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Introduction Générale  
 

Dans le cadre de mon projet de fin d’études effectué à l’unité d’Instrumentation 

Nucléaire  au Centre Nationale des Sciences et Technologies Nucléaire à Sidi Thabet, il 

nous a été confié la réalisation et le développement d’une application dont la mission est de 

générer un signal électrique équivalent a un signal ECG(électrocardiogramme) par la 

programmation d’une carte électronique D32Kitty qui  nécessite le développement d’une 

interface de commande sur le logiciel « LabVIEW™ ». 

 Suite à un effort cardiologique, l’électrocardiogramme permet de mieux 

comprendre l’état physiologique du corps humain et les différentes anomalies qui peuvent 

affecter le cœur. 

Nous allons faire une interface qu’elle permet de choisir entre un signal ECG 

normal ou bien de sélectionner l’anomalie du signal ECG, la fréquence et l’amplitude du 

complexe QRS, d’une part et de commander la carte DSP pour qu’elle génère le signal 

ECG selon les paramètres déjà choisi par l’utilisateur.  

A cet effet, nous allons  présenter la composition de signal,  les différentes 

anomalies et essentiellement l’Hypertrophie Auriculaire gauche, Hypertrophie 

Ventriculaire  Gauche, Hypokaliémie, Tachycardie et la Bradycardie  lui seront générées 

par notre système, ensuite  la mise en place de la  carte DSP et sa  programmation en C, et 

le développement de l’interface LabVIEW™. 

Le présent rapport suit les différentes étapes du PFE pour développer l’application 

demandée. Les travaux sont présentés en trois parties principales : 

Le premier chapitre présente les concepts de base concernant la cardiologie.  

Le second chapitre décrit la carte DSP et les techniques du développement 

logicielles. 

Le troisième chapitre portera sur la programmation du DSP et l’interfaçage par 

LabVIEW™. 
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Avant-propos 
 
1. Présentation d’organisme d’accueil :  

1.1. Identité :  

Mon stage d’été a été effectué au sien du Centre National des Sciences et 

Technologies Nucléaires (CNSTN) qui est un établissement public situant à Sidi Thabet - 

Ariana.  

Ce centre a pour mission de réaliser et développer les études et recherches nucléaires à 

caractère pacifique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise des technologies 

nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du développement économique 

et social", et notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de 

l'environnement et de la médecine, et d'une façon générale, la réalisation de toutes les 

activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la promotion de ses 

différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques.  

 
1.2. Environnement :  

Ce centre est constitué par plusieurs unités citant :  

� Unité d'Hydrolologie Isotopique  

� Unité Radiopharmaceutiques  

� Unité Pilote de Traitement par Rayonnements Ionisants  

� Unité d'Electronique et Instrumentation Nucléaire  

� Unité de Radioanalyse  

� Unité Pilote de Production des Males Stériles de la Cératite  

� Unité de Microbiologie  

� Unité de Radioprotection  

� Unité de Radiochimie  

 
1.3. Laboratoire d'Instrumentation Nucléaire :  

C’est dans cette unité que j’ai effectué mon projet de fin d’étude.  

L'Unité d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire (UEIN) rassemble sous une même 

direction les activités d'instrumentation et électronique indispensables au fonctionnement 

du Centre :  

� Etude.  développement, maintenance curative et préventive, assistance technique. 
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Chapitre1: 
Généralités cardiologiques 
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Introduction : 

 

Le cœur  assure la progression du sang à l'intérieur des vaisseaux. Grace à sa 

spéci f ici té anatomique le cœur est le premier responsable sur l ’act ivi té 

électr ique du corps humains,  ce qui le rend exposé à plusieurs anomalies. 

L'électrocardiographie (ECG) est une représentation graphique du potentiel électrique qui 

commande l'activité musculaire du cœur. 

1. Anatomie du cœur : 
 
Le cœur est divisé en quatre cavités par une cloison verticale et une cloison 

horizontale. Les deux cavités supérieures sont les oreillettes et les deux cavités 

inférieures sont les ventricules.  

Les deux oreillettes sont séparées par le septum inter auriculaire (SIA) et les deux 

ventricules sont séparés par le septum inter ventriculaire (SIV).  Les   oreillettes  

communiquent  aux  ventricules  par  les  orifices  auriculo-ventriculaires, comme 

indique la (figure : 1.1). 

Le sang veineux arrive de la périphérie par la veine cave inférieure (VCI) et 

veine cave supérieure (VCS), pour rejoindre les cavités droites. Après oxygénation par 

son passage dans la  vascularisation pulmonaire (petite circulation), le sang rejoint le 

cœur gauche par les veines  pulmonaires.  Le sang oxygéné  est  éjecté  dans  la grande 

circulation par le ventricule gauche. 

1.1  Les cavités droites : 
 

� L'oreillette droite : est une cavité lisse. On y trouve l'orifice des deux veines 

caves et l'orifice du sinus coronaire. La paroi de l'oreillette droite est fine. 

� L'orifice  auriculo-ventriculaire  droit  :  la  tricuspide  La  valve  tricuspide  est 

formée  d'un  anneau,  de  trois  valves  :  inférieure,  antérieure,  interne  et  

de cordages et de piliers 

� Le ventricule droit est une cavité éjectant le sang dans l'artère pulmonaire à 

travers l'orifice pulmonaire qui présente trois valvules sigmoïdes pulmonaires. 
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1.2 Les cavités gauches : 
 

� L'oreillette gauche présente les orifices des quatre veines pulmonaires. 

� L'orifice auriculo-ventriculaire gauche : la valve mitrale est composée par 

l’anneau mitral, deux  valves mitrales (interne et externe) et des piliers et 

cordages. 

� Le ventricule gauche : expulse le sang dans l'aorte, à travers l'orifice aortique 

formé de trois valvules sigmoïdes aortiques. 

 

 

 

 
 

 
 

Figure .1: Coupe longitudinale du cœur 
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2.  L'activité électrique du cœur : 

2.1.  Le rythme cardiaque : 
 

Le rythme cardiaque possède deux composantes : 

� Une composante mécanique : le cycle cardiaque, qui est la succession des 

phases de contraction (systole) éjectant le sang hors du ventricule gauche et 

des phases de relaxation (diastole) permettant le remplissage de la cavité 

cardiaque. 

� Une composante électrique : directement responsable de la phase mécanique 

avec laquelle elle est parfaitement synchronisée. 

 

2.2. Le circuit électrique et ECG : 
 

Le courant électrique naît en un point précis du cœur (de l'ordre de quelques 

millimètres de diamètre), appelé nœud sinusal, situé au sommet de l'oreillette droite, 

l’indique la figure ci-dessous. 

