   Introduction générale  
 Matlab est un logiciel interactif conçu pour la résolution des problèmes mathématiques et des 
problèmes pratiques d’ingénierie : calcul matriciel, statistiques, traitement de signal, automatique… 
Le nom Matlab provient de Matrix Laboratory. Les données de bases sont des matrices qui ne 
nécessitent aucun dimensionnement, contrairement aux autres langages classiques. 
Le système est entièrement interactif. Il conserve en mémoire l’ensemble des variables définies lors 
d’une même session. Matlab  peut être utilisé en mode programmation, c.à.d qu’il est capable 
d’exécuter une série de commandes mémorisées ou écrites dans un fichier M-File  défini par 
l’extension .m . 
 Pour  une prise en main rapide  de Matlab, nous allons brièvement introduire quelques fonctions de 
bases.  
 
II .2.  Démarrage de Matlab 
 
Pour lancer l’exécution de Matlab sous windows, il faut effectuer un double clic sur l’icône de 
Matlab . 

II .2.1.  Quelques commandes utiles  

- Help  : donne en ligne les informations nécessaires sur n’importe qu’elle commande   
        Matlab ; 
- Demo  : lance la démonstration ; 
- Who  : liste des variables en  mémoire ; 
- What  : liste des M-Files ; 
- Size  : donne la dimension d’une matrice ; 
- Lengh  : donne la longueur d’un vecteur ; 
- Clear  : efface toutes les variables mémorisées lors d’une session ; 
- Quit  : sortir de Matlab ; 
- Exit  : sortir de Matlab. 

II .2.2.  Opérations élémentaires  

+ :       addition ;  
-  :       Soustraction ; 
* :        Multiplication 
/  :        Division à droite ; 
^  :       Élévation à la puissance ; 
./ :       Division à droite élément par élément ; 
.\  :      Division à gauche élément par élément ; 
.* :       Multiplication élément par élément ; 

  .^ :      Elévation à la puissance élément par élément. 

II .2.3.  Variables spéciales et constantes  

Inf  (infinite) : nombre infini ; 
Ans : variable contenant la dernière réponse ;  
pi :  3.14159265358979 . 
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II .2.4.  Fichier de commandes et de fonctions 

MATLAB peut exécuter une séquence d’instructions dans un fichier appelé M (M-File), avec une 
extension .m. il y a deux types de fichiers M : les fichiers de commandes et les fichiers de fonctions. 

Un fichier de commandes est une séquence d’instructions MATLAB. Les fichiers fonctions 
fournissent une extensibilité à MATLAB  
 
II .3. Programmation avec Matlab  

II .3.1. Communication avec l’usager 

On peut afficher un message, une valeur à l’écran avec l’instruction disp : 
 
Exemple : 
Disp (‘ceci est une introduction à Matlab’) afficher ‘ceci est une introduction à  Matlab sur l’écran. 
 
On peut entrer une valeur avec l’instruction input : 
x=input (‘valeur de x= ‘)                    afficher sur l’écran’’ valeur de x=’’ 
 
II .3.2 Boucle  for 
On peut créer une boucle en utilisant for….end. On peut aussi réaliser des boucles for imbriquées. 
 
Exemple : 
Boucle for simple : 
 
For i=1 :100 
X(i) = 2*cos(t+pi/i) ; 
End 
 
Deux boucles for : 
 
For i=1 :1 :4 
    For j = 1 :4 
           A(i,j)=i*j  
   End 
End 
 
II .3.3.   Ponctuation 
 
%  : tout ce qui suit cette instruction est considéré comme étant un commentaire et n’est  
 donc pas exécuté ; 
 
; : le résultat d’une instruction MATLAB est affiché à l’écran, sauf si ce signe termine 

 l’instruction. 

Exemple: 

 Essayez a=10*2  puis b=10*2; 
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II .3.4.  Variables 
 

� Avec MATLAB, il n’est plus nécessaire de dimensionner les variables avant de les 
 utiliser. 
 

� Les variables sont conservées en mémoire jusqu’à ce que soit exécuté l’ordre  
 d’effacement clear. 
 

� On peut connaître les variables en mémoire ainsi que leurs dimensions par l’ordre  
whos. 

 
Exemples d’affectation 
 
a=[0 1.5 9] ou  [0,1.5,9] : est une matrice 1 ligne, 3 colonnes ; 

a=[0;1.5;9] :est une matrice 3lignes, 1 colonne. Un point virgule termine une ligne 

a(i,j)  :garde sa signification habituelle 

a(:,j) :correspond à la colonne n°j 

a(i,:) :correspond à la ligne n°i 

a(i,2:2:8) :correspond aux éléments de la ligne n°i ayant comme indices de colonnes 2, 4, 6, 8 

 

II .3.5.      Représentation graphique simple 

II .3.5.1.  Utilisation de l’instruction « Linspace » 
 

 
 
Exemple : 
Définir un vecteur x avec 100 composantes permettant de mailler régulièrement l’intervalle [0,2pi]. 
On souhaite représenter la fonction  f1(x) = sin x sur cet intervalle : définir le vecteur y tel que yi = 
sin (xi) puis tracer la courbe. 
 

� Solution : 

x = linspace(0,2*pi,100) 

plot(x,sin(x)) 

y=sin(x) 

plot(x,y) 
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Figure (8) : Représentation temporelle d’un sinus. 

 

8.2  Décoration des graphiques 

� Titre  

C’est l’instruction «  title » à laquelle il faut fournir une chaîne de caractères. Le titre 
apparaît en haut de la fenêtre  graphique : 
 
>> plot(x,cos(x),x,sin(x)) 
>> title(’Fonctions sin et cos’) 

 
Figure (9) : Représentation temporelle d’un sinus et  d’un cosinus . 

 
� Labels 

 
Il s’agit d’afficher quelque chose sous les abscisses et à coté de l’axe des ordonnées : 
>> plot(x,cos(x)) 
>> xlabel(’Abscisse’) 
>> ylabel(’Ordonnée’) 
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Figure (10) : Représentation temporelle avec labels . 

 
 

�  Légendes 
 

C’est l’instruction legend. Il faut lui communiquer autant de chaînes de caractères que de 
courbes tracées à l’´ecran. Un cadre est alors tracé au milieu du graphique, qui affiche en 
face du style de chaque courbe, le texte correspondant. Par exemple : 
>> plot(x,cos(x),’:’,x,sin(x),’-.’,x,sqrt(x),’--’) 
>> legend(’cosinus’,’sinus’,’racine’) 

 
 

 
Figure (11) : Représentation temporelle avec légendes. 

 
� Tracer un quadrillage 
C’est l’instruction grid , qui utilisé après une instruction plot affiche un quadrillage sur 
la courbe. Si on tape à nouveau grid , le quadrillage disparaît. 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 


