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B2 Proposer un modèle de 
connaissance et de comportement 
 
 

Systèmes logiques : 
- codage de l’information 
- binaire naturel, binaire réfléchi 
- représentation hexadécimale 
- table de vérité 
- opérateurs logiques fondamentaux (ET, OU, NON) 

Coder une information 
Exprimer un fonctionnement par des 
équations logiques 

 

Exercice 1 :  STATION METEO  
La communication entre une station météo et un ordinateur se fait via 
une interface série avec le protocole rs232. 
La station contient une mémoire de type i2c où toutes les informations 
sont stockées : heure, températures, humidité etc… 
Cette mémoire est organisé par demi-octet (4 bits) et à une étendue 
de 13CF(16) cases mémoires, il s’agit d’une mémoire EEPROM 
microwire : 93LC46 (1k octet) 
 
Question 1 :  Déterminer le nombre de bits totales utilisés de la 

mémoire, exprimé le résultat en o, puis ko. 
 
Plan partiel de la mémoire : 

ADRESSE EN  
HEXADECIMAL 

VALEUR  
STOCKÉE DESCRIPTIF DU DEMI OCTET 

…  … 
0239(16) 0111(2) Current time: Seconds BCD 1  
023A(16) 0010(2) Current time: Seconds BCD 10  
023B(16) 1000(2) Current time: Minutes BCD 1  
023C(16) 0101(2) Current time: Minutes BCD 10  
023D(16) 0011(2) Current time: Hours BCD 1  
023E(16) 1010(2) Current time: Hours BCD 10  
…  … 
0346(16) 1000 (2) Current Indoor Temperature: BCD offset 30 0.01 [C]  
0347(16) 0111 (2) Current Indoor Temperature: BCD offset 30 0.1 [C]  
0348(16)  0101 (2) Current Indoor Temperature: BCD offset 30 1 [C]  
0349(16)  0001 (2) Current Indoor Temperature: BCD offset 30 10 [C]  
…  … 
03FB(16)  0010(2) Rel Humidity Indoors: BCD 1 [%]  
03FC(16)  0100(2) Rel Humidity Indoors: BCD 10 [%]  
…  … 
0529  0110(2) Windspeed: binary nibble 0 [m/s * 10]  
052A  1000(2) Windspeed: binary nibble 1 [m/s * 10]  
052B  0011(2) Windspeed: binary nibble 2 [m/s * 10]  
052C  1110(2) Wind Direction = nibble * 22.5 degrees, clockwise from North 
…  … 
13CF(16)   

 
Windspeed = value in binary / 10 [m/s] 
Wind direction = value * 22.5 degrees. North is 0 and degrees are clockwise on the circle. 
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Question 2 :  Quelles valeurs des vitesses de vent sont stockées, quelle est la plus petite valeur stockée ? 
Question 3 :  Quelle est l’adresse en décimal de l’emplacement mémoire contenant les unités des 

secondes ? 
Question 4 :  A quelle heure la mémoire a-t-elle été lue, quelle température faisait-il, humidité relative, 

vitesse du vent et direction du vent ? 
Question 5 :  Quelle information se trouve à l’adresse  1019(10) ? 
 
Extension : Girouette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La girouette permet de mesurer la direction et la vitesse du vent, elle transmet les informations via un bus 
série à 833 bauds dont la trame est la suivante : 
 

Bits Message Signification 
1 à 5 11011 Entête identifiant la girouette 
6 à 9 XXXX Direction du vent (pas de 22,5 °) 
10 à18 XXXX XXXX Force du vent (pas de 0,1 m/s)  
19 à 25 XX XXXX Code de correction d’erreur 
26 à 29 XXXX Direction (bits inversés) 
30 à 38 XXXX XXXX Force du vent (bits inversés) 

 
La mesure de l’orientation est réalisée avec un codeur absolu à 4 pistes (voir la photo) 
 
Question 6 :  Quelle est la résolution du capteur ? 
 
