Université de Nantes - IUT de Saint-Nazaire

Département de Mesures Physiques

Devoir surveillé d’Informatique d’Instrumentation II
13 novembre 2008. Durée : 1 heure 45.
Les quatre questions sont indépendantes. Il est suggéré de lire l’énoncé
en entier avant de répondre aux questions.

1. (4 points) L’installation d’un morceau de logiciel supplémentaire a conduit à l’affichage sur un écran
d’ordinateur du message suivant :
starting package maintenance...
installation directory: "C:\Program Files\MiKTeX 2.7"
package repository: ftp://ftp.dante.de/tex-archive/systems/win32/
miktex/tm/packages/
DBlight digest: db9251f059260064463e2dd3a09f944d
going to download 461674 bytes
going to install 103 file(s) (1 package(s))
downloading ftp://ftp.dante.de/tex-archive/systems/win32/miktex/
tm/packages/prosper.cab...

(a) Dans quelle base est exprimé le code intitulé “DBlight digest” ? Combien d’octets occupe-t-il ?
(b) Combien d’octets cette installation nécessite-t-elle de télécharger (to download) ? Combien cela
fait-il de kilo-octets ?
(c) Si ce téléchargement est effectué en utilisant une liaison ayant un débit de 512 kbit/s, quelle sera
la durée de ce transfert ?
2. (3 points) Au supermarché Génant Caniveau, on a pu lire un jour sur un ticket de caisse :
Vous aviez 4012 points de fidélité ; Grâce à vos achats, vous venez de cumuler
87 nouveaux points de fidélité.

Après vérification, votre nouveau solde devrait

être de −4093 points.

Comment expliquez-vous ce qui est imprimé ? Indiquez précisément les opérations arithmétiques
effectuées et expliquez leurs résultats.
3. (6 points) Les signaux horaires DCF771 permettent d’obtenir une indication précise de l’heure, de
manière fiable, avec un récepteur simple et économique2 . Ils permettent de recevoir l’heure, la date,
et le jour de la semaine. Le changement entre l’heure d’été et l’heure d’hiver est automatique.
L’émetteur de ces signaux horaires DCF77 est situé en Allemagne, à Mainflingen (près de Francfortsur-le-Main). La fréquence de la porteuse est de 77, 5 kHz (d’où le nom DCF77). L’information
1
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/DCF77, http://www.ptb.de/en/org/4/44/442/dcf77_1_e.
htm, http://www.aurel32.net/elec/dcf77.php, http://www.submityourarticle.com/articles/
David-Evans-1685/dcf-77-11784.php
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En comparaison, le décodage des signaux horaires provenant d’un satellite GPS est plus difficile à mettre en œuvre.

horaire est donnée par l’horloge atomique au Césium de l’Institut de Physique et de Métrologie de
Brunswick. Cette horloge est très précise, puisque son écart théorique est de ±1 seconde pour 1
million d’années. Grâce à sa position centrale en Europe et à sa puissance d’émission de 50 kW, les
informations de cet émetteur peuvent être correctement reçues dans un rayon de 2000 km, c’est à dire
dans une grande partie de l’Europe et de l’Afrique du nord.
Les informations horaires sont codées en BCD par trames d’une minute. Chaque trame est divisée
en soixante secondes. Au début de chaque seconde, l’onde porteuse est modulée par une impulsion.
La durée d’une impulsion, détermine le niveau du bit reçu, à savoir qu’une impulsion de 100 ms
représente un bit à 0 et qu’une impulsion de 200 ms represente un bit à 1. À la 59ème seconde, il
n’y a pas d’impulsion afin de permettre au décodeur de repérer la fin d’une trame. Ainsi, l’impulsion
suivante détermine le début de la trame suivante. Toute absence d’impulsion plus grande que 999 ms
doit donc être considérée comme le début d’une nouvelle trame.
La signification des 59 bits reçus durant une minute correspond au codage de la minute suivante et est
donnée par le tableau de la figure 2 (voir aussi figure 1). Le codage horaire commence véritablement
à la seconde 20. On remarquera que puisque les minutes vont de 0 à 59, leur chiffre des dizaines
n’est jamais supérieur ou égal à 8 et n’est donc codé que sur 3 bits. Des raisonnements similaires
s’appliquent pour l’heure, le jour du mois et le mois. Les jours de la semaine sont codés suivant la
norme ISO 8601 de 1 (lundi) à 7 (dimanche). Le bit de parité d’un groupe de bits est à 0 si le nombre
de bits à 1 dans le groupe est pair, à 1 si le nombre de bits à 1 dans le groupe est impair.
(a) Si les bits 20 à 58, écrits dans l’ordre chronologique inverse (le bit 58 à gauche et le bit 20 à
droite), forment la trame
0 0000 1000 1 0001 110 00 0001 0 01 0100 0 100 0111 1
Quelle sont la date et l’heure indiquées ?
(b) Comment est la trame des bits 20 à 58 indiquant le jeudi 13 novembre 2008 à 8h15 ? À quel
instant sera t-elle émise ?
4. (7 points) Un circuit, constitué essentiellement d’un microcontrôleur BASIC STAMP 2 et d’un capteur
de débit FH KSC 932-8501 de Digmesa, est utilisé pour mesurer la consommation de carburant
d’un véhicule3 . Ce capteur délivre un signal logique périodique dont la fréquence dépend du volume
de liquide traversant le capteur : il est conçu pour délivrer 1800 impulsions (ou périodes) par litre.
Pour connaı̂tre le volume de carburant restant dans le réservoir et la consommation de carburant du
véhicule, le microcontrôleur va compter le nombre d’impulsions reçues du capteur de débit et mesurer
l’intervalle de temps entre deux fronts montants successifs, qui correspond à la durée d’une période.
(a) Le signal logique délivré par le capteur est relié sur la broche 6 du port d’entrée-sortie du microcontrôleur. Quelles instructions faut-il utiliser pour configurer correctement cette broche en
début de programme ?
(b) Le véhicule possède un réservoir de 29 litres, entièrement rempli de carburant. Si le véhicule
consomme la totalité de son carburant pendant le trajet, combien d’impulsions le capteur va t-il
générer ? Une variable, appelée Jauge, va être initialisée à cette valeur au début du programme,
et diminuée d’une unité à chaque front montant du signal provenant du capteur. Quelles instructions faut-il utiliser pour déclarer et initialiser correctement cette variable ? À partir de cette
variable, comment faire pour obtenir le volume de carburant restant, exprimé en centilitres ?
3