 

Figure 1.: signal électrique du cœur 

  
Cette source est constituée d'un amas de cellules capables de fabriquer un courant 

électrique de quelques millivolts. Partant du nœud sinusal, le courant se propage en tache 

d'huile dans le muscle cardiaque. Il circule dans les deux oreillettes jusqu'à leur base, 
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provoquant leur contraction. D’où il converge vers la cloison séparant oreillettes et 

ventricules, au niveau d'un relais électrique appelé nœud auriculo-ventriculaire (NAV). 

A partir du NAV, le flux progresse dans les deux ventricules, droit et gauche 

simultanément, empruntant les voies conductrices très rapides qui sont le faisceau de 

His et le réseau de Purkinje, jusqu'à la pointe du cœur, provoquant alors la contraction 

des ventricules. 

L’examen le plus courant permettant de mesurer et d’enregistrer l’activité 

électrique est l’électrocardiogramme, ou ECG. 

L’électrocardiogramme enregistre une succession de séquences de l’activité électrique du 

cœur, représentées par des ondes nommées P, QRS et T défini dans le tableau et représenté 

dans la figure suivante. 

 

 

Tableau .1: Définition de complexe PQRST 

 
 

 
 

Figure 1.: Electrocardiogramme 

 
Terme 

Rôle 

Onde P Onde de dépolarisation des oreillettes du cœur  
Espace PR Transmission de la dépolarisation dans le nœud trio-

ventriculaire et le faisceau de His 
Complexe QRS La contraction des ventricules (dépolarisation) 
Espace ST Les cellules cardiaques se repolarisent 
Onde T La repolarisation (retour à la phase de repos) des ventricules 
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L’ECG  standard comporte au minimum 12 dérivations, 6 dans le plan frontal (les 

dérivations des membres) : D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, et 6 dans le plan horizontal (les 

dérivations précordiales) : V1 à V6. (Voir Figure 1.4) 

Les dérivations des membres sont placées à la face interne des poignets et des chevilles. 

Elles explorent le champ électrique cardiaque dans un plan  frontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
Figure 1. : Position des dérivations 

 
  

Un ECG Simulateur  est un outil matériel  ou un logiciel qui simule ou recrée un ECG. 

On trouve des simulateurs sur différentes environnement de développement  (Matlab, 

LabVIEW, Java...) aussi des simulateurs on utilisant des circuits électroniques 

(amplificateur, résistance, oscillateur ...). 

 Le simulateur ECG est généralement utilisé par les étudiants en médecine, les techniciens 

médicaux d'urgence (ambulanciers) et professionnels médicaux comme un outil d'étude 

pour aider à identifier les différents problèmes cardiaques par leurs lectures ECG.  

3. Anomalies de l’activité électrique du cœur : 

 

Un signal ECG permet souvent de diagnostiquer un trouble du rythme ou de 

découvrir une pathologie. Comme le cœur est l’unité fonctionnelle du corps humain, il 

est exposé à un grand nombre d’anomalie. Le tableau suivant  présente les anomalies 

étudiées dans le cadre de mon projet. 
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Rythme sinusal Hypertrophie  
auriculaire 
gauche  

Hypertrophie 
 ventriculaire  
 gauche  

Hypokaliémie 

0.08s<P<0.1s P>0.1s   

QRS<1.2mv  QRS>1.2mv  

T<0.2s   T>0.2s 
 

Tableau 1.2: Spécification des anomalies 

  

3.1. Hypertrophie ventriculaire  gauche : 
 

Désigne une affection cardiaque caractérisée par une augmentation de la masse de 

muscle du ventricule gauche ce qui  provoque un changement au niveau du complexe 

QRS, exactement l’augmentation de la hauteur de l’onde R (figure1.5). 

 

    Figure 1.: Hypertrophie ventriculaire gauche 

 

3.2. Hypertrophie auriculaire gauche : 
 

La dilatation de l’oreillette gauche  modifie la dépolarisation auriculaire ce qui se 

traduit par une  longue période de dépolarisation  Dou on a une  onde P bifide comme 

l’indique la (figure1.6)  
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Figure 1.: Hypertrophie auriculaire gauche 

3.3. Hypokaliémie : 

Parmi les trouble du cœur on trouve le déséquilibres électrolytiques, 

principalement de potassium et de calcium, puissent produire des altérations spécifiques 

de l'électrocardiogramme, dans cette cas l’anomalie se manifeste au niveau la 

repolarisation des ventricules Dou on a une onde T large (figure1.7). 

 

            Figure 1.:Hypokaliémie 

3.4. Fréquence anormale : 

Lorsqu’on parle d’une fréquence cardiaque anormale on distingue de cas la 

tachycardie correspond à un rythme cardiaque plus rapide que la normale et de 

bradycardie correspond à un rythme cardiaque lent. 

4. Besoin :  

Dans le cadre de mon projet de PFE, il nous a été confié de développer et de 

réaliser un système qui génère un signal électrique équivalent à un signal  ECG (voir figure 

ci-dessous) on utilisant  une carte électronique «  DSP » programmé en langage C et 

interfacé par LabVIEW™. 

En effet cette application s’articule autour d’une carte D32Kitty qui nécessite le 

développement d’une interface de commande sur le logiciel « LabVIEW ». Cette interface 

permet de sélectionner l’anomalie du signal ECG, la fréquence et l’amplitude du complexe 

QRS, d’une part et de commander la carte DSP pour qu’elle génère le signal ECG selon les 

paramètres déjà choisi par l’utilisateur. 
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Figure 1.: ECG Normal 

 

Conclusion : 

Suite à un effort cardiologique, l’électrocardiogramme permet de mieux 

comprendre l’état physiologique du corps humain et les différents anomalies qui peut 

affectés un signal ECG. A cet effet, nous avons présenté  les différentes anomalies et 

essentiellement l’Hypertrophie Auriculaire gauche, Hypertrophie Ventriculaire  

Gauche, Hypokaliémie, Tachycardie et la Bradycardie  lui seront généré par notre système. 

Dans cette partie, nous avons décri la partie théorique qui concerne la composition du  le 

signal ECG et dans la suite en s’intéresse a la mise en place de la  carte DSP et sa  

programmation en C, et le développement de l’interface LabVIEW™. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTMT 

Page | 16  

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 :  
La carte DSP32Kitty Et LABVIEW  
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Introduction : 

 Après la présentation de quelque notions de base  sur l’anatomie, l’activité 

électrique et les anomalies possible  du cœur, nous allons illustrer dans ce chapitre les 

outils de développement de notre simulateur ECG qui sont une carte DSP comme outils 

matérielle, la programmation c et interfaçage LabVIEW™ comme outils logiciels.  

