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Introduction 

1.1 Objectifs 
 

Le TP sur carte EVM6437  s'étend sur une séance de 4 heures.  Vous aurez l'occasion durant ces 
séances d'expérimenter :  
 

• l'utilisation d'une carte DSP pour le traitement d'image basée sur le processeur Texas 
Instruments TMS320C6437, 

• de faire de l'acquisition d'images vidéo 
• d'implanter sur cette plate-forme différents algorithmes de traitement d'images, 

 

1.2 Description de la plate-forme d'expérimentation  EVM6437 
 
 
Comme tous les processeurs récents, le DSP est équipé d'une interface JTAG qui permet, depuis 
Code Composer Studio exécuté sur un PC, de contrôler très précisément le DSP : mis en place de 
points d'arrêts, lecture-écriture des registres internes, accès en lecture-écriture à tous l'espace 
mémoire. Cette dernière fonctionnalité sera d'ailleurs utilisée pour charger la mémoire du DSP 
avec un programme et des données. 

 

Préparation : 
 

Avant de commencer il faut récupérer  le fichier compressé TP_ISBS2_DSP_6437.zip que vous 
trouverez sur http://www.esiee.fr/~grandpit/ pour le copier et le décompresser dans le répertoire 
c:\temp de votre machine. Vous n'oublierez pas de nettoyer ce répertoire à la fin de chaque TP 
après en avoir effectué une sauvegarde sur votre compte. 
 
Note : il n'est pas possible à code composer d'accéder correctement  à votre compte c'est pourquoi 
il faut toujours travailler sur le répertoire local c:\temp. 
 
Une fois décompresser vous obtiendrez les répertoires suivants : 

 
• TP_DSP_exo1_isbs : ce répertoire contient le projet "TP_DSP.pjt" permettant de faire 

l'acquisition d'images puis l'affichage dans une boucle , 
 



2 
 

ISBS2-SP42/T. Grandpierre 

• Tests : ce répertoire contient des fichiers binaires déjà compilés afin de tester rapidement 
la carte quand vous avez un doute sur son fonctionnement. Il suffit, après avoir 
correctement ré-initialisé la carte si nécessaire, de charger (menu "File" � "Load 
Program" ) puis exécuter ces programmes (menu " Project" � "run") en ayant 
préalablement connecté et allumé le téléviseur qui doit être sur le mode A/V), 

 
• CSL_inc, drivers,pal_os : repertoires contenant des drivers utilisés par votre application.. 

 

2  Traitement d'images 

2.1 Chargement du projet 
 

1. Lancer CCS (PAS CCS SETUP). Pour s'exécuter CCS requière des 
privilèges spéciaux, il s'exécute donc sous les droits d'un utilisateur différents,  il 
faut donc saisir : login=ccs (dans la liste déroulante !!), password=ccs 

 
2. Si le logiciel ouvre la fenêtre suivante :  
                                             
 

 
       il faut alors sélectionner la cible "EVM-DM6437" 
 

3. Charger le projet "TP_DSP.pjt" se trouvant dans le répertoire  
``c:\temp\TP_ISBS_DSP_6437\TP_DSP_exo1_isbs'' 

 
Ce projet contient les fichiers suivants : 
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Dans le cadre de ce TP nous nous intéresserons uniquement au fichier "fonctions.c" 
 
     
Remarque : pour ce TP, nous n'utiliserons qu'une sous-partie des fonctionnalités de la carte, c'est 
à dire des images en niveau de gris. La carte est toutefois capable de travailler aussi en couleur 
(format YUV422). 
 
 
 
 
 
 

programme principal à 
modifier 
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2.2 Compilation, exécution :  
1. Connecter CCS à votre carte  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- doit changer 
d’état pour 
passer en 
« connected »  

1 – cliquez 
sur 
« connect » 
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2. Recompiler le programme (menu "Project" � "Rebuild all") ou directement 
 

                           
 

3. Charger le programme : menu "File"�"load program" : Ceci va transférer l’exécutable 
que vous venez de fabriquer pour le stocker dans la carte 

 
 
4. Exécuter le programme:  menu "Debug" � "run" ou directement : ceci lance l’exécution 

par le DSP du programme qui vient d’être transféré 
 

                                       
 

Il est possible d’interrompre l’execution du programme a tout moment avec « halt » et 
d’afficher les message du programme en cliquant ici (ou bien dans le menu 
« DSP/BIOS --> message log »: 
 
 

( pour 
exécution 
en mode 
pas à pas ) 



6 
 

ISBS2-SP42/T. Grandpierre 

 

2.3 Traitement d'images 

2.3.1 Dessiner un carré 
 
Il s'agit d'écrire 2 boucles imbriquées qui modifient la valeur des pixels de façon à dessiner un 
carré au centre de l'image 

2.3.2 Négatif 

Il s'agit d'écrire un code  qui compare chaque pixel à la valeur du seuil et qui remplace la valeur 
du pixel par 0 si sa valeur est inférieure au seuil ou par 255 si supérieure ou égale. Les arguments 
image_source et image_destination sont les adresses des images avant et après transformations. 
Les pixels sont représentés par des entiers codés sur un octet et donc compris entre 0 et 255. 

2.3.3 Seuillage 
Il s'agit d'écrire un  qui "inverse" la valeur des pixels de l'image_source de façon à avoir une 
image en négatif dans image_destination.  
 

2.3.4 Convolutions - Sobel 
Il s'agit d'implanter une convolution 3x3 horizontale (coefficients –1 0 1, -2 0 2, -1 0 1) en 
parallèle avec  une convolution verticale (coefficients –1 –2 –1, 0 0 0, 1 2 1). 
Le programme affichera la somme des valeurs absolue des 2 tableaux obtenus. 
 
Ces calculs s'effectuerons sur des tableaux d'entiers 8 bits (Uint 8) dont la valeur maximale 
possible est 255. Il faudra donc prendre soin de saturer le résultat à 255 avant affichage. 
 

2.3.5 Mélange d'images 
Pour finir vous essayerez d'afficher l'image d'origine à gauche et l'image filtrée à droite. 
Pour cela il faut allouer des tableaux supplémentaires de tailles inférieures, y recopier un pixel 
sur n (n sera fonction du facteur de réduction), effectuer les traitements et mixer le résultat avec 
l'image initiale. 
 
 


