// Gestion d’un parking sous-terrain a 3 niveaux
// F. Auger, novembre 2011
// constantes definissant
const int Broche_e1a = 2;
const int Broche_e1b = 5;
const int Broche_s1 = 8;

les broches du port d’entrees_sorties utilisees
const int Broche_e2a = 3; const int Broche_e3a = 4;
const int Broche_e2b = 6; const int Broche_e3b = 7;
const int Broche_s2 = 9; const int Broche_s3 = 10;

// capacites maximales des niveaux
const int NbVehiculesMaxN1 = 500, NbVehiculesMaxN2 = 480, NbVehiculesMaxN3 = 450;
// variables logiques courantes et precedentes des entrees et des sorties
boolean e1a, e1b, e2a, e2b, e3a, e3b, e1a_pred, e1b_pred, e2a_pred, e2b_pred, e3a_pred, e3b_pred ;
boolean s1, s2, s3, FMe1a, FMe1b, FMe2a, FMe2b, FMe3a, FMe3b, zero=0 ;
// variables principales de l’application : nombre de vehicules a chaque niveau
int NbVehiculesN1, NbVehiculesN2, NbVehiculesN3;
// LevelManagement ******************************************
void LevelManagement(boolean FME1, boolean FME2, boolean FMS1, boolean FMS2,
int NbVehiculesMax, int *NbVehicules, boolean *Overflow)
{
if ((FME1==1)||(FME2==1))
// entree d’un vehicule dans le niveau
{*NbVehicules=*NbVehicules+1;}
// incrementation de NbVehicules
if (((FMS1==1)||(FMS2==1))&&(*NbVehicules>0))
// sortie d’un vehicule dans le niveau
{*NbVehicules=*NbVehicules-1;}
// decrementation de NbVehicules
if (*NbVehicules>=NbVehiculesMax)
// depassement de la capacite d’accueil ?
{*Overflow=1;}
}
// setup ***************************************************
void setup()
{
// configuration des 6 broches en entree
pinMode(Broche_e1a, INPUT); pinMode(Broche_e2a, INPUT);
pinMode(Broche_e1b, INPUT); pinMode(Broche_e2b, INPUT);

pinMode(Broche_e3a, INPUT);
pinMode(Broche_e3b, INPUT);

// configuration des 3 broches en sortie et initialisation au niveau bas
pinMode(Broche_s1, OUTPUT); pinMode(Broche_s2, OUTPUT); pinMode(Broche_s3, OUTPUT);
digitalWrite(Broche_s1, LOW); digitalWrite(Broche_s2, LOW); digitalWrite(Broche_s3, LOW);
// initialisation des nombres de vehicules a zero
NbVehiculesN1=0; NbVehiculesN2=0; NbVehiculesN3=0;
// initialisation des valeurs precedentes
e1a_pred=digitalRead(Broche_e1a); e2a_pred=digitalRead(Broche_e2a); e3a_pred=digitalRead(Broche_e3a);
e2a_pred=digitalRead(Broche_e2a); e2b_pred=digitalRead(Broche_e2b); e3b_pred=digitalRead(Broche_e3b);
}
// loop ****************************************************
void loop()
{
// acquisition des niveaux sur les entrees
e1a=digitalRead(Broche_e1a); e2a=digitalRead(Broche_e2a); e3a=digitalRead(Broche_e3a);
e1b=digitalRead(Broche_e1b); e2b=digitalRead(Broche_e2b); e3b=digitalRead(Broche_e3b);
// determination des fronts montants, avec pas plus de une variable a 1 en meme temps
FMe1a=e1a&˜e1a_pred; FMe2a=e2a&˜e2a_pred&˜FMe1a; FMe3a=e3a&˜e3a_pred&˜FMe2a;
FMe1b=e1b&˜e1b_pred&˜FMe3a; FMe2b=e2b&˜e2b_pred&˜FMe1b; FMe3b=e3b&˜e3b_pred&˜FMe2b;
// gestion des 3 niveaux
LevelManagement(FMe1a, FMe2b, FMe2a, FMe1b, NbVehiculesMaxN1, &NbVehiculesN1, &s1);
LevelManagement(FMe2a, FMe3b, FMe3a, FMe2b, NbVehiculesMaxN2, &NbVehiculesN2, &s2);
LevelManagement(FMe3a, zero, zero, FMe3b, NbVehiculesMaxN3, &NbVehiculesN3, &s3);
// envoi des resultats vers les sorties
digitalWrite(Broche_s1, s1); digitalWrite(Broche_s2, s2); digitalWrite(Broche_s3, s3);
// preparation de l’iteration suivante
e1a_pred=e1a; e2a_pred=e2a˜FMe1a; e3a_pred=e3a˜FMe2a;
e1b_pred=e1b˜FMe3a; e2b_pred=e2b˜FMe1b; e3b_pred=e3b˜FMe2b;
}
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Les trois questions sont indépendantes. Il est suggéré de lire l’énoncé
en entier avant de commencer à répondre aux questions.