 

1. La carte DSP : 

 1.1.  Description de la carte DSP : 

 DSP (Digital Signal Processor) c’est un type particulier de microprocesseur qui est 

capable d’intégré un ensemble de fonction spéciale qui le rond plus performant dans le 

domaine du traitement numérique du signal. Le DSP se caractérise par : 

� La précision : Les composants analogiques ont une précision donnée par le 

constructeur et s’élevant généralement à quelques pourcents. 

� Algorithme adaptif : Il est possible de choisir l’algorithme de traitement 

parfaitement adapté au système. Et dans certains cas, ce traitement dépend du signal 

traité. L’algorithme pourra aussi être mis à jour par la suite sans modification 

matérielle  

� Programmation simple : Les outils de développement pour le DSP32C sont 

généralement souples du point de vue langage de programmation (assembleur, C). 

 

Le cœur de la carte DSP  est un processeur de traitement de signal à virgule flottante 

DSP32C. Ce processeur est fabriqué par la société « Lucent Technologie ».  En effet, le 

DSP32C est un processeur à 32 bits fonctionnant en mode virgule flottante. L’avantage de 

la virgule flottante de 32 bits c’est qu’elle répond à l'augmentation des opérations de 

précision et de gamme dynamique. (Voir annexe 1) 

Le diagramme ci-dessous (figure2.1) montre les différents modules de la carte DSP 

et parmi eux en trouve le Convertisseur Analogique Numérique(CAN), le Convertisseur 

Numérique Analogique(CNA) et les ports d’entrées/sorties analogiques et numériques qui 

sont accessibles via un connecteur (37Pins). 
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Figure 2.1: Bloc Diagramme de D32Kitty 

 

1.2. Méthodes et outils de développements : 

1.2.1.  Généralités : 

La souplesse du système de développement permet d’utiliser la programmation en 

« assembleur » ; langage machine ; ou bien en langage C. La plupart des programmeurs 

utilise le langage C, qui est un outil simple et compréhensible. 

Notre carte DSP32Kitty est inséré dans le port PCI de l’ordinateur et le connecteur 

P10 sera le unique de communication hardware avec la carte et notre environnement 

externe (oscilloscope, multimètre…).  

1.3.Compilateur C : 

Le programme écrit en langage C n’est pas exploité directement par le DSP mais il 

doit être converti en langage assembleur spécifique au DSP utilisé. Nous parlons alors de 

générateurs de codes ou compilateurs pour DSP.  

Dans notre cas, nous avons utilisé l’outil « Textpad » (texte éditeur) (figure2.2) qui 

intègre  un compilateur C et qui permet de générer les fichiers « .D32 », « .O » et  « .L ». 

CAN 

CNA 

Connecteur 

37Pin 

Entrés 

analogiqu

es 

Sorties 

analogiqu

es 
Sorties numériques 

Entrés numériques 
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Le fichier d’extension (.D32) est le fichier nécessaire pour programmer notre carte 

D32Kitty.  

La succession des  étapes suivantes illustrent la génération du fichier : 

� Ecriture du code en C dans le Textpad ; 

� Compilation du code a travers un compilateur C spécifique (D3cc) : Sous Tools 

click sur D3cc ; 

� Création du fichier (.D32) si la compilation et réussite. 

 

 
 

 

Figure 2.2 : Compilation par Textpad 

 

 Dans le cas ou on a un problème de compilation par défaut d’installation, il 

est possible d’accéder à la compilation par l’ «  Invite de commande DOS » et on fait 

appelle tout d’abord au dossier DSP23SL dans la racine C puis à notre compilateur 

d32c suivi par le nom de notre programme (par exemple : test) comme l’indique la figure 

suivante : 

 
 

 
 

Figure 2.3:Compilation par Invite de commande 

Compilateur C 

Programme C 
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2.  Logiciel « LabVIEW™ » : 

 LabVIEW™ est un programme de développement des  applications, comme tout 

logiciel commercial C ou Systèmes de développement de base ou National Instruments ™. 

Cependant, LabVIEW™ est différent de ces applications sur un point important. D'autres 

systèmes de programmation utilisent Langages textuels pour créer des lignes de code, 

tandis que LabVIEW utilise une programmation graphique Langue G, de créer des 

programmes sous forme de diagramme. 

  Un programme LabVIEW permet donc d'automatiser un montage associant 

plusieurs appareils programmables, et réunit l'accès aux fonctionnalités de ce montage dans 

une interface utilisateur unique. Dans notre cas, le LabVIEW permet la communication 

entre l’utilisateur et la carte DSP. 

2.1. Le principe de LabVIEW™ : 

 Toute application réalisée avec LabVIEW prend l’extension VI pour indiquer le 

développement d’un instrument virtuel (Virtual Instrument).  

Un VI est composé de trois parties liées : 

� Une face-avant (Front-Panel): c'est l'interface (ou moyen de communication) avec 

l'utilisateur. Cette face-avant, personnalisable à loisir, est composée d'objets 

graphiques comme des interrupteurs, des potentiomètres, des zones de graphismes, 

etc. Elle représente la face-avant de l'instrument ; 

 

� Un diagramme (Block-Diagram): cette partie décrit le fonctionnement interne du VI. 

LabVIEW utilise un langage de programmation graphique G afin de décrire les 

programmes dictant le comportement de l'application. Ainsi l'utilisateur est affranchi 

de la lourde syntaxe des langages de programmation textuel tel que C ; 

 
 

� Une icône(Icone): c'est la symbolisation de l'instrument virtuel qui permettra de faire 

appel à un instrument virtuel déjà créé à l'intérieur d'un autre instrument virtuel. C'est 

un principe de structure hiérarchique et de modularité. 
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2.2.  L’environnement de LabVIEW : 

 Une fois LabVIEW est lancé, deux fenêtres vierges apparaissent à l’écran : une 
face-avant (à fond gris) et un diagramme (à fond blanc) comme le montre la (figure2.4). 

