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Examen Final AG43 
Automne 2008 
Durée 1h30 

 
Avertissement : 

Le sujet est en fait un cahier des charges simplifié. Il est donc long, ce qui n’implique pas des 

algorithmes compliqués. 

 
Commande de portail coulissant 
 
On désire écrire l'algorithme de pilotage d'un portail automatique par un microcontrôleur. Le portail 
coulissant est actionné par un système pignon-crémaillère mû par un moteur pas à pas. La 
démultiplication est telle que la barrière se déplace de quelques dixièmes de mm par pas moteur. 
L'ensemble comporte deux contacts fin de course appelés FERME et OUVERT, qui sont à l'état 1 
lorsque la barrière est dans la position correspondante. Il est commandé en ouverture et fermeture 
par une télécommande qui fait passer à 1 l'entrée SIGNAL du microcontrôleur. L'état 1 dure aussi 
longtemps que l'émission du signal de télécommande. 
Le portail est muni d'une cellule photoélectrique nommée CELLULE, qui présente normalement la 
valeur 0, et qui passe à 1 lorsque le faisceau est coupé par un obstacle (véhicule, piéton,...). Les 
variables et constantes utilisées sont énumérées à la fin du sujet. 
 
Fonctionnement du moteur 

Le moteur possède deux vitesses de rotation : la vitesse de fonctionnement normal, dite vitesse 
rapide, et la vitesse d'approche dite vitesse lente, qui est utilisée lorsque le portail est proche de sa 
position ouverte ou fermée, ou lors de la procédure de réglage. On sélectionne la vitesse en mettant 
à jour la variable globale VITESSE. Cette variable sera utilisée pour initialiser le compteur de 
temporisation qui est une variable entière globale non signée appelée TEMPO. Il faut attribuer à 
VITESSE la valeur VRAPIDE pour la vitesse normale et VLENTE pour la vitesse d’approche. Le 
moteur pas à pas fonctionne dans les deux sens. Ces sens seront appelés OUVERTURE et 
FERMETURE, qui sont deux valeurs constantes prédéfinies. Le portail est normalement commandé 
par la fonction barriere(sens). 
 
Procédure de temporisation 

La temporisation est obtenue grâce à la procédure de type interruption appelée 
timer()déclanchée par une horloge interne au microcontrôleur, qui a déjà été étudiée dans 
d’autres exercices, et qui décrémente la variable entière globale non signée TEMPO toutes les 10 ms 
jusqu’à ce qu’elle contienne 0. 
 
Exercice 1 : Interruption timer() 

Ecrire la procédure de type interruption appelée timer() qui décrémente à chaque déclanchement 
la variable globale TEMPO lorsqu’elle n’est pas nulle. 
 
Exercice 2 : procédure delai10ms(duree) 

Ecrire une procédure admettant l’entier non signé duree comme argument et réalisant une boucle 
d’attente donnée en dizaines de ms par l’argument duree. On dispose bien entendu de la variable 
globale TEMPO. 
 
Exercice 3 : Mise en mouvement de la barrière 

On dispose de la procédure moteur(sens)qui fait tourner le moteur d’un seul pas à chaque appel 
dans le sens indiqué par l’argument entier sens. L’argument prendra comme valeur OUVERTURE 
ou FERMETURE, qui sont deux valeurs constantes prédéfinies, ou bien la valeur 0. La procédure 
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moteur(sens) gère l’alimentation des phases du moteur et laisse les phases alimentées. Lorsque 
le nombre de pas désiré est atteint, il faut couper l’alimentation en effectuant l’appel moteur(0). 
Après l’appel de la procédure moteur(), il est important d’attendre un certain temps avant de 
l’appeler à nouveau, de manière à laisser au rotor le temps de tourner d’un pas. La durée de cette 
attente détermine évidemment la vitesse du moteur.  
Ecrire une boucle sans condition de sortie (inutile de déclarer les variables) qui fait tourner le 
moteur en vitesse lente dans le sens indiqué par la variable sens. On utilisera, pour simplifier, la 
procédure delai10ms(duree) pour réaliser la temporisation nécessaire entre deux pas. La 
durée de la temporisation est contenue dans la variable globale VITESSE.  
 
