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Remarques:

. Les parties Il, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX sont indépendantes

. Les durées partielles conseillées sont:

Partie Il : 10 min
Partie III : 40 min
Partie IV : 20 min
Partie V : 40 min
Partie VI : 50 min
Partie VII: 25 min
Partie VIII: 25 min
Partie IX : 60 min

. Respecter la numérotation des questions pour répondre sur votre copie

. Rendre tous les documents réponses même s'ils ne sont pas complétés

Conventions adoptées pour toutes les fonctions:

. Toutes les tensions sont référencées par rapport à la masse

. Les amplificateurs intégrés sont considérés comme étant parfaits

. Valeurs normalisées pour les résistances dans la série E12 :

100'120'150'180"220"270"330-390-470'560'680'820, , , , , , , , , , ,
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Il) Questions relatives à la partie A, analyse fonctionnelle

A l'aide du dossier de l'analyse fonctionnelle, on désire connaître quelques fonctionnalités du

chariot de golf.

1) Expliquer pourquoi, au démarrage, il est nécessaire d'augmenter progressivement la
vitesse du chariot jusqu'à la vitesse souhaitée (consigne) ?

2) Quel est l'organe qui permet de régler la consigne de vitesse du chariot?

3) Que se passe t-illorsque la batterie atteint une valeur trop faible?

III ) Etude de FP11 : Captage du courant dans le moteur

On désire avoir une image de la vitesse de rotation du moteur afin de savoir si le
moteur tourne normalement sans surintensité (et donc sans surchauffe).

Pour se faire on utilise un capteur à effet Hall et des composants électroniques ~
associés selon le schéma structurel suivant: i

Schéma structurel de FP11

+Vcc

[~~~=~~:~J

R22
lOOK

U3 :A

CX)

1 Vimot
LM 358N

+9V

4) En vous référant aux documents constructeurs page CAN1, déterminer la valeur de
l'offset introduit par le capteur CSLA2CD.

5) On règle le potentiomètre R6 = 3,9KQ. Donner l'expression de VS1 en fonction de Vcc.

6) Donner !'expression de Vimot en fonction de Vcc et Vcap.

7) on sait que: Vcap = Vutile + Voffset avec Vutile = Valeur réelle de la tension image

du moteur.
Exprimer Vimot en fonction de Vutile.

8) Quelle est la modification introduite en Vimot, par l'ensemble structurel formé des
deux amplificateurs intégrés et les composants associés, sur le signal issu du capteur

(Vcap)? rEELMER
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IV) Etude de FP12 : Adaptation du signal

Pour obtenir une Image de la vitesse du moteur sous forme de tension continue, on utilise la
structure autour d'un filtre de SALLEN KEY. On se propose au cours de cette étude de
vérifier que cette fonction permet bien d'obtenir l'image désirée de la vitesse.

Schéma structurel de FP12

RI9
lOK

4

22On +9V

8 U3:A
RI7 R29 t>oo+
lOOK lOOK

Vimot .
LM358N Vlmoy

C16
22On

En vous aidant de la courbe de réponse en fréquence du filtre page CAN2 en
AN N EXE (page CAN 2/12) :

9) Quel est l'ordre du filtre? Justifier votre réponse.
1O) Déterminer l'ordre de grandeur de la fréquence de coupure à -3 db.
11) Déterminer la valeur du gain statique du filtre en db, Go (db).
12) Sachant que: Go (db) = 2010g Ao avec Ao = Amplification = VimoyNimot pour F = O.

Calculer l'amplification Ao.

A l'entrée du filtre on a le signal suivant

Vimot
5VP,m' 1 obJ 1 n ~ T(s)0.1 ms O. ms

13) Lorsqu'on applique ce signal à l'entrée du filtre, on obtient en sortie une tension
continue de valeur:

Vimoy = 2,09 V

Etablir la relation Vimoy = f (Ao, Vimotmoy). Justifier la valeur numérique de Vimoy ci-
dessus.

14) Quelle est la fonction du filtre? IEELMER
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V) Etude de FP1 : Captage de la vitesse

La fonction sert à convertir la vitesse de rotation des roues en signal électrique au moyen
d'un capteur à fourche.
Un disque cranté est fixé sur l'axe des roues et passe dans la fourche du capteur.