        
 

Figure 2.4:Nouveau VI 

 

Chacune de ces fenêtres est composée de : 

� Une barre de titres, contenant le titre du VI. L’extension « Diagram » indique que la 

fenêtre considérée est le diagramme. La fenêtre dont la barre de titres est bleue 

indique que celle-ci a le contrôle, c’est-à-dire que c’est à elle que s’adressent les 

informations provenant du clavier ou de la souris. Nous donnons le contrôle à une 

fenêtre en cliquant dessus ;  

� Une barre de menus déroulants permettent de gérer la sauvegarde des programmes, de 

gérer les différentes fenêtres, etc. ; 

� Une barre d'exécution (Figure 2.5) se retrouve dans chacune des fenêtres et permet de 

lancer l'exécution d'un VI, de l'interrompre, etc. Cependant, nous ne retrouvons les 

icônes de mise au point que dans la fenêtre du diagramme. 
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Figure 2.5: Barre d'exécution / édition 

 

Différentes fenêtres permettent de créer des VI : 

� La boîte à outils : permet la manipulation des objets graphiques créés ;  

� La fenêtre Controls : permet la création des objets graphiques sur  la face-avant ;  

� La fenêtre Fonctions : permet la création des objets graphiques dans le diagramme. 

 Nous appelons menu local, le menu qui apparaît lorsque nous cliquons avec le 

bouton droit de la souris dans une fenêtre en maintenant le bouton enfoncé. Par exemple, 

lorsque nous ouvrons un menu local sur un objet, un menu contextuel apparaît permettant 

de changer les propriétés de cet objet. Lorsque nous lançons un menu local dans une face-

avant (. diagramme) une fenêtre Control (. Fonctions) apparaît. 

Les fenêtres de LabVIEW sont généralement des fenêtres fugitives, c’est-à-dire qu’elles 

n’existent que le temps de la manipulation désirée.  

2.3.Création d’un VI :  

 La création d’un VI se déroule en trois phases :  

� Création de l’interface utilisateur ; 

� Edition du diagramme flot de données ; 

� Encapsulation du VI. 

Lors de la création d’un nouveau VI, il faut partir d’un VI vierge : menu File >> New. 

Exécution Exécution permanente  Stop 

Animation Pause Exécution 

détaillée  

Exécution semi 

détaillée  

Sortie 

d’Exécution 

détaillée  

Polices   Alignement   Disposition  

Organisée   

Nettoyer 

schéma 

Aide 

Conserver les valeurs 
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On peut trouver des fonctions LabVIEW™ prédéfinies, fournis par la partie 

logicielle d’un outil matérielle prêtes à exploiter. Ces fonctions prédéfinies présentent un 

avantage qui apporte en matières de temps et de qualité comme on va les utilisé dans notre 

réalisation. 

Conclusion : 

Dans cette partie nous avons présenté l’outil matériel (La carte DSP) et logiciel 

(compilateur C et LabVIEW™) nécessaire pour développer notre simulateur ECG, faire la 

programmation de la carte  DSP et obtenir une interface de manipulation de signal 

électrique généré. Dans ce qui suit nous allons détailler les différents parties de notre 

réalisation que ce soit électronique ou informatique.  
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Chapitre3 :  
Conception & test 
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Introduction : 

Pour simuler un signal biophysique, nous avons cité différentes manières, soit 

matérielle soit logicielle. Au cours de ce chapitre, nous allons illustrer une nouvelle 

manière de simulation du signal ECG, c’est une manière qui combine le matériel et le 

software tout en citant les différentes étapes de création de l’interface de simulation en 

intégrant la possibilité de choisir entre un signal ECG normal ou possédant une anomalie 

parmi ceux qu’on a étudié. Ceci donne l’avantage à l’utilisateur en tant que chercheur ou 

étudiant la flexibilité, l’autonomie et la facilité de manipuler un signal électronique plus 

qu’un patient portant cette anomalie. 

 

1. Mise en place de la carte DSP32Kitty  

1.1. Installation : 

Pour installer notre carte DSP32Kitty, nous avons effectué différentes étapes : 

• Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier ‘Autoexec.bat’ dans le 

répertoire racine du disque dur. 

• Dans ce fichier, il devrait avoir une ligne de la forme PATH=C:\DSP32SL\BIN, 

sinon il faut l’ajouter pour indiquer le chemin du répertoire BIN. 

• Ajoutez les lignes suivantes dans le fichier ‘Autoexec.bat’: 

SET DSP32SL = C: \ DSP32SL 

SET DSP32C = TRUE 

• Vérifiez que le fichier CONFIG.SYS pour FILE = 12 (minimum) 

• Copiez le logiciel DSP32sl à partir du CD sur le disque dur: C: \ Dsp32SL 

 

Une fois le contenu du CD est copié sur le disque dur, il fallait continuer l’installation 

nécessaire pour la communication avec la carte DSP par : 

 

• Execution du Setup_HRNT.EXE (figure 3.1) 

(C:\D32Kitty\DRIVER\WINNT\Setup_HRNT.EXE) 
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Figure 3.1 : Interface d’installation 

• Installation d’une autre partie logicielle et la bibliothèque LabVIEW du notre DSP qui 

se trouve dans le répertoire D32Kitty\SETUP_D32Kitty.VI représenté dans la figure 

ci-dessous. 

  

 
 

 

 

Figure 3.2: Interface d’installation par LabVIEW  

 

A ce stade, la partie logicielle de la carte D32Kitty est bien installée. 
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1.2. Test du D32Kitty : 

Une fois la carte est bien installée, nous pouvons maintenant tester le fonctionnement de 

D32Kitty en utilisant l’interface mise par le constructeur KittyTst (figure 3.3). 

 

 
Figure 3.3: Interface de test 

 

Test Host Port Interface (HPI) 

• Permet de tester toutes les fonctions du PC à D32Kitty Host port interface, et 

d’effectuer toutes les épreuves et d’inspecter les erreurs (figure 3.4). 

 

Figure 3.4: Tester la connexion sur le port PCI 

Test DAC outputs 

• Permet de tester les sorties du convertisseur numérique analogique. 
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Test ADC inputs 

• La visualisation du signal numérique s’effectue via les étapes suivantes 

(figure3.5) :      

� Ouvrir un nouvel Windows. 

� Appliquer un signal analogique à Ain_0. 

� Cliquer sur START. 

� Changer le numéro de canal du l’ADC. 

� Changer la valeur du Gain. 

 

Figure 3.5: Test des entrés  analogiques 

Test Digital IO : Teste toutes les pines d’E/S  numérique. 

Start DSP program : Démarre l’exécution du programme sélectionné. 

Stop DSP : Arrête le DSP. 