Exercice 4 : Fonction de pilotage du moteur 

La fonction de pilotage de la barrière est appelée barriere(sens). Elle admet comme 
argument l’entier sens qui prend la valeur OUVERTURE ou FERMETURE (valeurs prédéfinies) 
et retourne un entier qui indique la raison de l’arrêt moteur. Elle accède aux variables globales 
POSITION, LARGEUR, MARGE, OUVERT, FERME, SIGNAL, CELLULE et VITESSE. 
Comme vu précédemment, on fait avancer ou reculer la barrière d’un seul pas en appelant la 
procédure moteur(sens). Avant de quitter la fonction barriere(sens)c'est-à-dire lorsque 
l’on stoppe le moteur, il faut couper l’alimentation des phases en en appelant moteur(sens) 
avec l’argument sens contenant la valeur 0. En résumé, la fonction barriere(sens) met la 
barrière en mouvement, surveille les contacts, la cellule et le signal de télécommande. On sort de 
cette fonction si : 

• Durant le mouvement d’ouverture ou de fermeture, on reçoit un signal de télécommande 
(SIGNAL = 1) ; dans ce cas on retourne la valeur 2 

•  Durant le mouvement de fermeture, on détecte un obstacle (CELLULE = 1) ; dans ce cas, 
on retourne la valeur 3 

• L’ouverture ou la fermeture complète ont pu avoir lieu (OUVERT ou FERME = 1) ; dans ce 
cas, on retourne le contenu de l’argument sens 

Lorsque l’on s’approche de la position totalement  ouverte en mode OUVERTURE, ou totalement 
fermée en mode FERMETURE, on passe en vitesse lente. La variable MARGE indique l’étendue 
de la zone de proximité en nombre de pas. On utilisera la variable POSITION qu’il faudra 
continuellement mettre à jour. 
Écrire la fonction barriere(sens). Attention : cette fonction n’a pas à gèrer le fonctionnement 
global de la barriere. Il faut simplement respecter le « cahier des charges » constitué par cette 
question. 
 
Récapitulatif 
 
Liste des capteurs (Ils sont vus comme des variables globales de type octet en lecture seule, sous la 

forme d’un octet. Leur valeur est 0 ou 1) 

• OUVERT 
• FERME 
• SIGNAL 
• CELLULE 

 
Liste des variables globales : 

• LARGEUR : entier, largeur maximale d’ouverture de la barriere exprimée en nombre de pas 
moteur 

• POSITION : entier, compteur qui indique la position en pas moteur de la barriere, valeur 
comprise entre 0 et LARGEUR 

• MARGE : entier, donne la distance en pas moteur sur laquelle le moteur doit passer en 
vitesse lente avant ouverture ou fermeture complète 
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• VITESSE entier non signé. Durée de la temporisation entre deux pas moteurs 
• TEMPO entier non signé. Compteur de temporisation utilisé par l’interruption timer() 

 
Constantes (elles sont à considérer comme des valeurs numériques que l’on n’a pas à déclarer) : 

• VLENTE : Valeur de la temporisation nécessaire entre deux pas moteur pour la vitesse 
lente. 

• VRAPIDE : Valeur de la temporisation nécessaire entre deux pas moteur pour la vitesse 
rapide. 

• OUVERTURE : Constante égale à 1 
• FERMETURE : Constante égale à -1 

 
 
Questions de cours 
 
Réponse exacte : +1 point 

Réponse fausse : -0.5 point 

Pas de réponse : 0 point 

 
1) Dans la déclaration suivante : 
 
DIM A, B As Single 

 
(a) Les variables A et B sont des entiers 
(b) Les variables A et B sont des réels 
(c) La variable A est un variant, et B un réel 

 
2) Un microcontrôleur comprend sur la même puce la mémoire vive (RAM) et la mémoire morte 
(ROM). Pour un petit microcontrôleur, typiquement, la quantité de mémoire vive est de l’ordre de  

(a) 100 Octets 
(b) 100 kOctets 
(c) 100 MOctets 
 

3) L’entrée interruption (INT) d’un microcontrôleur provoque : 
(a) l’arrêt définitif du programme en cours 
(b) une pause dans l’exécution du programme 
(c) l’appel d’une procédure spécifique qui gère les événements extérieurs 

 
 
 


