
TP 1 : Environnement de programmation et approche
expérimentale au Théorème de Shannon

1 Environnement de programmation

1.1 Description de la carte

Vous allez utiliser une carte contenant un micro-contrôleur permettant de :

• convertir un signal analogique en un signal numérique,

• exécuter des calculs sur le signal numérisé,

• convertir le signal numérique en un signal analogique

Les deux conversion (analogique/numérique puis numérique/analogique) se feront à la même
fréquence d’échantillonnage, notée fe dans tout le TP. Le modèle de la carte est une NUCLEO
- F446RE, contenant un processeur ARM 32-bits que nous allons programmer en C (en C++
pour être exact mais pour vous rien ne change, vous utiliserez ce que vous avez appris du C).
Les entrées sorties de la carte sont données dans la figure suivante :



Pour programmer la carte nous allons utiliser un environnement de développement un ligne.
Pour ce faire vous devrez commencer par vous créer un compte utilisateur sur https://studio.
keil.arm.com. Puis accéder au compilateur en ligne.

1.2 Prise en main de la carte (maximum 2 heures)

Pour prendre en main la carte nous allons simplement faire un test de programmation en faisant
clignoter une LED à une fréquence visualisable. Dans le compilateur en ligne, créer un nouveau
programme (Example project : Mbed OS 6 - mbed-os-example-blinky, renommé comme bon
vous semble). Puis dans Target Hardware sélectionner NUCLEO-F446RE. Dans la fenêtre
principale, vous devriez voir le fichier ’main.cpp’ et contenant le code suivant :

1 /∗ mbed M i c r o c o n t r o l l e r Library
2 ∗ Copyright ( c ) 2019 ARM Limited
3 ∗ SPDX−License −I d e n t i f i e r : Apache −2.0
4 ∗/
5

6 #inc lude "mbed . h "
7

8

9 // Bl ink ing ra t e in m i l l i s e c o n d s
10 #d e f i n e BLINKING_RATE 500ms
11

12

13 i n t main ( )
14 {
15 // I n i t i a l i s e the d i g i t a l pin LED1 as an output
16 Digi ta lOut l ed (LED1) ;
17

18 whi le ( t rue ) {
19 l ed = ! l ed ;
20 ThisThread : : s l e ep_fo r (BLINKING_RATE) ;
21 }
22 }

Cliquer sur le bouton en forme de marteau pour faire ’Build project’. Le programme est
compilé, si il n’y a pas d’erreur de saisie, la compilation aboutie et un programme est généré
et téléchargé sur votre poste de travail. Vous avez simplement à glisser le fichier téléchargé
dans l’espace disque USB apparaissant dans votre navigateur de fichier lorsque vous branchez
la carte sur le poste de travail par USB. Vous devriez alors voir une LED clignotter de manière
régulière.

1. Commentez ligne par ligne le programme saisi. Puis expliquer brièvement ce que réalise ce
code, en particulier quel est le sens de la ligne 20 ?

2. Quelle est la fréquence de clignottement de la LED du point de vue théorique. ? Justifiez
votre réponses.

3. Modifier le programme pour sortir la même valeur que la variable ’myled’ sur la broche 8
de la carte.

4. A l’oscilloscope, visualiser la broche p8. Réaliser une mesure de fréquence de variation du
signal et validez votre question précédente.

1.3 Mise en oeuvre des conversions A/N et N/A

Créer un nouveau programme dans lequel nous allons utiliser les convertisseurs analogique/numérique
puis numérique/analogique. Saisir dans le fichier ’main.cpp’ le code suivant (n’oubliez pas
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de rajouter la bibliothèque ’mbed’) :
1 #inc lude "mbed . h "
2

3 // a completer
4 #d e f i n e SAMPLING_RATE 1ms
5

6 i n t main ( )
7 {
8 // a completer
9 AnalogOut aout (PA_4) ;

10 AnalogIn a in (PA_1) ;
11

12 // d e c l a r e r l a v a r i a b l e va lue
13

14 whi le ( t rue ) {
15 value = ain . read ( ) ;
16 aout . wr i t e ( va lue ) ;
17 ThisThread : : s l e ep_fo r (SAMPLING_RATE) ;
18 }
19 }

5. En vous aidant de la page https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.16/apis/i-o-apis.html,
quel est le type de données en lecture pour AnalogIn ?

6. En vous aidant de la page https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.16/apis/analogout.html,
quel est le type de données en lecture pour AnalogOut ?

7. Compléter le code à la ligne

8. Expliquer brièvement ce que réalise ce code. Quelles sont les broches d’entrée sorties des
convertisseurs utilisés ?

Les tensions d’entrée et de sortie analogique du micro-contrôleur sont limitées par les tensions
d’alimentation de la carte, soit entre 0V et 3.3V. Il est impossible de convertir des tensions
en dehors de cette plage, il est dangereux pour le composant d’en appliquer sur
l’entrée analogique en dehors de cette plage.

9. Quelle est la fréquence d’échantillonnage de la chaine de conversion ?

10. D’après le théorème de Shannon, quelle est la fréquence maximum que la chaine de conver-
sion peut traiter ?

11. Modifier le programme pour avoir une fréquence d’échantillonnage fe = 2kHz.
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2 Effets de la numérisation

L’ensemble des questions suivantes utilise le programme créé à la question précédente, il n’y a
plus besoin de modifier le code C.

2.1 Effets temporels

12. Sans l’appliquer sur la carte, à l’aide du GBF et en vérifiant votre résultat à l’oscilloscope,
créer un signal sinusoïdal de fréquence 200Hz, d’offset 1.65V et d’amplitude crête à crête
2V . Faire vérifier le signal par l’enseignant.

13. Appliquer ce signal sur l’entrée analogique de la carte et visualiser sur un deuxième canal
d’oscilloscope le signal sortant. Faire un relevé précis d’une période des signaux d’entrée et
de sortie.

14. Sur le graphe, faire apparaitre la fréquence d’échantillonnage, vérifier la valeur de cette
période par rapport au chiffre attendu (faire une mesure précise de cette valeur).

2.2 Effets fréquentiels

15. Sans changer l’offset ni l’amplitude, changer la fréquence du signal pour 500Hz. Quelle
est la fréquence du signal en sortie ? Quelle est son amplitude ? La numérisation est elle
correcte ?

16. Refaire la même mesure et suivre la même analyse pour une fréquence de 1500Hz.

17. Que se passe t’il ?

18. faire un relevé au propre de la fréquence et de l’amplitude du signal de sortie pour les
valeurs de fréquence suivante : 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 1.5kHz, 1.8kHz et 1.9kHz.
Commentez le résultat.

19. Quelle est la fréquence maximum fmax que notre échantillonnage permettait de traiter en
utilisant le théorème de Shannon ?

20. Soit fin la fréquence d’entrée, fout la fréquence de sortie. Si la fréquence fin est supérieure
à fmax, quel lien mathématique simple existe t’il entre fin, fout et fmax ?

Vous venez de réaliser (à la main) un module d’entrée sortie analogique tel qu’on
peut en trouver dans un asservissement en informatique embarqué ou dans un

API. Dans les TP prochains nous allons ré-utiliser ce montage pour réaliser des
contrôleurs numériques.
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