On souhaite réaliser un affichage de la direction du vent à partir des 4 bits lus sur les 4 pistes. 
L’indication de la direction du vent est réalisée par 2 afficheurs 7 segments. 
 

                   
 
Question 7 :  Donner les équations des 14 segments de manière à afficher les 8 directions principales 

précédentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED 

4 photo-transistors  

N 

LED 
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Exercice 2 :  MANETTE NUNCHUCK DE LA WII. 
 
La manette  « Wii  Nunchuk » est un périphérique « i2c esclave » qui délivre six bytes de données organisées 
comme suit :  
Octet  Description  Valeurs  

1 Valeur du stick analogique axe X Min(gauche) : 0x1E / Centre(neutre) : 0x80 / Max(droite) : 
0xE2  

2 Valeur du stick analogique axe Y Min(bas) : 0x1E / Centre(neutre) :  0x80 / Max(haut) : 0xE2 
3 Valeur accélération axe X Min(- 1g):0x40 / Medium(0g):0x80 / Max(+ 1g):0xC0 
4 Valeur accélération axe Y Min(- 1g):0x40 / Medium(0g):0x80 / Max(+ 1g):0xC0 
5 Valeur accélération axe Z Min(- 1g):0x40 / Medium(0g):0x80 / Max(+ 1g):0xC0 

6 

Etats des boutons Z et C (TOR) 
 
2 Bits de poids faible accélération X, 
Y, Z 

Bit 0: bouton "Z" (0 = pressé, 1 = relâché)  
Bit 1: bouton  "C" (0 = pressé, 1 = relâché)  
Bits 2-3: bits de poids faible accélération axe X 
Bits 4-5: bits de poids faible accélération axe Y 
Bits 6-7: bits de poids faible accélération axe Z 

 
Le bus I2C (Inter Integrated Circuit) est un bus de données série synchrone bidirectionnel half-duplex. 
La connexion est réalisée par l'intermédiaire de 2 lignes : 
    SDA (Serial Data Line) : ligne de données bidirectionnelle, 
    SCL (Serial Clock Line) : ligne d'horloge de synchronisation bidirectionnelle. 
Sans oublier la masse. 
 
Question 1 :  Quelle est la résolution du stick analogique ? 
Question 2 :  Quelle est la résolution de l’accéléromètre ? 
 

Exercice 3 :  ACCELEROMETRE GYROSCOPE MPU 6050 
 
5.1 Gyroscope Features 
The triple-axis MEMS gyroscope in the MPU-60X0 includes a 
wide range of features: 
- Digital-output X-, Y-, and Z-Axis angular rate sensors 
(gyroscopes) with a user-programmable full-scale range of ±250, 
±500, ±1000, and ±2000°/sec 
- External sync signal connected to the FSYNC pin supports 
image, video and GPS synchronization Integrated - 16-bit ADCs 
enable simultaneous sampling of gyros 
- Enhanced bias and sensitivity temperature stability reduces the 
need for user calibration Improved low-frequency noise 
performance 
- Digitally-programmable low-pass filter 
- Gyroscope operating current: 3.6mA 
- Standby current: 5μA 
- Factory calibrated sensitivity scale factor User self-test 
5.2 Accelerometer Features 
The triple-axis MEMS accelerometer in MPU-60X0 includes a wide range of features: 
- Digital-output triple-axis accelerometer with a programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g and ±16g 
Integrated 16-bit ADCs enable simultaneous sampling of accelerometers while requiring no external 
multiplexer 
- Accelerometer normal operating current: 500μA 
- Low power accelerometer mode current: 10μA at 1.25Hz, 20μA at 5Hz, 60μA at 20Hz, 110μA at 40Hz 
- Orientation detection and signaling 
- Tap detection 
- User-programmable interrupts 
- High-G interrupt 
- User self-test 
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Adresse 
(Hex.) 

Adresse 
(Dec.)  

