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TD N° 5 : Préparation des projets  

  

Objectif et organisation du TD :  
• Conception d’une application synchrone  

• Mise en œuvre des interfaces pour connexion avec plusieurs équipes  

 

Exemple : gestion d’un Micro-onde à distance   
L’exemple que nous traitons est un exemple de micro-onde Adapté d’un article de B.P. 

Douglass - I-Logix. Considérons un four micro onde possédant une interface relativement simple. Le 

four a une porte, un nombre de boutons avec des programmes prédéfinis, une alarme de fin de cuisson 

et un bouton d’annulation .  

Les boutons sont la seule manière de contrôler le temps de cuisson du micro onde. Chaque bouton 

correspond à un chauffage particulier, par exemple bouton 3 pour faire cuire des popcorn en sachet de 

picard pendant 4 minutes, bouton 4 pour chauffer une tasse de lait, bouton 1 décongelation …  

La lumière dans le micro onde s’allume dès qu’on démarre un chauffage particulier.  

Spécifications : 
 elles sont forcément incomplètes. A vous de faire des choix  raisonnables sur le fonctionnement de ce 

micro onde. 

1. Presser sur le bouton numéro I provoque le démarrage  d’un cycle de cuisson d’une certaine durée. 

Cette durée est prédéfinie  

2. Dès que le bouton cancel est appuyé le cycle doit aussitôt se terminer. 

3. Dès que le capteur de la porte indique qu’elle est ouverte alors qu’on est dans un cycle de cuisson, 

ce cycle doit être suspendu.  

4. Un cycle de cuisson en cours reprend dès que la porte est refermée. 

5. Dès que les timers associés aux cycles arrivent à échéance, la cuisson doit s’arrêter. 

6. Dès qu’un cycle s’arrête, la sonnerie doit retentir.  

 

Capteurs :  
 

•Button[j](v): sélection du cycle cuisson (5 boutons). v={True, False}. 

Initialisation. Button[j](Vrai) est émis quand le bouton est pressé; Button[j] (False) est émis quand le 

bouton st relaché.  

•DoorClosed[d](v): capteur de détection de l’ouverture fermeture de la porte. Un capteur v={True, 

False}. 

False à l’initialisation. DoorClosed[d](True) est emis quand la porte est fermée; DoorClosed[d](False) 

est émis si la porte est ouverte. 

•Cancel(v): suspend le cycle de cuisson. v={True,False}. 

Initialisation à faux. Cancel(True) est émis quand le bouton est appuyé. Utilisé pour arrêter un cycle en 

cours. 

. 



Actionneurs: 
Les actionneurs mémorisent la dernière commande qu’ils ont reçus et restent dans cet état tant que 

l’environnement ou le contrôleur ne force pas la valeur à changer. 

•Klystron(w): appareil qui fournit les micro-ondes. w={ON,OFF}. OFF arrête le Klystron arrêtant 

ainsi la cuisson.  

•Sonnerie(w): Indique la fin de cuisson. w={On,Off}. Off à l’initialisation. La sonnerie sonne de 

manière continue quand elle est ON.  

Each of the above has a distinct controller in addition to the actuator: KlystronController and 

BellController. 

 

 

 

 

 

Control Object: 
•Timer: Ce contrôleur gère le temps de cuisson en tenant compte des suspensions quand on ouvre la 

porte. 

 

 

 

Cette application sera la base des projets. Elle sera développé en esterel/syncCharts.  


