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1 Pr�esentation

Le mat�eriel n�ecessaire se trouve dans le r�epertoire /maitrise/donnees/dos/tprepr/tp2. Les

sources sont une version modi��ee du tp1.

�Etudiez les fonctions emi flot et rec flot du �chier fonct.c.

Question 1 L'�emission et la r�eception de ots sont faits suivant une technique bien connue ;

laquelle ? Quelle est la cons�equence sur d'�eventuelles exp�erimentations ? Quel sont les r^oles jou�es

par les signaux DTR et DSR ? Quelles hypoth�eses cela implique-t-il sur l'initialisation du contr^oleur ?

Question 2 Donnez le mode d'emploi des deux proc�edures emi flot et rec flot.

Question 3 Lancez les proc�edures de r�eception et d'emission de ots une premi�ere fois. Que

constatez vous ? Que se passe-t-il lorsqu'elles sont r�eex�ecut�ees imm�ediatement apr�es ? Pourquoi ?

2 �Etude du d�ebit e�ectif

Dans cette partie nous utiliserons la fonction biostime() qui, sur l'appel biostime(0), ren-

voie le nombre de tops d'horloge �ecoul�es depuis l'initialisation de l'horloge. Chaque top d'horloge

est approximativement �egal �a l'�ecoulement de

1
18:2
s.

Question 4 Modi�ez le code des fonctions emi flot et rec flot a�n de pouvoir mesurer les

d�ebits en �emission et en r�eception. Il faudra veiller �a ce que ces mesures soient faites avec un

minimum de perturbations possibles.

Question 5 Consid�erons les trois param�etres suivants : le temps Teff en tops d'horloge n�ecessaire

au transfert, le nombre n de caract�eres envoy�es et la longueur l en bits d'un caract�ere.

Donnez la formule qui permet de calculer le d�ebit e�ectif Deff (en bit=s) de la transmission.
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Question 6 Donnez les d�ebits e�ectifs D1
eff , D
2

eff , D
3

eff et D4
eff constat�es quand on �emet:

{ 4096 et 65536 caract�eres �a 38400bit=s (D1
eff et D2
eff).

{ 64 et 1024 caract�eres �a 600bit=s (D3
eff et D4
eff).

Question 7 Recommencer les mesures et les calculs 3 fois pour D3
eff . Que remarque-t-on sur le

nombre de tops d'horloge ? Quelle est la cons�equence sur le calcul du d�ebit e�ectif ?

3 Introduction au contr^ole de ux

Question 8 Analyser la fa�con dont sont transmis les caract�eres. D�eduisez de l'analyse faite, pour

chaque Di
eff , le d�elai qu'il faut introduire en r�eception pour perdre environ un caract�ere sur deux.

V�eri�ez le exp�erimentalement en modi�ant le code.
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