2. Programme et interface : 

 
 

  

 

 

 

Programme 

compiler .d32 

Visualisation 

sur 

oscilloscope  

Formation du 

signal   

Chargement du 

programme 

dans le DSP32c 

Par LabVIEW 



ISTMT 

Page | 29  

 

2.1. Programme C : 

Le signal ECG  est composé de plusieurs segments comme l’indique la figure ci-

dessous. On peut simuler le signal ECG comme une somme de plusieurs fonctions afin de 

visualiser un signal claire et ayant une grande échelle, nous allons décortiquer le signal en 

programmant chaque partie en utilisant des instructions spécifiques au DSP et des 

instructions classiques en langage C.  

 

 

 

Figure 3.6: Signal ECG 

 

Commençons d’abord  par l’onde T et l’onde P qui sont approximativement  sous une 

forme sinusoïdale, et par le complexe QRS assimilé à un signal triangulaire.  

 

  

• Code C qui permet de générer un signal sinusoïdal (figure3.7):  

For (i=0; i<=64; i++)                     

{S= (int) (A*sin (2*M_PI/128*i));  
SetDAC0(S) ;} 

 
 

Figure 3.7: Signal sinusoïdale 
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• Code C qui permet de générer un signal triangulaire(figure3.8) : 

For (i=0; i<=A; i++) 
{SetDAC0 (i) ;} 
For (i=A; i>=; i--) 
{SetDAC0 (i) ;} 
 
 
 

 

Figure 3.8: Signal triangulaire 

 

Pour bien programmer le signal ECG, on va prendre en considération l’intervalle de 

chaque onde, aussi la hauteur et toutes ces caractéristiques réelles avec l’adaptation du 

langage de notre DSP. 

 

 

 

• Code C de l’application: 

 
#include<d32kitty\d32kitty.h> 
#include<math.h> 
#include<d32kitty\d32kio.c> 
 
 
 
for(i=0;i<=64;i++) 
  {sinu=(int)(p*sin(2*M_PI/128*i)); 
SetDAC0(sinu);Delay_ms(d);}    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliothèques  

        Onde P 
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for(k=0;k>=(-10.24);k--) 
      {SetDAC0(k);Delay_ms(9,7); 
        } 
for(f=(-10.24);f<=0;f++) 
 { SetDAC0(f);Delay_ms(9,7);} 
for(y=0;y<=amp;y++) 
      {SetDAC0(y); Delay_ms(1,9);} 
 
for(y=amp;y>=(-20.48);y--) 
{ SetDAC0(y); Delay_ms(1,9);  } 
for(f=(-20.48);f<=0;f++) 
 { SetDAC0(f);Delay_ms(4,9); } 
 
for(i=0;i<=64;i++) 
     {sinu=(int)(t*sin(2*M_PI/128*i)); 
SetDAC0(sinu);Delay_ms(ot)   }  
   
 
 
 

2.2. Interface LabVIEWTM : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sachant que le programme contient les conditions d’un signal ECG normal, pour 

simulé les anomalies on doit changer les valeurs de quelque paramètre équivalent a une 

anomalie. Après avoir définie les paramètres via des variateurs on charge le programme 

dans le processeur de la carte DSP .Tout ces étapes nécessite l’utilisation des fonctions 

prédéfinies (voir annexe 2)  fournie avec la partie logicielle de la carte D32Kitty dans une 

bibliothèque a LabVIEW™ (figure3.9). 

        Complexe QRS  

        Onde T 

Oscilloscope  

                             Interface LabVIEW  

Anomalies 
Signal 

ECG 

normale 

 

Commande 

du DSP 
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Pour utiliser ces fonctions dans le block Diagram, il suffit de sélectionner la fonction 

désirée pour effectuer une tâche précise, et ceci en reliant les entrées et les sorties par les 

compléments nécessaires pour son fonctionnement (adresse, nom du variable …).  

 

 

Figure 3.9: Fonctions prédéfinies LabVIEW 

 

Ce block Diagram permet de charger le programme (opti2.d32) dans le DSP32C a 

travers une fonction prédéfinie « BOOL WINAPI D32k_CoffLoad », elle prend comme entrée 

le nom du programme et son chemin sur le disque.  

La figure ci-dessous illustre la méthode de chargement du programme sous le nom opti2 

déjà compilé qui se trouve sous l’extension «  *.D32 » dans le DSP32c.  

 

                
 

Figure 3.10: Block Diagram pour chargement de programme dans le dsp32c 

Boucle While 

Case structure 

D32_Coffload.vi 

Localpath_Name.vi 

Variable Booléenne 

Nom du programme  

Fonctions LabVIEW 

Fonctions prédéfinis 

Bibliothèques 
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Après chargement du programme dans notre carte, nous pouvons l’exécuter ou bien 

l’arrêter on utilisant la fonction « WINAPI D32k_StopDSP » selon notre besoin, comme 

l’indique la figure suivante : 

 

 
Figure 3.11: Block Diagram pour stopper l’exécution du programme 

Ce Block Diagram (figure3.12) est responsable sur la création des anomalies. Le 

principe est basé sur le changement du variable désiré, par exemple : prendre le variable H 

comme la valeur de l’amplitude à l’aide de la fonction « WINAPI D32k_GetAdr » ; elle  

envoie l’adresse du variable à la fonction « WINAPI D32k_WriteInt » qu’elle permet de 

changer la valeur du H. 

 

 
 

Figure 3.12: Block Diagram pour faire varier les paramètres 

 

 

 

 

D32_StopDSP.Vi 

Boucle While 

Variable Booléenne 

Flat séquence  

D32k_GetLabelAdr.vi 

D32K_WhiteInt.VI 

 Non du variable 

Variable booléenne 

Bouton de variation 
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Enfin voici le block Diagram complet (figure 3.13) qui se compose du différent block déjà 
expliqué. 
 

 

Figure 3.3: Block Diagram complet 

 

Voici le front Panel du programme  qui est la projection du Block Diagramme déjà 
présenté  (figure 3.14). 
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Figure 3.4: Interface de l’application 

                                                  

Commençant par l’explication de chaque bouton mise dans l’interface. 

Le bouton « ECG Normal » (figure3.15) commande le blokdiagram (figure 3.10) en  

cliquant sur ce bouton, il prend la valeur «1 »,  le programme se charge dans le DSP32c et 

génère l’ECG du rythme sinusal dans la sortie analogique de la carte.  

 

 

Figure 3.5: Front Panel (les boutons de commande) 
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Par la suite, on observe le signal électrique sur l’oscilloscope (figure3.16) : 

 

 

Figure 3.16:Signal ECG 

 

Pour généré une des anomalies déjà étudiée, on effectue le changement du paramètre via 

un variateur (figure3.17) désiré et on observe le signal électrique configuré : 

 

Figure 3.17: Front Panel (configuration de l’onde P) 

  

 
Figure 3.18: Hypertrophie auriculaire gauche 
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 On remarque bien la modification sur l’onde P. Elle devient bifide, preuve de présence 
d’anomalie. 
 

