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1   // DS informatique d'instrumentation 2, F. Auger, 1 /11/2012

2   

3   float Ra_mesure , Rb_mesure , Rd_mesure , x_robot , y_robot ;

4   

5   // CalculeCoordonneesRobot ************************ *********

6   

7   const float L = 3.5 ;

8   

9   void CalculeCoordonneesRobot (float Ra, float Rb, float Rd, float *x, float *y)

10   

11   {*x=0.5 *(L+(Ra+Rd)*(Ra-Rd)/L); *y=0.5 *(L+(Ra+Rb)*(Ra-Rb)/L);}

12   

13   // 1) A l'image des fonctions habituelles (sin, cos , tan ...) cette fonction

14   // ne fait aucune saisie et aucun affichage

15   // 2) Rappelons que 1/2 = 0 (le quotient de la divi sion entiere de 1 par 2 est nul)

16   

17   // setup ****************************************** *********

18   

19   void setup () // the setup routine runs only once at startup

20   {

21   Serial .begin (9600); // initialisation de la liaison serie avec le pc

22   Serial .println ("Demarrage du programme" );

23   }

24   

25   // loop ******************************************* *********

26   

27   void loop () // the loop routine runs over and over again foreve r

28   {

29   CalculeCoordonneesRobot (Ra_mesure , Rb_mesure , Rd_mesure , &x_robot , &y_robot );

30   

31   Serial .print (x_robot ); Serial .print (", " ); Serial .println (y_robot );

32   delay (500);

33   }

34   
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1   // DS informatique d'instrumentation 2, F. Auger, 1 /11/2012

2   #include <MsTimer2.h>

3   

4   // declaration des constantes BrocheLed0 et BrocheL ed1

5   const int BrocheLed0 = 3;

6   const int BrocheLed1 = 4;

7   

8   volatile byte Etat ;

9   volatile boolean EtatLed0 , EtatLed1 ;

10   

11   void AfficheEtat ()

12   { // pilote les deux leds pour afficher la valeur de Etat

13   if (Etat ==0){EtatLed1 =LOW; EtatLed0 =LOW; }

14   else if (Etat ==1){EtatLed1 =LOW; EtatLed0 =HIGH; }

15   else if (Etat ==2){EtatLed1 =LOW; EtatLed0 =!EtatLed0 ;}

16   else if (Etat ==3){EtatLed1 =HIGH; EtatLed0 =LOW; }

17   else if (Etat ==4){EtatLed1 =HIGH; EtatLed0 =HIGH; }

18   else if (Etat ==5){EtatLed1 =HIGH; EtatLed0 =!EtatLed0 ;}

19   else if (Etat ==6){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =LOW; }

20   else if (Etat ==7){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =HIGH; }

21   else if (Etat ==8){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =EtatLed1 ; }

22   else if (Etat ==9){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =!EtatLed1 ;}

23   

24   digitalWrite (BrocheLed0 , EtatLed0 );

25   digitalWrite (BrocheLed1 , EtatLed1 );

26   }

27   

28   void setup () // the setup routine runs only once at startup

29   {

30   pinMode (BrocheLed0 , OUTPUT);

31   pinMode (BrocheLed1 , OUTPUT);

32   

33   // lance AfficheEtat toutes les 250 ms

34   MsTimer2 ::set (250, AfficheEtat ); MsTimer2 ::start ();

35   

36   Etat =0;

37   }

38   

39   void loop () // the loop routine runs over and over again foreve r

40   {

41   delay (3000);

42   if (Etat ==9) {Etat =0;} else {Etat =Etat +1;}

43   }

44   

45   
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1   // DS informatique d'instrumentation 2, F. Auger, 1 /11/2012

2   #include <MsTimer2.h>

3   

4   // declaration des constantes BrocheLed0 et BrocheL ed1

5   const int BrocheLed0 = 3;

6   const int BrocheLed1 = 4;

7   const int BrocheEntree = 5;

8   

9   volatile byte Etat ;

10   volatile boolean EtatLed0 , EtatLed1 ;

11   

12   int NiveauEntree , NiveauEntreePred ;

13   

14   void AfficheEtat ()

15   { // pilote les deux leds pour afficher la valeur de Etat

16   if (Etat ==0){EtatLed1 =LOW; EtatLed0 =LOW; }

17   else if (Etat ==1){EtatLed1 =LOW; EtatLed0 =HIGH; }

18   else if (Etat ==2){EtatLed1 =LOW; EtatLed0 =!EtatLed0 ;}

19   else if (Etat ==3){EtatLed1 =HIGH; EtatLed0 =LOW; }

20   else if (Etat ==4){EtatLed1 =HIGH; EtatLed0 =HIGH; }

21   else if (Etat ==5){EtatLed1 =HIGH; EtatLed0 =!EtatLed0 ;}

22   else if (Etat ==6){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =LOW; }