Schéma structurel de FP1 ( pour la roue droite)

+9V

5

1

JI Vf

CONN-H4
OPTO2

Vo : C'est la tension de sortie du capteur, elle prend la valeur Vol à l'état bas et Voh à l'état
haut.

15) Expliquer comment, grâce à ce capteur, on obtient une information image de la
vitesse de rotation des roues.

16) On veut un courant dans la diode émettrice de : If = 20 mA . En vous aidant du
document constructeur page CAN3, déterminer la valeur de Vf correspondante (à 25
°C ).

17) Calculer la valeur de R35 pour obtenir ces valeurs. On choisira R35 dans la série
E12.

18) Compléter le chronogramme sur le document réponse page CR 1. (On prendra la
valeur typique de Vol et l'on supposera Is = 0).
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VI) Etude de FP8: Conversion des signaux électriques en signaux
sonores et visuels.

La partie microcontrôleur génère des signaux d'alertes numériques, ces signaux sont
adaptés de façon à obtenir un signal visuel et sonore. L'adaptation se fait au moyen de
transistors. On se propose de vérifier le fonctionnement en commutation de l'un de ceux-ci.

Schéma structurel de la partie sonore

+12V

BUZI
BUZZER

Ic

8
N2222A

VCD-BUZ i R5

1 lOK

Cahier des charQes concernant le buzzer :
Valim = 12V

Iconso < 20mA

Pression sonore < 80 dB à 6m

Montable sur circuit

19) Compte tenu du cahier des charges et sachant que la pression sonore perd 3dB tout
les 3 mètres, choisir un buzzer parmi ceux proposés page CAN4/12.

20) Compte tenu des caractéristiques de ce capteur et des caractéristiques du transistor
Q8 (document constructeur page CAN 5/12), montrer que, lorsque VCD-BUZ = SV,
ce transistor est à !'état saturé.
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VII) Etude de FP5 :Traitement du signal M/A

Le signal de commande de l'avance du chariot est généré par un bouton poussoir. Lorsqu'on
appui, le chariot avance.

Schéma structurel de FP5

0
OK

U14:A
R an

+5V

S

9
lOk

21) Etablir la table de vérité des entrées R et S et de la sortie Qn. (On notera Qn-1 l'état
précédant de Qn ).

22) Compléter le chronogramme sur le document réponse CR 1.

23) Quel est le rôle de cet agencement structurel?

, IEELMER
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VIII) Etude de FP1 0 : Modulation de l'énergie électrique.

Pour commander le moteur on utilise des transistors NMOS que l'on commande en
modulation de largeur d'impulsion (MU) afin d'avoir un contrôle de la vitesse. Les
caractéristiques électriques du moteur et la fréquence du signal de commande MU sont
telles que la vitesse de rotation du moteur demeure proportionnelle à la valeur moyenne de
sa tension d'alimentation.

schéma structurel de FP10

+Vbat=12V

ot r01 Vmot

Mot
DC

1 C5
Uhach NP49 10n

jP2 49

24) Quel est le rôle de la diode de roue libre STTA300611 ( Document constructeur page
CAN6) ? Dans quel cas est-elle passante Uustifiez votre réponse) ?

25) Que représente le RDS(on) des transistors ( Document constructeur page CAN7) ?

26) Lorsque les deux transistors sont passant, que vaut la résistance en série avec le
moteur?

27) Calculer Vmot lorsque les deux transistors sont passant, on prendra Imot = 10A.

28) Lorsqu'on applique le signal suivant sur l'entrée Uhacheur, on obtient le signal Vmot
simplifié ci-dessous: ( on néglige les phénomènes dus à la diode et aux RDs(on) )

Uhacheur

! 1 t (s)

Vmot i i
Vbat - ' ---

. ., t (s)t1 T..

Donner l'expression du rapport cyclique a.

29) Donner l'expression de la valeur moyenne de Vmot ( Vmotmoy ) en fonction de Vbat et a.

30) En faisant varier le rapport cyclique, on fait varier la vitesse du moteur, pourquoi?