Voir J-P. Duval, “Jauge virtuelle pour ULM”, Elektor, No 361-362, juillet-août 2008, p 46.
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Figure 1: trame d’information étudiée dans l’exercice 3.

(c) La durée T d’une période est mesurée en comptant le nombre N de fois où on peut attendre
2 millisecondes entre deux fronts montants successifs, soit T ≈ N 2 10−3 secondes. Si le
véhicule consomme entre 2 et 10 litres par heure, quelle est la valeur maximale de N ? Quelles
instructions faut-il utiliser pour déclarer correctement cette variable ? Que vaut cette durée T
exprimée en heures et à quel volume (exprimé en litres) de carburant consommé correspondil ? En déduire l’expression permettant de calculer la consommation instantanée du véhicule,
exprimée en centilitres/heure.
(d) Le programme principal, après les déclarations, configurations et initialisations évoquées aux
questions précédentes, contient les instructions suivantes :
N=0 : NiveauPrecedent=in6
do
NiveauCourant=in6
if (NiveauCourant=1) and (NiveauPrecedent=0) then
gosub FrontMontant
endif
pause 2 : N=N+1 : NiveauPrecedent=NiveauCourant
loop

À quoi servent ces instructions ? De quel(s) type(s) sont les variables NiveauCourant et
NiveauPrecedent ?
(e) En utilisant les résultats des questions 4b et 4c, écrire le sous-programme FrontMontant qui
fait évoluer les variables Jauge et N, calcule le volume de carburant restant et la consommation
instantanée de carburant.
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Début de trame (bit à 1)
transmission de données météorologiques cryptées
En cas de maintenance ou de dysfonctionnement, un
émetteur de réserve est mis en fonction. L’émetteur de
réserve est actif lorsque ce bit est à 1
annonce du passage à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver (selon
le cas) dans l’heure suivante
(Z1 Z2 )2 = (01)2 pendant l’heure d’hiver (Central European
Time, UTC + 1h), (Z1 Z2 )2 = (10)2 pendant l’heure d’été
(Central European Sommer Time = UTC + 2h)
Annonce pendant 1h de l’ajout d’une seconde intercalaire à
la fin de l’heure en cours.
Toujours à 1, caractère de début de la transmission du
chronotélégramme.
chiffre des unités des minutes, Poids 1
chiffre des unités des minutes, Poids 2
chiffre des unités des minutes, Poids 4
chiffre des unités des minutes, Poids 8
chiffre des dizaines des minutes, Poids 1
chiffre des dizaines des minutes, Poids 2
chiffre des dizaines des minutes, Poids 4
Bit de parité des bits 21 à 27
chiffre des unités de l’heure, Poids 1
chiffre des unités de l’heure. Poids 2
chiffre des unités de l’heure. Poids 4
chiffre des unités de l’heure, Poids 8
chiffre des dizaines de l’heure, Poids 1
chiffre des dizaines de l’heure, Poids 2
Bit de parité des bits 29 à 34
chiffre des unités du jour calendaire, Poids 1
chiffre des unités du jour calendaire, Poids 2
chiffre des unités du jour calendaire, Poids 4
chiffre des unités du jour calendaire, Poids 8
chiffre des dizaines du jour calendaire, Poids 1
chiffre des dizaines du jour calendaire, Poids 2
chiffre des unités du jour de la semaine, Poids 1
chiffre des unités du jour de la semaine, Poids 2
chiffre des unités du jour de la semaine, Poids 4
chiffre des unités du mois, Poids 1
chiffre des unités du mois, Poids 2
chiffre des unités du mois, Poids 4
chiffre des unités du mois, Poids 8
chiffre des dizaines du mois, Poids 1
chiffre des unités de l’année, Poids 1
chiffre des unités de l’année, Poids 2
chiffre des unités de l’année, Poids 4
chiffre des unités de l’année, Poids 8
chiffre des dizaines de l’année, Poids 1
chiffre des dizaines de l’année, Poids 2
chiffre des dizaines de l’année, Poids 4
chiffre des dizaines de l’année, Poids 8
Bit de parité des bits 36 à 57

Figure 2: tableau utilisé dans l’exercice 3. Les secondes intercalaires (bit 19) sont ajoutées afin de
maintenir le temps universel coordonné (UTC) à moins de 0, 9 seconde du temps universel (UT1)
défini par l’orientation de la terre par rapport aux étoiles. Si ce bit est à 1, il y aura alors à la 59ème
minute une 60ème impulsion supplémentaire à 0 et le silence est reporté à la 61ème et dernière seconde.
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