23   else if (Etat ==7){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =HIGH; }

24   else if (Etat ==8){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =EtatLed1 ; }

25   else if (Etat ==9){EtatLed1 =!EtatLed1 ; EtatLed0 =!EtatLed1 ;}

26   

27   digitalWrite (BrocheLed0 , EtatLed0 );

28   digitalWrite (BrocheLed1 , EtatLed1 );

29   }

30   

31   void setup () // the setup routine runs only once at startup

32   {

33   pinMode (BrocheLed0 , OUTPUT);

34   pinMode (BrocheLed1 , OUTPUT);

35   pinMode (BrocheEntree , INPUT);

36   

37   // lance AfficheEtat toutes les 250 ms

38   MsTimer2 ::set (250, AfficheEtat ); MsTimer2 ::start ();

39   

40   Etat =0;

41   }

42   

43   void loop () // the loop routine runs over and over again foreve r

44   {

45   delay (3000);

46   NiveauEntreePred =NiveauEntree ; // sauvegarde du niveau precedent

47   NiveauEntree =digitalRead (BrocheEntree ); // acquisition du niveau actuel

48   if (NiveauEntree > NiveauEntreePred ) // si front montant alors progression

49   {if (Etat ==9) {Etat =0;} else {Etat =Etat +1;}}

50   }

51   

52   
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Université de Nantes - IUT de Saint-Nazaire

Département de Mesures Physiques

Devoir surveillé d’Informatique d’Instrumentation II
8 novembre 2012. Durée : 1 heure 45.

Les quatre exercices sont indépendants. Toutes vos réponses doivent être
justifiées. Si vous joignez cet énoncé à votre copie, indiquez ci-dessous votre
nom, prénom et groupe.
nom, prénom groupe

1. (3 points) L’utilisation par les fabriquants de clés USB des préfixes du système international d’unités (en
puissances de 10) leur permet d’indiquer sur leurs produits des capacités de stockage pour un coût plus
faible que si les préfixes couramment utilisés en informatique (en puissances de 2) étaient utilisés1.

(a) Quel est le nombre N10 qui correspond à 1 giga au sens du système international d’unités ?
(b) Quel est le nombre N2 qui correspond à 1 giga au sens de l’informatique ?
(c) Les circuits intégrés contenus dans les clés USB contiennent un assemblage de blocs de mémoire flash

de 16777216 octets. Combien de blocs de ce type un fabriquant doit-il mettre dans une clé USB pour
qu’il puisse indiquer une capacité de 1 giga octets au sens du système international d’unités ? Calculer
alors la différence entre N2 et la capacité de stockage réelle de cette clé.

2. (3 points) Certaines entreprises commercialisent des logiciels qui récupèrent les adresses de messagerie
électronique présentes sur des sites internet pour permettre à leur clients de constituer facilement des listes
de destinataires pour des campagnes de publicité. De tels logiciels sont appelés des aspirateurs d’email.
Pour éviter cela, différentes techniques existent pour faire figurer une adresse électronique sur un site web
sans qu’elle soit reconnue comme telle par ces logiciels de récuperation. Par exemple, sur le site2

http://www.edstim.fr/accueil/directeur-dir-ajoints/

pour pouvoir envoyer un courrier électronique au directeur de cette structure administrative par un simple
clic de souris, le site internet utilise le résultat de la fonction javascript3

String.fromCharCode(121,105,100,101,46,119,97,110,103,
64,117,110,105,118,45,110,97,110,116,101,115,46,102,114)

qui fabrique une chaı̂ne de caractères à partir des codes ASCII fournis en paramètre. À quelle adresse
électronique correspond cette chaı̂ne de caractères ?

3. (3 points) Pour déterminer la position d’un robot mobile à l’intérieur d’un carré de longueur de coté L, on
peut utiliser un capteur de distance à ultrasons, qui va lui permettre de mesurer à quelle distance il se trouve
de trois sommets du carré : les points A(0,0), B(0,L) et D(L,0). À partir de ces trois distances, notées Ra, Rb

et Rd, on peut en déduire la position du robot par une opération appelée clasiquement une triangulation4 :

x =
1

2

(
L+

(Ra +Rd)(Ra −Rd)

L

)

y =
1

2

(
L+

(Ra +Rb)(Ra −Rb)

L

)
1source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet.
2Cette constatation a été faite au 1/11/2012.
3JavaScript est un langage de programmation utilisé dans les pages web interactives. Aujourd’hui, pratiquement tous les navigateurs

web incluent un interpréteur javascript. Ce langage a été créé en 1995 par Brendan Eich en s’inspirant du langage Java, mais en simpli-
fiant sa syntaxe pour faciliter son apprentissage par des débutants (source http://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript).