1. (7 points) Avec le codage au format IEEE 754 simple précision (32 bits), qui correspond au type de variable
float du langage C, les nombres réels sont codés sous la forme x = (−1)s (1 + f ) 2E−127 , où s est égal à
0 ou 1, f est un nombre réel compris entre 0 et 1 et E est un nombre entier compris entre 1 et 254. L’entier
E = 0 est utilisé pour coder le nombre zéro, et l’entier E = 255 est utilisé pour coder +∞ et −∞.
(a) Si on définit y comme le produit de x par une puissance de 2, soit y = x 2n , où n est un nombre entier,
que valent le signe s, la partie fractionnaire f et l’exposant E qui codent le nombre y ? Rappeler
comment sont disposés ces informations dans les 32 bits qui constituent le code IEEE 754 simple
précision. Si on structure ce code en 4 blocs de 8 bits, avec l’octet 3 à gauche et l’octet 0 à droite, où
se situe l’exposant ?
(b) Le code1 ci-dessous définit une fonction MulFloat2PowN.
1
2
3
4

int MulFloat2PowN(float x, char n, float *y)
{
byte* ArrayOfFourBytes;
// ArrayOfFourBytes est a l’adresse d’un tableau de 4 octets
int
Exponent, ErrorCode;
// Exponent et ErrorCode sont de type int

5
6
7

*y=x;
ArrayOfFourBytes = (byte*) y;

// on commence par mettre x dans y
// y=(ArrayOfFourBytes[3] ArrayOfFourBytes[2] ... ArrayOfFourBytes[0])

8
9
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Exponent=(byte)(ArrayOfFourBytes[3]<<1)|bitRead(ArrayOfFourBytes[2],7);
Exponent=Exponent+n;

11
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if ((Exponent>=1) && (Exponent<=254))
{
bitWrite(ArrayOfFourBytes[2], 7, bitRead(Exponent,0));
ArrayOfFourBytes[3]=(bitRead(ArrayOfFourBytes[3],7)<<7) | (Exponent>>1);
ErrorCode=0;
}
else
{ErrorCode=1;}
return ErrorCode;
}

Quels sont les paramètres d’entrée et de sortie de cette fonction ? À quoi servent les lignes 9, 14 et
15 ? Justifier la ligne 12.
(c) La boucle principale ci-dessous permet de tester la fonction MulFloat2PowN.
1
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void loop()
{
char n=0;
int i;
unsigned long tic, toc;
float InputFloat, OutputFloat;
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InputFloat=-12.5; MulFloat2PowN(InputFloat, 4, &OutputFloat);
Serial.print("InputFloat : "); Serial.print(InputFloat);
Serial.print(" OutputFloat : "); Serial.println(OutputFloat);

11
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InputFloat=12.5; MulFloat2PowN(InputFloat, 4, &OutputFloat);
Serial.print("InputFloat : "); Serial.print(InputFloat);
Serial.print(" OutputFloat : "); Serial.println(OutputFloat);

15

1

Ce genre de programme, très proche du matériel et du fonctionnement interne des systèmes électroniques, est souvent appelé un
firmware, à mi-chemin entre le software (logiciel) et le hardware (matériel).
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InputFloat=-12.5;
tic=micros(); // temps en micro secondes
for (i=0;i<10000;i=i+1)
{MulFloat2PowN(InputFloat, n, &OutputFloat); n=n+1;}
toc=micros(); // temps en micro secondes
Serial.print("MulFloat2PowN : "); Serial.print(toc-tic, DEC);

Serial.println(" us");
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InputFloat=-12.5;
tic=micros(); // temps en micro secondes
for (i=0;i<10000;i=i+1)
{OutputFloat=InputFloat*pow(2.0, n); n=n+1;}
toc=micros(); // temps en micro secondes
Serial.print("product of floats : "); Serial.print(toc-tic, DEC);

Serial.println(" us");