31) Donner la valeur de a pour avoir une vitesse maximale.
IEELMER
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IX) Etude de FP6 : Traitement programmé des informations

Schéma fonctionnel de degré 2

,'."""""""""...'.'."""""""""".' """"""""",.,..,' """"""""".'.'.' """' "'...',

. ADO..AD? 1

! ADO..AD? Mémorisation ~
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VRD 1 i
VRG i ~
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~ pages de ~

! Traitement PGO..PG4 programme 1

Ucmoy ; et . FS63 !
~ conversions i
1 des !
i informations ~

Utestbat 1 - Validation des 1

i Code, RD sorties des ~

; , . ;
1 PESN memoires i

U M'A: i
i # 2 ~ CD-LED
1 ; CD-BUZ

Vîmoy ! # 5 ! Liaison série
1 1 vers le PC

l Um

Le schéma structurel de FP6 est paQe CR2/3

32) Délimiter, en les entourant sur le document réponse page CR2, les structures
associées aux différentes fonctions secondaires qui composent FP6.

Etude de la structure autour du 74HCT573

33) Donner les trois états possibles des sorties du circuit (document constructeur page
CAN8/12).

34) DE étant à la masse, quel est le rôle du signal appliqué sur l'entrée «LE» du
circuit?

35) Les adresses basses et les données sont sur le même bus (ADC à AD7). Quelle est
la fonction du 74HCT573 ?
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Etude des mémoires: A T29C256 et HY628400 ( document constructeur page CAN9 et
CAN10)

36) Pour l'AT29C256, que représente tAcc, pourquoi cette donnée est importante?

37) Donner la capacité maximale, en Kilo octets et en Kilo bits, de ces deux mémoires.

38) Quelle est l'entrée permettant de sélectionner ces mémoires?

39) En déduire, en complétant le tableau du document réponse CR 3/3, les adresses de
début et de fin de chacune d'elles.

40) Compléter, sur ce même document réponse, la cartographie correspondante.
41) La taille de la mémoire HY628400 est supérieure à celle directement adressable par

le processeur, on l'a donc paginée à l'aide des entrées PGO à PG4. Quelle est la
taille d'une page en Kilo octets?

42) Combien de pages y a t-il pour obtenir la capacité totale?

43) Décrire, sous la forme d'une liste, la succession des opérations qui conduisent à
l'écriture d'une donnée dans la mémoire A T29C256.

Etude de la validation des sorties des mémoires

Schéma structurel:

U16:A
PSEN

RD DE

code

74HCTOO

44) Donner l'équation simplifiée de GE en fonction des entrées -pSEN-:RD, code.

Etude du convertisseur CAN dans le microcontrôleur 80C552 )
( document constructeur page CAN11 et CAN12 )

Les informations issues des principaux capteurs sont des grandeurs de type analogique.
Pour que le microcontrôleur puisse les traiter, il faut les convertir en grandeurs numériques.
Le convertisseur utilisé pour ce faire est intégré dans le microcontrôleur.

45) Sachant que A VREF+ = 5V et A VREF- = OV et que l'on obtient la valeur $3FF en
sortie pour 5V en entrée, déterminer la valeur (en Volt) de la variation de la tension
d'entrée qui entraîne un changement de 1 de la valeur de la grandeur de sortie.

46) Lorsque le chariot avance à une vitesse moyenne, on obtient une tension
VRD = 1.83V. Donner, en binaire, la valeur numérique correspondante en sortie du
CAN.

47) En vous aidant du diagramme de fonctionnement du convertisseur page CAN11/12,
donner la fonction du multiplexeur 1 vers 8.
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DOCUMENT REPONSE N°1

Question 18)

PE : Pas d'encocheRotation du
disque Cranté

PE E PE E PE E PE E E : Encoche

~~~~, [ t 1 [i 111 J t
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~

Tension de
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,...

..
! ! ! ! i i !! t

Question 22)
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~ t
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DOCUMENT REPONSE N°2
QUESTION 32)
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DOCUMENT REPONSE N°3

QUESTION 39)

Circuit A1S A14 A13 A12 A11 A1D A9 AB A7 A6 AS A4 A3 A2 A1 AD Hexadécimal
EPROM Début

Fin
RAM Début

Fin

QUESTION 40)

Nom du
circuit

$FFFF sélectionné ,

- i
- 1

$EOO~ :

$coon

$AOO~

$8000

$6000

$4000

$200fl.

$0000
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