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Motivation : Fonctionnalités supplémentaires, équipements peux 

couteux, appareils non désignés aux laboratoires 

Cas particulier :

GBF pouvant générer des impulsions courtes,

fourni avec son logiciel propriétaire



Reverse Engineering : protocole de communication

Le boitier contient un module USB-

serial bridge, il paraît comme port sériel

Dans le gestionnaire de périphériques, 

il paraît comme port seriel

« USB Serial Port COM4»



Reverse engineering : Commandes

Sources :
• Documentation (notice, service manual, 

datasheet...)

• Sur internet (newsgroups)

• Enregistrement de la communication 

avec le logiciel propriétaire

a) Moniteur sériel, moniteur réseau 

(wireshark etc.)

b) Branchement de 2eme port sériel 

en parallel

c) Par analyseur logique

Jeu de commandes (incomplète) :

Commandes trouvées sur:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/feeltech-

fy3224s-24mhz-2-channel-dds-aw-function-signal-

generator/

Commandes manquantes:
• Regler la largeur de pulses

• Détails de format d'argument numérique



Qu'est-ce qu'un analyseur logique ?

Appareil qui enregistre et interprète des trâmes de protocoles numériques ; 

typiquement multi-canal

Formes :

● Desktop

● Option intégrée ds Oscillo

● Accessoire USB similaire

à oscillo USB

Low-cost USB 24 MHz logic analyzer

basé sur Cypress FX2 MCU :
• Taux d'échantillonnage 24 MHz

• 8 canaux

• Compatible niveaux TTL, 3V3

• Protocoles RS232, I2C, I2S, SPI, CAN, etc

• User Interface : Saleae (Windows), Sigrok

PulseView (Linux)

• Analyseur/Décodeur, Seriel Autobaud

Intro analyseur logique :

https://www.youtube.com/watch?v=WMV04hzPKuM

https://www.youtube.com/watch?v=TWKY6W1C9yM

https://www.youtube.com/watch?v=WMV04hzPKuM


Enregistrement de la communication

Analyseur logique connecté au port sériel

Logiciel analyseur logique de Saleae

Logiciel propriétaire du GBF

Procédure :

● Connexion GBF-ordi, démarrer 

logiciel GBF

● Config Anlyseur logique (Start, 

Trigger, durée etc)

● Envoi d'une commande à partir 

du logiciel fourni

● Visualisation, décodage par 

analyseur logique



Programme : première version

Block diagram

Façade du GBF après exécutionFront panel

● Particuliarités : Séparateur = retour à la ligne

Délai entre commandes nécessaire



Optimisation 1 : formattage

Quelques arguments numériques sont des integers (f en cHz, rapport cyclique en 0.1 %), 

d'autres sont des fractions (float)

Sur l'interface, attendre une entrée numérique, limiter nb de chiffres, multiplier avec le bon 

facteur et insérer le séparateur décimal ; utiliser l'objet « Format into string »



Optimisation 2 : séquential vs. event-controlled

Problème :

Inconfortable de lancer le programme 

pour chaque changement de paramètre

Le faire tourner dans une boucle n'est 

pas une solution :

1) gâchis de ressources

2) à la réception d'une commande, 

le GBF coupe la sortie

3) pulsewidth/duty cycle sont en 

conflit, le dernier écrase le 

premier

Solution : Event-structure

Chaque commande n'est envoyée qu'à 

la suite d'un changement de la valeur 

respective



Configuration de l'évènement qui déclenche l'action



Optimisation 3 : forcer l'exécution d'initialisation au 

démarrage

Event structure forcée à exécuter à la première exécution de la boucle while :

https://www.youtube.com/watch?v=UFEvmmggqLQ

https://www.youtube.com/watch?v=UFEvmmggqLQ


Optimisation 4 : transformer le GBF en équipement Bluetooth

Remplacement du module 

USB-sériel par un BT-sériel 

HC-06 Configuration du module (nom, mot de passe, baudrate)

Recherche…
Connexion



Merci !