29
30
31

delay(5000);
}

L’exécution de ce programme fournit les résultats suivants :
InputFloat : -12.50 OutputFloat : -200.00
InputFloat : 12.50 OutputFloat : 200.00
MulFloat2PowN : 48004 us
product of floats : 2600472 us

Analyser ces résultats et conclure sur l’intérêt de la fonction MulFloat2PowN.
2. (3 points) Pour stocker des liquides (eau, mazout, . . . ), on utilise souvent des réservoirs cylindriques horizontaux (voir figure 1). Le volume de liquide contenu dans ces réservoirs ne se calcule alors pas simplement2 . Si on note R le rayon du cylindre, L sa longueur et h la hauteur d’eau dans le cylindre, mesurée
par exemple avec un capteur de niveau, alors le volume de liquide contenu dans le réservoir est égal à
V = L × S, où S, la surface occupée par l’eau dans une section du cylindre, est égale à
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Écrire une fonction qui, à partir de R, L et h, renvoie les valeurs de S et V . On utilisera pour cela les
fonctions
√ prédéfinies acos(x), qui renvoie l’angle θ (en radians) tel que cos(θ) = x, et sqrt(x), qui
calcule x, ainsi que la constante prédéfinie M_PI, qui correspond au nombre π.

R

h

Figure 1: Exemple de réservoir cylindrique horizontal.

3. (10 points) L’objectif de cet exercice est de réaliser une application de gestion d’un parking sous-terrain à
3 niveaux. Ce parking est équipé de 6 capteurs logiques qui permettent de détecter le passage d’un véhicule
dans une rampe d’accès (voir figure 2) :
• e1a permet de détecter l’entrée d’un véhicule dans le parking et son arrivée au niveau 1 ;
• e2a permet de détecter qu’un véhicule quitte le niveau 1 et descend au niveau 2 ;
2
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•
•
•
•

e3a permet de détecter qu’un véhicule quitte le niveau 2 et descend au niveau 3 ;
e3b permet de détecter qu’un véhicule quitte le niveau 3 et remonte au niveau 2 ;
e2b permet de détecter qu’un véhicule quitte le niveau 2 et remonte au niveau 1 ;
e1b permet de détecter qu’un véhicule quitte le niveau 1 et sort du parking.

À partir de ces informations, l’application doit déterminer le nombre de véhicules présents à chaque niveau,
et le comparer à sa capacité d’accueil, qui est de 500 places de parking pour le niveau 1, 480 places pour
le niveau 2 et 450 places pour le niveau 3. Si le nombre de véhicules présents au niveau 1 est supérieur à
la capacité d’accueil de ce niveau, une variable logique s1 sera mise à 1 par l’application, afin d’afficher
un message “niveau 1 complet” sur un panneau lumineux à l’entrée du parking. De même, les variables
logiques s2 et s3 indiquent que le nombre de véhicules présents aux niveaux 2 et 3 est supérieur à la capacité
d’accueil de ces niveaux.
(a) Pour réaliser cette application, combien de broches du microcontrôleur faut-il utiliser en entrée et en
sortie ? Quel est le nombre et le type des variables principales de cette application ? En déduire les
opérations à réaliser lors de la phase d’initialisation (setup) de cette application.
(b) Les capteurs utilisés dans cette application passent de 0 à 1 lors du passage d’un véhicule. Écrire
la boucle principale (loop) de cette application qui va scruter en permanence les niveaux logiques
présents à la sortie des capteurs et détecter des passages de 0 à 1 (fronts montants). On definira une
variable FMe1a qui sera égale à 1 si e1a est égale à 1 et si sa valeur précédente était 0. On définira de
la même manière les variables FMe1b, FMe2a, FMe2b, FMe3a et FMe3b.
(c) Les niveaux 1 et 2 ont deux entrées et deux sorties. Par exemple, pour le niveau 1, FMe1a et FMe2b
permettent de détecter une arrivée d’un véhicule, tandis que FMe2a et FMe1b permettent de détecter
une sortie. Écrire une fonction LevelManagement qui, à partir des variables indiquant la présence
d’un véhicule sur les deux entrées et sur les deux sorties, calcule le nombre de véhicules présents
sur un niveau, et détermine si ce niveau a atteint sa capacité d’accueil. Compléter ensuite la boucle
principale (loop) en utilisant cette fonction pour gérer les trois niveaux (y compris le niveau 3, qui
n’a qu’une entrée et qu’une sortie).

e1a
niveau 1

e1b

e2a
e3a

niveau 2

e2b

niveau 3

e3b

Figure 2: Représentation schématique du parking souterrain étudié dans
l’exercice 3.
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