AUTOMATISMES
INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
PLATEFORME DE PROTOTYPAGE RAPIDE PRS01
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La plateforme de prototypage rapide PRS01 est une solution pédagogique complète pour des
travaux pratiques de traitement numérique du signal en temps réel.
Développée
originellement
pour
l'école
d'ingénieurs Polytech'Grenoble, cette plateforme
vous permet de mettre en oeuvre très facilement
tous les concepts de traitement du signal.
De plus, des travaux pratiques complets développés
par Polytech'Grenoble peuvent être fournis, créant
ainsi une solution clé en main et immédiatement
opérationnelle.

La base matérielle intègre deux cibles temps réel –
PC/104 (Celeron 650MHz) et DSP (TI TMS320) –
ainsi que le conditionnement des signaux
d'entrées/sorties analogiques et numériques.
La cible PC/104 dispose également d'une sortie
VGA sur un moniteur externe permettant de
visualiser des signaux.

Le boîtier CSM01 contient des générateurs de bruit
blanc et rose, un filtre passe bas programmable
ainsi qu'un amplificateur sommateur à deux
entrées. Il permet par exemple de générer ou
modifier des signaux en vue de leur traitement.
La plateforme intègre deux unités de traitement
indépendantes (PC/1O4 et DSP) et utilise
l'environnement
de
développement
Matlab/Simulink (the Mathworks®) via ses
extensions temps réel et une librairie spécifique.
Ainsi, il est possible de développer des modèles en
seulement quelques minutes !
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AUTOMATISMES
INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
PLATEFORME DE PROTOTYPAGE RAPIDE PRS01
CARACTÉRISTIQUES
Cible PC/104
 Processeur: Celeron M 650MHz
 Entrées analogiques : 4, 16bits, +/10v
 Sorties analogiques : 4, 12bits, +/10v
 Filtres antirepliement/restitution programmables
 Entrées digitales : 2, TTL
 Sorties digitales : 1, TTL
 Sortie vidéo VGA : 1
 Communications: Ethernet
Cible DSP
 Processeur: C28x 150MHz
 Entrées analogiques : 4, 12bits, +/10v
 Sorties analogiques : 4, 10bits, +/10v
 Filtres antirepliement/restitution programmables
 Entrées digitales : 2, TTL
 Sorties digitales : 1, TTL
 Communications : parallèle (LPT), RS232
Boîtier CSM01
 Générateur de bruit blanc variable
 Générateur de bruit rose variable
 Filtre passe bas variable 400Hz  30kHz
 Amplificateur sommateur à gain variable

La librairie fournie permet d'interfacer très
facilement les entrées/sorties à des blocs Simulink
standards: filtrage numérique, corrélation...
Elle dispose également de blocs de calcul de
corrélation et de densité spectrale de puissance
développés spécifiquement pour la plateforme.
Ils permettent la visualisation des résultats via les
sorties analogiques ou, pour la cible PC/104, sur le
moniteur.

Par exemple, le modèle cidessous – n'utilisant que
des blocs fournis dans la librairie – effectue une
autocorrélation et une FFT du signal. Le signal est
sinusoïdal
additionné
d'un
bruit blanc.

Le DSP peut également être programmé
directement en C/C++ via l'environnement de
développement Code Composer Studio (TI) fourni,
ouvrant la voie à des travaux pratiques en
informatique embarquée temps réel.
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