4Voir L. Foltzer, “Robot navigation: position determination from acoustic delay triangulation”, Circuit Cellar, No 260, pp 21–25,
mars 2012.



Écrire une fonction CalculeCoordonneesRobot qui, à partir de Ra, Rb et Rd, renvoie x et y. Toutes
ces quantités seront stockées dans des variables de type float. L sera défini comme une constante
(également de type float).

4. (11 points)
(a) Un microcontrôleur peut piloter une diode électroluminescente pour qu’elle soit éteinte (E), allumée

(A) ou clignotante (C). En se basant sur cette assertion, combien de situations différentes peut-on
distinguer si on utilise deux diodes électroluminescentes ?

(b) En fait, lorsque les deux diodes clignotent, il est possible de distinguer deux cas : soit les diodes
sont en phase (elles s’allument et s’éteignent en même temps), soit elles sont en opposition de phase
(quand l’une est allumée, l’autre est éteinte). En tenant compte de cette assertion supplémentaire,
quel est le nombre N de situations différentes que l’on peut distinguer si on utilise deux diodes
électroluminescentes ? Faire une liste de ces situations.

(c) On souhaite utiliser ce principe pour indiquer avec deux diodes électroluminescentes l’état courant
d’une application réalisée par un microcontrôleur5. Compléter les lignes 5 et 6 du programme ci-
dessous pour déclarer deux constantes appelées BrocheLed0 et BrocheLed1, respectivement
égales à 3 et 4.

(d) Compléter la procédure d’initialisation (setup, lignes 33 et 34) pour configurer ces deux broches du
port d’entrées-sorties du microcontrôleur pour qu’elles pilotent des diodes électroluminescentes.

(e) Compléter la boucle principale6 (loop, lignes 44 et 45) pour que la variable Etat progresse d’une
unité toutes les trois secondes et prenne de manière cyclique toutes les valeurs possibles de 0 à N − 1.

(f) Les lignes 2 et 37 du programme ci-joint permettent de faire en sorte que la procédure AfficheEtat
soit lancée toutes les 250 ms. C’est ce qu’on appelle une interruption : l’exécution des instruc-
tions de la boucle principale est interrompue, le processeur sauvegarde le contexte des opérations en
cours, lance la procédure AfficheEtat, restaure ensuite le contexte précédemment sauvegardé puis
reprend l’exécution de la boucle principale, comme si rien ne s’était passé. Compléter la procédure
AfficheEtat (lignes 13 à 24) pour allumer, éteindre ou faire clignoter les deux diodes suivant la
valeur de la variable Etat. Pour chaque valeur possible de Etat, on affectera convenablement les
variables EtatLed0 et EtatLed1, qui sont utilisées ensuite aux lignes 26 et 27. En fonction de la
valeur de N , on pourra rajouter ou supprimer des lignes.

(g) Quelles modifications faut-il apporter à ce programme pour que la variable Etat évolue à chaque fois
qu’un front montant est observé sur une broche (par exemple la broche 5) du port d’entrées-sorties du
microcontrôleur ?

1 // DS informatique d’instrumentation 2, F. Auger, 1/11/2012
2 #include <MsTimer2.h>
3

4 // declaration des constantes BrocheLed0 et BrocheLed1
5

6

7

8 volatile byte Etat;
9 volatile boolean EtatLed0, EtatLed1;

10

11 void AfficheEtat()
12 { // pilote les deux leds pour afficher la valeur de Etat
13 if (Etat==0){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
14 else if (Etat==1){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
15 else if (Etat==2){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
16 else if (Etat==3){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
17 else if (Etat==4){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
18 else if (Etat==5){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
19 else if (Etat==6){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}

5Voir A. Raynus, “Bicolor LED indicates states”, Electronic Design News, pp. 48–49, 3 mars 2011.
6Bien évidemment, dans une application réelle où cette technique d’affichage de l’état courant est utilisée, la boucle principale est

beaucoup plus complexe.
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20 else if (Etat==7){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
21 else if (Etat==8){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
22 else if (Etat==9){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
23 else if (Etat==10){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
24 else if (Etat==11){EtatLed1= ; EtatLed0= ;}
25

26 digitalWrite(BrocheLed0, EtatLed0);
27 digitalWrite(BrocheLed1, EtatLed1);
28 }
29

30 void setup() // the setup routine runs only once at startup
31 {
32 // configuration des broches BrocheLed0 et BrocheLed1
33

34

35

36 // lance AfficheEtat toutes les 250 ms
37 MsTimer2::set(250, AfficheEtat); MsTimer2::start();
38

39 Etat=0;
40 }
41

42 void loop() // the loop routine runs over and over again forever
43 {
44

45

46 }
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