 
Figure 3.19: Front Panel (configuration du complexe QRS) 

La figure ci-dessus montre la hauteur acre du complexe (figure3.20): 
 

 
Figure 3.0 : Hypertrophie ventriculaire gauche 

Pour obtenir un signal ECG qui exprime l’anomalie Hypokaliémie on varie le paramètre 

responsable de  l’onde T (figure3.21) 

 

 

Figure 3.1 : Front Panel (configuration du l'onde T) 
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Figure 3. 2 : Hypokaliémie 

On remarque bien la modification sur l’onde T. Elle devient plus large, preuve de présence 
D’anomalie (figure3.22). 

 

 
Figure 3. 3 : Front Panel (variateur de la fréquence)  

 

                  Figure 3.4 : Tachycardie 

 

   Figure 3.5 : Bradycardie 

 

                                   
On va ajouter une option au niveau de l’interface, qui nous permet d’effectuer une 

variation de signal à partir d’une commande externe électronique (figure 3.26). 
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Figure 3.26: Front Panel de la commande externe  

 

L’ensemble du block Diagram et du Front Panel donne une application cohérente multi 

optionnelle pour effectuer  les différents essais pratiques, et par l’option d’une carte 

électronique on laisse le choix de la méthode du travail. 

 

3. Réalisation  « Commande externe » : 

 
Dans la partie pratique nous allons traduire ce qui est programmé en LabVIEW™ 

dans une carte électronique .En effet  comme nous avons décrit précédemment  l’option 

de la commande externe en LabVIEW™ nous donne la possibilité de changé les 

paramètres responsable des anomalies dans l’équation de ECG via des potentiomètres, 

chaqu’un prend l’entré analogique correspondante. 

Avant de réalisé la carte nous devant ajouté des commande dans le programme en C 

pour exploité les entrés analogique « GetADC, SetChannelGAIN » expliqué avec les 

fonctions prédéfinie annexe 2. 
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Le programme se présente comme suit : 

 

#include<d32kitty\d32kitty.h> 
#include<math.h> 
#include<d32kitty\d32kio.c> 
voidDelay_ms(wait) 
int wait;  
{ inti;    
for (i=0;i<wait;i++) 

{for (j=0;j<=5;j++) 
            {   asm("nop");  } 
  } 
intsinu,t,k,f,s,c; 
short a=204.7,ot,d=0,fr=4000; 
void main() 
{while(1) 
{ 
SetChannelGain(0x0700); 
fr=GetADC(); 
SetDAC0(0); Delay_ms(fr);  
SetChannelGain(0x0E00); 
  d=GetADC(); 
for(t=0;t<=64;t++) 
  {sinu=(int)(51.2*sin(2*M_PI/128*t)); 
SetDAC0(sinu);   Delay_ms(d);   }    
SetDAC0(0);   Delay_ms(800); 
for(k=0;k>=-20.47;k--) 
      {SetDAC0(k);Delay_ms(20);  } 
SetChannelGain(0x0D00); 
       a=GetADC(); 
for(c=0;c<=a;c++) 
     SetDAC0(c); 
for(f=a;f>=-61.41;f--) 
SetDAC0(f);   
for(f=(-61.41);f<=0;f++) 
         SetDAC0(f);   Delay_ms(200);                                                                                                 
SetDAC0(0); Delay_ms(1400); 
SetChannelGain(0x0B00); 
ot=GetADC(); 
for(s=0;s<=64;s++) 
      {sinu=(int)(51.175*sin(2*M_PI/128*s)); 
SetDAC0(sinu); Delay_ms(ot);  }  
SetChannelGain(0x0700); 
fr=GetADC(); 
SetDAC0(0); Delay_ms(fr);    }} 
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La figure (3.27) est la simulation du schéma électronique de notre carte de commande 

externe elle contient essentiellement : 

 

� Pin 36 : masse 

� Pin 26 : alimentation (12v) 

� Pins 1 ; 2 ; 3 ; 4 : entrés analogiques  

� Pin 5 : sortie analogique  

� Voir annexe 1 (connecteur P10) 

 

 

 

Figure 3.27: Simulation par l'ISIS 

 

 

 

 
On passe à l’impression du circuit (figure 3.28). 

 

Connecteur 37 pins   Resistance de protection   

Diode_led 

Potentiomètres   
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Figure 3.28: Typon du circuit 

Maintenant la réalisation de la carte est classique, pour obtenir enfin une forme 

d’un commande connecté par un câble 37 pins a la carte D32Kityy et un BNC vers 

l’oscilloscope, une diode-led qui montre le passage de l’alimentation aux quarts 

potentiomètres, voici la forme finale. 

 

 

Figure 3. 29: Carte de commande 
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Conclusion : 

 

Dans ce chapitre nous avons pu mettre en place notre système de simulation d’un 

signal ECG avec différentes anomalies possible.  

En effet nous avons programmé la carte DSP a fin de généré les équations 

correspondante au signal ECG d’une part .D’autre part l’interface LabVIEW™  a permis 

de charger le programme dans la carte DSP et de varier les différentes paramètres 

correspondante. 

En fin une carte  électronique qui a été développé pour générer les différentes 

anomalies via LabVIEW™. 

Ces tâches ont mené à donner une version finale de ce projet. Les tests effectués 

précédemment ont montré le bon fonctionnement de l’application. 
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Conclusion Générale 
 

Le but de ce projet de fin d’étude était de programmer une carte  DSP pour générer 

un signal ECG  avec des probabilités d’anomalies.   

En effet dans le cadre de mise en place d’une plateforme de simulation d’un signal 

ECG pour des fins de formation on a besoin de choisir la technologie adéquate. 

 Pour cette raison nous avons décomposé le projet en plusieurs parties, d’une part 

on a fait l’étude du signal ECG, ces origines, sa composition  et les anomalies qui peuvent 

l’affecté afin de  définir les équations et les différentes paramètres responsable  sur ces 

derniers. 

D’autre part, nous avons fonctionné la carte DSP en générant  des signaux 

aléatoires en premier lieu, puis nous avons introduit l’équation du  signal  ECG  normal, 

ainsi  nous avons défini les paramètres à varier pour les différentes anomalies. Ces 

opération on été assuré via une interface LabVIEW™  en passant  par la programmation en 

langage C du processeur de la carte DSP. 

