
UTBM LO52

LO52 : Logiciels embarqués et communications courtes portées

Examen final printemps 2010

Documents autorisés - Durée 2h
Rédigez les parties I et II sur une même feuille, et la partie III sur une feuille séparée.

Partie I :
Analyse, production et optimisation de code (8 points)  

EXERCICE 1 : 
1)  Indiquer  le  nombre  de  registres  physiques  nécessaire  pour  l'exécution  du  code 

suivant, en appliquant l'algorithme d'affectation de registre.

(1) r1:=4*x  (7) r7:=y+5      (13) r13:=2*x
(2) r2:=y+1 (8) r8:=43*r7 (14) r14:=y+2
(3) r3:=2*r2 (9)  r9:=r6+r8        (15) r15:=r13/r14 
(4) r4:=x+2 (10) r10:=20*x (16) r16:=r12+r15
(5) r5:=r3/r4  (11) r11:=3*y (17) r17:=r9/r16
(6) r6:=r1+r5 (12) r12:=r10+r11 

2) On dispose d'un registre physique en moins par rapport  au nombre de registres 
physiques  obtenus  à  la  question  précédente.  Quelle  solution  pouvez-vous  proposer  pour 
effectuer la phase d'affectation de registres physiques dans ces conditions ?

EXERCICE 2 : 
On désire écrire un analyseur lexicale/syntaxique pour établir le graphe de contrôle de 

flux d'un code intermédiaire à 3 adresses. Le résultat attendu de cet outil est la liste des blocs 
avec pour chaque bloc B :

– les numéros de ligne de départ et de fin de B
– les blocs qui peuvent être atteint à partir de B

Exemple : si on a un bloc B1 de la ligne 1 à la ligne 5 qui peut boucler sur lui-même ou se 
brancher sur le bloc final B2 (ligne 6 à 10), la sortie de l'analyseur serait :

B1[15]   B1, B2→
B2[610]   →

1) Expliquer le principe général de votre solution.
2) Ecrire le fichier flex et préciser notamment les tokens et le type de valeur qui sera associé 
aux tokens.
3) Ecrire le fichier bison et expliquer les règles grammaticales que vous utilisez.

Partie II : Applications mobiles (4 points)  

QUESTION DE COURS : (2 POINTS)
Le développement de nouvelles applications sensibles au contexte et qui tiennent compte de la 
convergence  des  communications  filaires,  sans  fil  et  mobiles  requièrent  de  nouveaux 
paradigmes  d'interactions,  le  modèle  client/serveur  couramment  utilisé  montre-t-il  des 
limites ? quelles seraient ces limites ? quelles solutions envisager ?
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EXERCICE : (2 POINTS)
La découverte du voisinage est une étape essentielle pour la mise en oeuvre d'une application 
embarquée  mettant  en  relation  plusieurs  terminaux  mobiles  qui  communiquent  en  mode 
adhoc.  Donnez  le  principe  d'une  solution  de  découverte  du  voisinage  physique  par  ces 
terminaux. (décrire le principe sans donner d'implémentations ou d'algorithmes en détails)  

Partie III : Communications sans fil (8 points)  

EXERCICE 1 : (2 POINTS)

Question  1     :  (0.5  point)   :  A portée  de  réception,  sous  quelles  conditions  d'utilisation  du 
spectre deux émetteurs 802.15 (Bluetooth) se brouillent mutuellement ?

Question 2     : (0.5 point)   : En norme a et g, dans la procédure de traitement de l’information 
quel est le procédé qui permet de passer du débit nominal de 36Mbps à 24Mbps ?

Question 3     : (0.5 point)   : Un signal subit un brouilleur 25 fois plus fort que lui, quel est son 
niveau de C/I en échelle logarithmique (donner l’unité !) ?

Question 4     : (0.5 point)   : Pourquoi la méthode d'accès au canal d'Ethernet, CSMA/CD, n'est-
elle pas adaptée à la transmission dans les réseaux radio IEEE 802.11 ?

