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LO52 : Logiciels embarqués et 
communications courtes portées

Examen final printemps 2011

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 : 
L'évaluation d'une expression de comparaison requiert  habituellement deux opérandes.  Par 
exemple « ( 3<4 ) » est une expression de comparaison dont le résultat est « vrai ». Il est 
également possible d'évaluer des expressions de comparaison multiple comme par exemple 
« ( 4-(5+6) < 2+3 == 6-1 > 7+3-((3+6)-2) ) » qui est vraie. Ces expressions seront délimitées 
au début par une parenthèse ouvrante et à la fin par une parenthèse fermante. 
Ecrire  un  analyseur  syntaxique  avec  bison  qui  permette  d'évaluer  une  expression  de 
comparaison multiple composée des 3 opérateurs de comparaison '>', '<' et '==', des opérateurs 
arithmétiques '+' et '-', ainsi que de parenthèses. Il faudra porter une attention particulière aux 
priorités des opérateurs et le résultat devra être « VRAI » ou « FAUX ». L'analyseur lexical 
pourra être réalisé par un fichier flex ou une fonction C dans le fichier bison.

EXERCICE 2 : 
Soit le programme à 3 adresses suivants :

(1)  r1 := r2 + r3
(2)  r2 := r1 + r3
(3)  r4 := r3 + r5
(4)  si r4 > 7 aller a (8)
(5)  r6 := r1 + r3
(6)  r7 := r3 + r5

(7)  aller (10)
(8)  r6 := r2 + r3
(9)  r7 := r1 + r3
(10) r2 := r1 + r3
(11) r1 := r2 + r3

1) Donner le graphe de flot de contrôle de ce programme
2) Donner  pour  chacun  des  blocs  l'ensemble  des  expressions  produites,  supprimées, 

disponibles en début et en fin de blocs.
3) Appliquer strictement l'algorithme de simplification des expressions communes pour 

optimiser ce code.

Partie II : Applications mobiles (4 points)  

Le  fonctionnement  d'un  protocole  de  découverte  du  voisinage  physique  dans  un  réseau 
MANETS s'appuie sur quatre algorithmes : 

1) la réception d'un message de présence,

2) l'envoi d'un message de présence, 
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3) suppression d'un terminal et 

4) calcul de la prochaine échéance de l'émission du message.

Rappelons que le calcul automatique de la fréquence d'annonce de présence par un terminal 
dépend du ratio de détection, de sa portée et  sa vitesse. Donnez les textes algorithmiques 
correspondant au protocole.

 

Partie III : Communications sans fil (8 points)  

EXERCICE 1 : COMMUNICATIONS WI-FI (4 POINTS)

Question 1 : Quelles sont les deux propriétés qui poussent à préférer la norme 802.11g à la 
norme 802.11a ?
Question 2 : calculer en moyenne la durée d’un cycle CSMA/CA (sans backoff) pour la 
norme 802.11g pour un terminal sur un réseau dont la taille maximale des paquets est égale à 
1500.
Ce terminal est connecté à un débit de 36 Mbps.
Question 3 : on admet que la durée moyenne d'un backoff est de 310 µs. Calculer le débit 
utile du terminal de la question 2.
Question 4 : faire un tableau donnant les valeurs de durée du cycle CSMA/CA pour un 
terminal connecté à 54 Mbps, 48 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps et 6 Mbps, toujours en 
téléchargement.
Question 5 : qu'en déduisez-vous ?
Question 6 : pourquoi ces calculs sont-ils idéaux et théoriques par rapport au fonctionnement 
réel des services utilisés.
Question 7 : 3 caméras de sécurité sont connectées par Wi-Fi. Elles ont des débits respectifs 
de 36 Mbps, 24 Mbps et 48 Mbps. Représenter les cycles CSMA/CA des caméras et du point 
d'accès sur un graphe en fonction du temps.
En déduire le débit utile pour une des caméras.

EXERCICE 2 : LIEN RADIO (4 POINTS)

Soit le polynôme générateur de code H(z)=z4+z3+z

Question 8     : (2 points)  
Soit le message binaire utile X=101011.
Quel est le polynôme correspondant zdX(z), où d est la longueur du code de X(z) obtenu par 
H(z) ?
Quel est le polynôme Y(z) correspondant  au message codé du message utile ?
Quel est le message binaire codé Y ?
Question 9     : (2 points)  
Le message reçu 1010111110 est-il accepté par le récepteur ? 
Justifier votre réponse par le calcul.

----------------------
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