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TD N° 4 : Machine d’exécution  

  

Objectif et organisation du TD : 

• Mise en œuvre des compléments pour l’interface de simulation  

• Mise en œuvre d’une machine d’exécution pour la simulation textuelle d’un 

programme simple avec E/S.  

• Mise en œuvre de cette machine d’exécution en  temps réel.  

 
 

1. Mise en œuvre des compléments pour la simulation 

Vous allez écrie un code Esterel (du reveil) qui utilise un type TIME pour la gestion de l’heure et vous 

implémenterez les fonctions associées à ce type time et qui seront utiles au niveau du code C mais également au 

niveau de la simulation. Vous vous baserez sur les exemples de déclaration vues dans le polycopié de cours.  

2. Mise en oeuvre d’une machine d’exécution simple      

Nous allons prendre un programme synchrone relativement simple : ABRO. Vous devez réaliser une machine 

d’exécution pour ce module synchrone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La machine d’exécution devra :  

• Collecter les signaux d’entrées pour en faire un événement d’entrée 

• Déclencher l’automate synchrone  

• Exécuter les sorties 

Vous coderez en c une machine d’exécution qui réalise ces trois phases.  

Dans un premier temps vous écrirez une fonction de gestion des entrées par le clavier et un affichage à l’écran 

des sorties. Ces fonctions seront appelées de manières séquentielles.  Cela revient à réaliser un simulateur 

textuel.  



3. Machine d’exécution temps réel :  

L’exercice précédent permettait d’exécuter l’automate en mode simulation. On veut  maintenant coupler le 

déclenchement de l’automate à l’horloge du PC (interruption 1Ch)  (déclenchement de abro chaque seconde) et 

on veut que les entrées se fassent par le clavier.  

Le gestionnaire d’événement sera couplé à l’interruption clavier 09h , il distinguera alors quelle touche a été 

enfoncée (lecture à l’adresse 60h par inport()) et en fonction de cela fera appel aux fonctions abro_I_…(). 

N’oubliez pas dans le main de mettre une boucle infinie afin de maintenir actif le process principal.  


