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1 Flashage de la carte DSP (SR-MK2A810)

La partie temps réel de GXSM, tourne sur le processeur de la carte DSP.
Il est donc n"cessaire d’initialiser la carte en chargeant du code compilé dans
sa mémoire.

Pour cette opération nous avons besoin d’un PC tournant sous windows.

1. Récupérer les fichiers suivants dans le répertoire contenant le driver de
la carte 1

(a) FB_spmcontrol.out

(b) dans le sous répertoire SR2_PrepareFlashForSR2_Analog_810 le
fichier SR2_analog_810_V200.rbt

2. Sur le site de Soft-dB télécharger le fichier suivant
http://www.softdb.com/SignalRangerMk2/SR2_Analog_810_Package_Installer_V260.zip,
et installez le sur une machine tournant sous windows

3. brancher la carte sur ce PC. Lors de l’installation automatique du
driver indiquez son emplacement 2

4. Après le reboot du PC (windows...), vous pouvez maintenant charger le
code DSP et FPGA en exécutant le programme SR2_MiniDebugger,
en effectuant les actions Write DSP et Write FPGA puis Check code,
en utilisant les 2 fichiers .out et .rbt

5. la carte est maintenant prête à fonctionner sous Linux

2 Compilation du driver de carte

Pour installer le driver de carte sous Linux, il faut éventuellement recom-
piler ce driver (notamment après une mise à jour du système. La manip est
assez simple.

1. /home/<utilisateur>/SRanger/TiCC-project-files/MK2-A810_FB_spmcontrol
2. c :/program files/SignalRangerMK2
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1. Dans un Terminal, placez vous dans le répertoire contenant les sources
cd /̃SRanger/modules-mk23-3.0.x/

2. compilez le module : make, puis installez le sudo make install

3. chargez le module : sudo insmod ./usb-sranger_mk2.ko, et changez
les droits d’accès : sudo chmod 666 /dev/sranger_mk2_0

4. Pour automatiser le processus de chargement : ajouter les lignes sui-
vantes (avant la ligne exit 0) :

insmod /home/<utilisateur>/SRanger/modules-mk23-3.0.x/usb-sranger_mk2.ko

chmod 666 /dev/sranger_mk2_0

et pour parfaire l’automatisation, ajoutez au fichier /etc/udev.rules/40-permissions.rules
la commande

KERNEL =="sranger_mk2_0" MODE="0666"

Le driver et les permissions seront alors automatiquement chargés et
configurés à chaque redémarrage de l’ordinateur.

3 Boot de la carte, et premier démarrage de GXSM

Lorsque vous mettez la carte sous tension, la LED doit basculer de rouge
à orange, cela signifie que la carte a démarré normalement. Puis lorsque vous
la branchez à un port USB du PC, la LED doit passer au vert, signe que le
programme tourne et que la communication avec le PC est établie.

Les messages système concernant la carte sont accessibles dans le fichier
/var/log/kern.log.

Démarrer le programme gxsm depuis un terminal avec l’option gxsm2
–force-configure. Sélectionnez sur le deuxième écran comme device /dev/sranger_mk2_0,
et comme Hardware SRangerMK2 :SPM. Il faudra ensuite ajuster les pa-
ramètres de la carte dans Settings/Preferences, en suivant les instructions
du manuel de GXSM.

2