EXERCICE 2 : (3 POINTS)

Un utilisateur d’ordinateur portable embarqué accède à un réseau 802.11b pour télécharger un 
fichier de 20Mbits. Les conditions techniques sont les suivantes : l’utilisateur est seul sur le 
réseau, le portable reçoit les signaux de puissance –48dBm, –53dBm, –63dBm sur le canal 3 
et –57dBm sur le canal 10. Le bruit est de –95dBm. On fait l’hypothèse que le débit utile 
égale le débit en sortie.

a. Quel est le niveau de C/I des canaux reçus ? 

b. En considérant que le terminal se connecte sur le canal ayant le meilleur débit, 
combien de temps faut-il pour télécharger ce fichier ? 

EXERCICE 3 : (3 POINTS)

Question 1 : calculer en moyenne la durée d’un cycle CSMA/CA (sans backoff) pour la 
norme 802.11g pour un terminal qui utilise le service de téléchargement.
Ce terminal est connecté à un débit de 48 Mbps.

Question 2 : on admet que la durée moyenne d'un backoff est de 310 µs. Calculer le débit 
utile du terminal de la question 2.

Question 3 : faire un tableau donnant les valeurs de durée du cycle CSMA/CA pour un 
terminal connecté à 24 Mbps, 18 Mbps et 6 Mbps, toujours en téléchargement.
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Question 4 : en déduire l'influence du débit nominal sur le rendement du débit utile. Quelle en 
est la raison ?

Question 5 : 3 terminaux utilisent le service vidéo sur le réseau. Ils ont des débits respectifs 
de 6 Mbps, 24 Mbps et 48 Mbps. Compléter le schéma ci-dessous. En déduire le débit utile 
pour un des terminaux.

Question 6 : dire pourquoi ces cas sont idéaux et théoriques par rapport au fonctionnement 
réel des services utilisés.

Rappel des cours et TD :
Le cycle CSMA/CA se compose des champs suivants :

Figure 1: detail d’un cycle CSMA/CA

TSIFS = 10 µs
TDIFS = 50 µs
TACK = durée en-tête PHY + (taille ACK)/débit physique
Taille ACK = 14 octets
Taille de l’en-tête MAC (appelé MAC header) : 30 octets.
Taille du contrôleur d'erreur MAC : FCS (Frame Sequence Check) : 4 octets.
Durée de transmission de l’en-tête PHY (appelé PHY header) : 96µs.
Trame DATA = en-tête PHY + en-tête MAC + paquet MSDU + contrôleur d'erreur MAC.

Pour la norme 802.11g : 
TDATA (µs) =  durée en-tête PHY 

       + (taille en-tête MAC + paquet MSDU + contrôleur d'erreur MAC)/débit physique
débit = 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbits/s (rappel: 1Mbit/s = 1bit/µs)

La taille des données utiles dans le paquet DATA (MSDU) dépend du service utilisé :
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Service Taille MSDU (octets) Saturation Uplink Saturation Downlink

Vidéo 1350 X 200

Téléchargement 800 X 100

Vidéosurveillance 1350 200 X

VOIP 1100 60 60

Visioconf 1350 200 200

Données :
Les trames de contrôle RTS, CTS et ACK sont toutes les trois transmises au débit 1Mbps.
Toutes les trames (contrôle et donnée) sont précédées d’une en-tête PHYsique.
On pourra considérer que 1 Mbps = 109 bit / s = 1 bit / µs

Durée 
(microsecondes)

Taille (octets)

Entête PHY 96 ACK 14

DIFS 50 Entête MAC 30

SIFS 10 FSC (Frame 
Sequence Check 

(CRC))

4

Slot 20 Trame MSDU 1200

RTS 20

CTS 14

Table de correspondance entre le C/I et le débit nominal     :   Puissance et C/I nécessaire pour 
mettre en place un débit nominal

Débit nominal 
(Mbps)C/I (dB)

C/I (dB) Puissance (dBm)

64 4 -82

96 6 -81

1210 10 -79

1814 14 -77

2417 17 -74

3620 20 -70

4822 22 -66

5425 25 -65
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