 Après avoir accomplie la programmation et l’interfaçage, nous avons entamé la  

partie pratique qui consiste à réaliser une carte liée au DSP qui génère  le signal ECG, en 

gardant la liaison à l’interface LabVIEW™. 

En fin le projet pourra être un bon outil pour enseigné aux étudiants les différentes 

anomalies et forme  qui cible le signal ECG.  

Ces tâches ont mené à donner une version finale de ce projet. Les tests effectués 

précédemment ont montré le bon fonctionnement de l’application, et comme perspective 

on peu appliqué se principe de travail a des carte FPGA, STM32… avec d’autres options.  
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Annexe 1: Datasheet 
 

 

Composants de D32Kitty : 

 

Les composants de la carte D32Kitty sont : 

� Port ISA (16 bits, PC_ISA Bus); 
� Port PCI (Plug and Play) sur le qu’elle notre carte est installé ; 

� Le processeur Lucent DSP-32C (DSP à virgule flottant, 80 MHz, 20 

MIPS, 40 MFLOPS) ; 

� 128 Kbytes SRAM (15ns, organized as 32 K * 32 Bit); 

� 4 entrées analogiques (12 Bit, 5 MHz, multiplexé) ; 

� Amplificateur à gain programmable ; 

� 4 sorties analogique (12 Bit, +/- 10 Volt) ; 

� 8Bit Digital Output (TTL level); 

� 8Bit Digital Input (TTL level); 

� Gamme d’entré analogique: Gain = 1: +/- 10.00 Volt ; 

 2: +/- 5.00 Volt; 

 4: +/- 2.50 Volt; 

 8: +/- 1.25 Volt.   
La carte D32Kitty  est  spécifié, comme le montre la figure 5, par :  
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� Port ISA ; 

• PC-ISA Bus ; 
• 16Bit  bus de donnée ; 
• IO mappé, adressable sur 64 octets.  

� Port PCI ; 

• IO mappé, adressable sur 256 octets ;  
• 16Bit bus de donnée ; 
• AMCC5944 PCI contrôler (« PathThru Slave Mode »). 

o VendorID: 2810 hex ; 
o ProductID: 8011 hex ; 
o BaseClass: 0B hex Processor) ; 
o SubClass: 80 hex. 

� Processeur de signal  numérique : 

• DSP « DSP32c » ; 
• Processeur de 32bits à virgule flottant ;  
• 20MIPS (16 bits Integerarithmetic). 
• 40MFLOPS (32 bit Floating point arithmetic). 

� Mémoire : 

• 128octets « Statique RAM ». 
• 12ns temps d’accès ; 
• «Dual ported for DSP and PC». 

 

� I/O Components : 

• 4 sorties analogique ;  

o «Onefour channel » DAC (DAC-4813, Burr Brown); 
o 1Mhz (1 µs) ; 
o +/- 10 Volt, 50 Ohm « Outputs ». 

• 4 entés analogique ;  

o Un ADC de 12bit (ADS804, Burr Brown) ; 
o 5Mhz (200 ns) ; 
o Amplificateur du gain programmable (Gain=1, 2, 4, 8) ; 
o Analogique entré multiplexer ; 
o 4 entrés (+/- 10, 5, 2.5 or 1.25 Volt). 

•  Sortie numérique sur 8bits (TTL Level) ; 
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•  Entré numérique sur 8bits (TTL Level). 

� Amplificateur Principal et « PulsShaper ». 

• Un entré pour « nucléaire pulse » ; 

•   Polarité positive ;  

• « LowLevelDiscriminator » pour la génération d’interruption. 
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Circuit Diagram
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Circuit Diagram (DSP32c Digital Signal Processor) 
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Circuit Diagram (Analog and digital I/O) 
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Connecteur P10 
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Annexe 2: Les fonctions prédéfinis 

 
The Parameter D32board describes the board to be used, if more then one board is installed 

in the computer. Normally this parameter is always 0 (zero). 

 void WINAPI D32k_StopDSP (int D32board); 

The DSP will be stopped. 

 void WINAPI D32k_StartDSP (int D32board); 

The DSP starts execution of the program at memory address 0000000. 

 BOOL WINAPI D32k_InitDSP (int D32board); 

The Dsp will be initalized. 

 BOOL WINAPI D32k_CoffLoad (int D32board, LPSTR fn, BOOL start); 

A DSP programm (generated with the Dsp32 Support Software) will be 

downloaded to the specified DSP. The parameter fn gives the path and name of the 

Dsp programm on the disk. If start is true, the DSP will be started after download. 

 long WINAPI D32k_GetAdr (int D32board, LPSTR LabelName, LPSTR DspProgName); 

This call returns the address of a Label (Labelname) in a Dsp program. This 

address can be used to access the data of the variable with the name labelname. 

 void WINAPI D32k_SetMemPointer (int D32board, int dspMemAdr); 

The memory pointer will be set to address dspMemAdr. This call is used to 

initialize the Dsp memory access from the host side. 

 BOOL WINAPI D32k_SetMemPointerLabel (int D32board, LPSTR LabelName, LPSTR 

DspProgName); 

This is a combination of “D32k_GetAdr” and “D32k_SetMemPointer”. The 

memorypointer will be set to the address given by 

Labelname of the Dsp program DspProgName. 

 int WINAPI D32k_GetMemPointer (int D32board); 

This call returns the actual address of the memorypointer. 

 void WINAPI D32k_WriteInt (int D32board, int dspMemAdr, int value); 

Writes one Integervalue (value) to the Dsp memory at address DspMemAdr. If 

DspMemAdr is –1, then the current address of the memorypointer will be used. (Set 

by a former call to D32k_SetMemPointer.) 

 

 

 

 int WINAPI D32k_ReadInt (int D32board, int dspMemAdr ); 
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Reads one Integervalue from the Dsp memory at address DspMemAdr. If 

DspMemAdr is –1, then the current address of the memorypointer will be used. (Set 

by a former call to D32k_SetMemPointer.) 

 void WINAPI D32k_WriteFloat (int D32board, int dspMemAdr, float value ); 

Writes one Floating point value (value) to the Dsp memory at address 

DspMemAdr. If DspMemAdr is –1, then the current address of the memory 

pointer will be used. (Set by a former call to D32k_SetMemPointer.) 

 

 float WINAPI D32k_ReadFloat (int D32board, int dspMemAdr ); 

Reads one Floating point value from the Dsp memory at address DspMemAdr. If 

DspMemAdr is –1, then the current address of the memory pointer will be used. 

