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Domaine :Science et Technique                           Filière : Télécommunications 

Spécialité : Réseaux et Télécommunications. 

Semestre : S2                                                          Année scolaire : 2018-2019 
 

 

 

Intitulé : TP DSP et FPGA 

Unité d’enseignement: UEM 1.2 

Nombre de Crédits: 2                            Coefficient : 1 

Volume horaire hebdomadaire total : 1h30 

 Cours (nombre d’heures par semaine) :  

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :  

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Harize Saliha,  MCA 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau LASA. Département d’électronique. 

Email : shrz.dj@gmail.com 

Horaire du cours et lieu du cours : Mercredi 9h45-11h, Lab 69 

 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Electronique numérique (combinatoire et séquentielle). Architecture des systèmes 

à microprocesseurs. Langage C/C++ 

Objectif général de la matière d’enseignement : les étudiants auront à maîtriser 

l'outil CCS (Code Composer Studio) de développement d'applications sur plateforme à base de 

DSP. Mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant les séances de cours et de 

TD pour le portage de programmes d'applications sur plateforme DSP 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous 

pouvez évaluer) 

1. Maitriser l’outil de développement CCS 

2. Découvrir la carte de développent à base de DSP : SDK6713 

3. Implémenter un algorithme de traitement numérique du signal sur DSP tms320C6713. 

 

 

 

Contenu :                                                                                                      

TP1 : Prise en main de l'environnement CCS (Code Composer Studio version 4.0 ou plus). 

 Configuration de l'environnement CCS pour l'utilisation de la carte DSP (Librairies BSL, CSL et RTL).  

TP2 : Configuration et utilisation du CODEC (Les fréquences d'échantillonnage supportées,   

utilisation en mode scrutation et en mode interruption).  

TP3 : Techniques de configuration de l'environnement pour l'utilisation des DSP en mode différé 

 ou en mode temps réel. 

TP4 : Programmation des interruptions (Ecriture de l'ISR Interruption sub-routine de l'interruption).  

TP5 : Programmation d’une application faisant intervenir MCBSP  

(Multi channel Buffered Serial Port) et le CODEC. 

TP6 : Programmation  de l'opération de filtrage numérique. 

 

TP7 : Programmation  de la transformation de Fourier rapide FFT. 

 

TP8 : Introduction au langage VHDL.  

Présentation de l’outil de développement : carte de développement  et logiciel de  simulation. Exploitation du 

simulateur de VHDL. Développement d’un exemple de circuit :   (compteur décimal, multiplexeur et/ou  registre 

à décalage). 

 
 
 

 
 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen  

 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques 100 

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Digital Signal Processing 
Implementation using the TMS320 

C6000 DSP platform 
N.Dahnoun Prentice  Hall, 2000. 

Les références de soutien :  

Real Time Digital Signal 
Processing Based on 

TMS320C6000 
N. Kehtarnaz, N. Kim Newnes, 2004 

DSP systems design using 
TMS320C6000 

N. Kehtarnaz, M. 
Keramat 

Prentice Hall, 2006 

Circuit Design with VHDL Volnei A. Pedroni MIT Press, 2004 

Le langage VHDL : du langage au 
circuit, du circuit au langage 

Jacques 
Weber , Sébastien 
Moutault, Maurice 

Meaudre 

Dunod, 2007 

 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 

https://www.amazon.fr/Jacques-Weber/e/B004N2YHY6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Jacques-Weber/e/B004N2YHY6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/S%C3%A9bastien-Moutault/e/B004MO4XBW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/S%C3%A9bastien-Moutault/e/B004MO4XBW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/S%C3%A9bastien-Moutault/e/B004MO4XBW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Maurice-Meaudre/e/B004N8UQDG/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/Maurice-Meaudre/e/B004N8UQDG/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/Maurice-Meaudre/e/B004N8UQDG/ref=dp_byline_cont_book_3
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Semaine Intitulé du Chapitre Date 

1-2 

TP1 : Prise en main de l'environnement CCS 

(Code Composer Studio version 4.0 ou plus). 

Configuration de l'environnement CCS pour 

l'utilisation de la carte DSP (Librairies BSL, CSL et 

RTL).  

30/01/2019 

06/02/2019 

3-4 

TP2 : Configuration et utilisation du CODEC 

(Les fréquences d'échantillonnage supportées,  

utilisation en mode scrutation et en mode 

interruption).  

13/02/2019 

20/02/2019 

5-6 
TP3 : Techniques de configuration de 

l'environnement pour l'utilisation des DSP en 

mode différé ou en mode temps réel. 

 27/02 /2019 

06/03/2019 

7-8 

 TP4 : Programmation des interruptions (Ecriture 

de l'ISR Interruption sub-routine de l'interruption). 

13/03/2019 

20/03/2019 

9-10 

TP5 : Programmation d’une application faisant 

intervenir MCBSP (Multi channel Buffered Serial 

Port) et le CODEC. 

10/04/2019 

17/04/2019 

11-12 
TP6 : Programmation  de l'opération de filtrage 

numérique. 

24/04/2019 

08/05/2019 

13-14 
TP7 : Programmation  de la transformation de 

Fourier rapide FFT. 

 

15-16 

TP8 : Introduction au langage VHDL.  

Présentation de l’outil de développement : carte de 

développement  et logiciel de  simulation. 

Exploitation du simulateur de VHDL. 

 

17-18 Développement d’un exemple de circuit :   (compteur 

décimal, multiplexeur et/ou  registre à décalage). 

 

 

 

Planning du déroulement du cours 
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