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Médian MC43

Echantillonnage (6 points)

On considère qu’un signal de tension purement sinusoïdal de fréquence Fsin est appliqué sur une entrée du
convertisseur analogique numérique d’un micro-contrôleur. Le signal est échantillonné à la fréquence Fe = 10kHz.
Question 1 (1 point) :
On effectue l’échantillonnage de N=1000 points à la fréquence Fe du signal sinusoïdal de fréquence Fsin. Déterminer
le nombre de périodes mémorisées Nper du signal sinusoïdal en fonction de sa fréquence Fsin et de la fréquence
d’échantillonnage Fe.
Question 2 (2 points) :
Représenter les spectres observables pour les valeurs de Fsin suivantes : 500Hz, 2kHz et 7kHz
Question 3 (1 point) :
Déterminer la fréquence maximale observable dans le spectre du signal numérisé.
Question 4 (1 point) :
Déterminer à quelle fréquence le signal d’entrée devrait être filtré pour éviter le phénomène de repliement.
Question 5 (1 point) :
Déterminer la résolution fréquentielle du signal numérisé (précision en fréquence du spectre).

II

Liaison série RS232 (5 points)

Question 1 (1 point) :
Représenter la trame en sortie du module SCI (broche TX) dans le cas de la transmission de l’octet 0x43 dans le
mode suivant : 19200 bauds, données de 8 bits, parité paire, 1 bit de STOP.
Question 2 (1 point) :
Représenter cette même trame en sortie du driver de ligne MAX232 en précisant les niveaux de tension.
Question 3 (1 point) :
Déterminer la durée de transmission de la trame RS232 définie aux questions précédentes.
Question 4 (2 points) :
Donner le rôle des lignes de communications RTS et CTS d’une liaison RS232 ainsi que leur principe d’utilisation.

III Capteur de température I2C TMP100 (9 points)
Le capteur de température TMP100 comprend un capteur de température interne de type diode (jonction PN) associé
à un convertisseur analogique numérique sigma delta et une interface I2C. La résolution de la conversion peut être
configurée de 9 bits à 12 bits pour des temps de conversion allant respectivement de 40 ms à 320 ms. La
documentation est donnée en annexe.
Question 1 (1 point) :
Indiquer comment configurer l’adresse du TMP100 à la valeur 0x94 en écriture et 0x95 en lecture (bit R/W compris).
Question 2 (1 point) :
Indiquer quel est le rôle des résistances « Pull-up Resistors » de la figure 13. Ces résistances sont-elles optionnelles ?
Question 3 (1 point) :
A partir de la documentation, exprimer la température T en °C en fonction du résultat de conversion transmis N.
Question 4 (2 points) :
Compléter le contenu de la trame I2C réalisant la configuration du capteur en résolution 12 bits. On donne :
- Accès au registre de configuration (Configuration Register) : P1 = 0 ; P0 = 1
- Registre de configuration pour résolution 12 bits : R1 = 1 ; R0 = 1 (tous les autres bits = 0)
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Question 5 (2 points) :
Représenter la trame I2C correspondant à une lecture de la température (écriture du « Pointer Register = 0x00» puis
lecture de la température en résolution 12 bits)
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Question 6 (1 point) :
Déterminer la durée de la trame I2C représentée à la question précédente en considérant une fréquence d’horloge I2C
de 100 kHz.
Question 7 (1 point) :
Déterminer la fréquence maximale d’échantillonnage de la température en tenant compte du temps de conversion du
capteur TMP100 en résolution 12 bits.

TMP100 : Capteur de température I2C (Extrait de la documentation)
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