(Set by a former call to D32k_SetMemPointer.) 

 void WINAPI D32k_RdDSPblkInt16 (int D32board, short *data, int count); 

Reads a block of Integer values from the Dsp memory.The address must be set by a 

call to D32k_SetMemPointer. Count values will be read into a local buffer of short 

integers (16 bit), pointed to by data. 

 void WINAPI D32k_WrDSPblkInt16 (int D32board, short *data, int count); 

Writes a block of Integer values to the Dsp memory.The address must be set by a 

call to D32k_SetMemPointer. Count values will be written to the Dsp, from a local 

buffer of short integers (16 bit), pointed to by data. 

 void WINAPI D32k_RdDSPblkInt32 (int D32board, int *data, int count); 

Reads a block of Integer values from the Dsp memory.The address must be set by a 

call to D32k_SetMemPointer.Count values will be read into a local buffer of long 

integers (32 bit), pointed to by data. 

 void WINAPI D32k_WrDSPblkInt32 (int D32board, int *data, int count); 

Writes a block of Integer values to the Dsp memory.The address must be set by a 

call to D32k_SetMemPointer. Count values will be written to the Dsp, from a local 

buffer of long integers (32 bit), pointed to by data. 

 void WINAPI D32k_RdDSPblkFloat (int D32board, float *data, int count); 

Reads a block of floating point values from the Dsp memory.The address must be 

set by a call to D32k_SetMemPointer. Count values will be read into a local buffer 

of float variables (32 bit), pointed to by data. 

 

 

 void WINAPI D32k_WrDSPblkFloat (int D32board, float *data, int count); 
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Writes a block of floating point values to the Dsp memory.The address must be set 

by a call to D32k_SetMemPointer. Count values will be written to the Dsp, from a 

local buffer float variables (32 bit), pointed to by data. 

 WORD WINAPI D32k_GetPCR (int D32board); 

This call returns the current state of the Dsp Processor Controll Register (PCR). 

This Register is bit encoded. See the DSP32c Manual. 

 BOOL WINAPI D32k_IsPIR (int D32board); 

This call checks if the Dsp Processor Interrupt Register (PIR) has been written by 

the DSP. (Synchronisation of DSP and PC) 

 int WINAPI D32k_ReadPIR (int D32board); 

This call returns the current value of the Dsp Processor Interrupt Register (PIR). 

The Dsp can write to this register. Writing to this register signals the PC that a 

action must be performed. (Synchronisation of DSP and PC) 

 int WINAPI D32k_WaitPIR (int D32board, DWORD timeoutMS); 

This call waits for a maximal time (timeoutMS) for the PIR event. (Synchronisation 

of DSP and PC) 

 

D32KITTY IO COMPONENTS ARE MAPPED INTO DSP32C MEMORY AT OFFSET 0X60.XXXX  
 WORD WINAPI D32k_ReadIOPage (int D32board, int Reg ); 

Read a memory mapped IO address. 

 void WINAPI D32k_WriteIOPage (int D32board, int Reg, WORD Val ); 

Write to a memory mapped IO address. 

#define RDADC 0x600000 

#define WRDAC0 0x600000 

#define WRDAC1 0x600040 

#define WRDAC2 0x600080 

#define WRDAC3 0x6000c0 

#define WRLDAC 0x600100 

#define WRPARIO 0x600140 

#define RDPARIO 0x600140 

 void WINAPI D32k_SetPio (int D32board, int d); 

Write d to the digital outputs. 

 

 void WINAPI D32k_SetPioBit (int D32board, int bit); 

Set the bit (0...7) of the digital output. 
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 void WINAPI D32k_ClrPioBit (int D32board, int bit); 

Clear the bit (0...7) of the digital output. 

 int WINAPI D32k_GetPio (int D32board); 

Read the digital inputs. 

 BOOL WINAPI D32k_IsPioBitSet (int D32board, int bit); 

Check if bit of the digital input is set. 

 void WINAPI D32k_SetDAC (int D32board, int channel, int value); 

Write a value (-2048  ... +2047) to the DAC channel (0...3). This results in a analog voltage of –10.. + 

10 Volt at the output of 

The DAC channel. 

 void WINAPI D32k_SetChannelGain (int D32board, int channel, int Gain); 

Set the channel (0...3) and the Gain for next ADC conversion. 

#define AinChannel0 0x0E00 

#define AinChannel1 0x0D00 

#define AinChannel2 0x0B00 

#define AinChannel3 0x0700 

#define AinChannelOff 0x0f00 

#define Gain1 0x0000 

#define Gain2 0x1000 

#define Gain4 0x2000 

#define Gain8 0x3000 

 int WINAPI D32k_GetADC (int D32board); 

Reads the current ADC value (-2048  ... +2047). 
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 ملخص

 التي التخطيطات إحتمال مع القلب تخطيط إشاراة توليد لغرظ DSP لوحة برمجة الى المشروع ھذا يھدف

 .مرض وجود على تدل

 C لغة مستعملين برمجية اظفنا ، dsp32C برمجة و تشغيل كيفيّة دراسة بعد ثم ا5مراض بتبيان قمنا اولى، خطوة في

 .ا5شاراة مختلف مشاھدة استطعنا بذلك و اللوحة الى ™LabVIEW طريق عن و

 تغير امكانية مع ا5شاراة مختلف في التحكم باستطاعته الكترونية لوحة باحداث قمنا المشروع من ا5خير الجزء في

 .عمله حسن و جدواه ا5ختباراة كل اظھرت قد و. مرض ظھور على المسؤولة المحتويات

 

 
Résumé 

Ce projet de fin d’études consiste à programmer un DSP  ayant pour but de générer 

un signal ECG avec une probabilité d’anomalie. 

Dans une première étape, nous somme familiarisé avec l’architecture et les caractéristiques 

du carte DSP .En deuxième partie nous avons programmé le dsp32C à l’aide du 

compilateur  D3cc associé à Textpad  afin d’obtenir un signal analogique dans les sorties 

correspondantes  de la carte. 

La dernière partie est consacrée  au développement d’une interface graphique avec le 

logiciel de programmation  LabVIEW™, cette interface a pour but de commander  le 

fonctionnement du DSP. Les tests effectués ont montré le bon fonctionnement de 

l’application. 

 

Abstract  

This project consists of programming a DSP designed to generate an ECG signal 

with a probability of anomaly. 

To begin with, we get to know the characteristics of a DSP card and its architecture. 

As a second step, we programmed the DSP32C using the compiler D3CC associated with 

Textpad in order to obtain an analog signal in the respective outputs. 

And then finally, we developed a graphical user interface using the programming software 

LabVIEW™ that aims controlling the good operation of DSP. 

The tests previously made have proved the good operation of the application. 

 