Nom du registre  Valeur stockée 

0x3B  ACCEL_XOUT_H ACCEL_XOUT[15:8] 0xF9 
0x3C  ACCEL_XOUT_L ACCEL_XOUT[7:0] 0xAC 
0x3D  ACCEL_YOUT_H ACCEL_YOUT[15:8] 0xD5 
0x3E  ACCEL_YOUT_L ACCEL_YOUT[7:0] 0x44 
0x3F  ACCEL_ZOUT_H ACCEL_ZOUT[15:8] 0x29 
 64 ACCEL_ZOUT_L ACCEL_ZOUT[7:0] 0xAC 
 65 TEMP_OUT_H TEMP_OUT[15:8] 0xEE 
 66 TEMP_OUT_L TEMP_OUT[7:0] 0x60 
 67 GYRO_XOUT_H GYRO_XOUT[15:8] 0xFE 
 68 GYRO _XOUT_L GYRO _XOUT[7:0] 0x42 
 69 GYRO _YOUT_H GYRO _YOUT[15:8] 0xFF 
 70 GYRO _YOUT_L GYRO _YOUT[7:0] 0x8B 
 71 GYRO _ZOUT_H GYRO _ZOUT[15:8] 0xFF 
 72 GYRO _ZOUT_L GYRO _ZOUT[7:0] 0xFC 

 
Question 1 :  Compléter les adresses en hexa et en décimal 
Question 2 :  Quelle est la plus petite accélération mesurable et vitesse angulaire mesurable 
Question 3 :   Quelles sont les accélérations suivant x,y et z en 𝑚/𝑠$ (échelle +- 2g) Le capteur étant 

immobile lors de la mesure, est-il à plat ? 
 
 

Exercice 4 : CAPTEUR DE POSITION ANGULAIRE. 
(Selon le concours ICARE 1998 filière PSI) 
 
Dans un asservissement de position angulaire d’un plateau, on utilise un codeur absolu optique. Le disque du 
codeur possède 4 pistes et peut être codé de 2 manières différentes (voir les 2 exemples ci-dessous). Il est 
lié en rotation à l’axe du plateau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exemple 1 : disque codé en binaire naturel Exemple 2 : disque codé en binaire réfléchi (code Gray) 
 
Exemple 1 : disque codé en binaire naturel. 
 
 

Codeur rotatif 
absolu 

codé sur 4 pistes 
en binaire naturel 

q 
Mot en binaire 

naturel 
de 4 bits 

(b4, b3, b2, b1) 
 

Exemple 2 : disque codé en binaire réfléchi (code Gray). 
Si on utilise un disque codé en binaire réfléchi, il est nécessaire de traduire (par un transcodeur) cette 
information de position issue du codeur, en code binaire naturel pour qu’elle puisse être interprétée par la 
partie commande : 
 

NB :  est le bit de poids fort. 

b4 
b3 
b2 
b1 

b4 
b3 
b2 
b1 
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Codeur rotatif 

absolu 
codé sur 4 pistes 
en binaire réfléchi 

 

 

Transcodeur 
binaire réfléchi – 
binaire naturel 

q 
Mot en binaire 

réfléchi 
de 4 bits 

(g4, g3, g2, g1) 

Mot en binaire 
naturel 

de 4 bits 
(b4, b3, b2, b1) 

 
 
 
Fonctionnement des codeurs. 
 
Question 1 : Donner la résolution (plus petite grandeur mesurable) de ces capteurs (codeur sur 4 bits) en 

points/tour. Quelle aurait été la résolution si les codeurs codaient sur 12 bits. 
 
Question 2 : Quels sont les avantages et inconvénients des 2 codeurs. 

Question 3 : Si N est l’image numérique de la position du plateau, quel est le gain 
q

=
NB  de ce codeur si 

q est en radian ? 
 
Fonctionnement du transcodeur 4 bits vers 4 bits (binaire réfléchi ® binaire 
naturel). 
 
Question 4 : Réaliser la table de vérité de ce transcodeur. 
 
Question 5 : Déterminer les fonctions combinatoires donnant les sorties ib  en fonction des entrées ig . 

Commencer par b4, puis b3, b2 et b1. 
 
 
 

NB :  et  sont les bits de poids forts. 


