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TAsservirSalle

- NumeroSalle : int
+ ConsigneSalle : float
+ Chauffage : bool
+ mesureSalle : float

+ TAsservirSalle(CreateSuspended : bool, numSalle : int, maForm : TForm1*)
# Execute() : void

TThread

<<abstract>> # Execute()
+ TThread(wait : bool)

Trscomm

Csemaphore

- id_sem : CRITICAL_SECTION

+ Csemaphore()
+ P()
+ V()
+ ~Csemaphore()

Torphy

+ Torphy()
+ ~Torphy()
+ LisEA()
+ LisEB()
+ LisEF()
+ ActionneSB()
+ ActionneSA()

TForm1

- Timer1 : TTimer *
- CWKnob2 : TCWKnob *
- CWButton1 : TCWButton *
- CWButton2 : TCWButton *
- Label1 : TLabel *
- Label2 : TLabel *
- Label3 : TLabel *
- SpeedButton1 : TSpeedButton *
+ marche : bool

+ TForm1()
- FormCreate()
- FormClose()
- CWKnob2PointerValueChanged()
- Timer1Timer()
- SpeedButton1Click()
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Régulation en température de plusieurs salles. 
On désire assurer la régulation en température de 2 salles en fonction d'une température de consigne 

commune. 
ORPHY GTS assure : 
• la mesure de la température sur 

EA0 et la commande tout ou 
rien d'une résistance chauffante 
sur SB0 pour la première salle  

• sur EA1 et SB1 pour la seconde. 
Le diagramme de classes ci-contre 
présente l’architecture logicielle 
d’une application qui devrait 
permettre de réaliser cet objectif. 
 

Questions : 
Q1 (2 pts) – La classe TThread est une classe abstraite. 
Expliquez comment, dans le cas précis 
de cette classe, cela se traduit en C++ ? 
Soyez précis. 

Q2 (4 pts) Indiquez clairement quel est le 
type, le sens et, éventuellement, la 
multiplicité et le nom de rôle de la 
relation :  

1. entre TForm1 et TForm 

2. entre TForm1 et Torphy 

3. entre TForm1 et TAsservirSalle 

4. entre TAsservirSalle et TForm1 

Q3 (4 pts)– A partir du diagramme de classe, proposez la déclaration des classes TAsservirSalle et 
TThread. (les déclarations en C++ se trouvent dans les fichiers header  xxxx.h) 

 
Q4 – Chaque Thread TasservirSalle , dans sa méthode Execute(), utilise l’attribut orphy de la classe 
TForm1 (accès via l’association maForm) pour mesurer la température ambiante via le capteur connecté sur 
l’Entrée Analogique qui le concerne.  
Le capteur de  température est architecturé autour d’un circuit intégré LM35 (voir page suivante). 

Q4-a (2 pts) – Indiquez, en consultant la documentation, pour des températures variant entre 0 et 
150°C ,  quelle sont les tensions correspondantes délivrées par ce capteur. 

Q4-b (4 pts) – Sachant que les Entrées Analogiques EA0 et EA1 d’Orphy GTS sont des entrées de 
calibre 0..+2V, indiquez la formule permettant, à partir du résultat de la conversion de mesures fourni par 
Orphy (0..255), de reconstituer la température mesurée par le capteur sur l’EA correspondante. Ce calcul 
sera rangé dans l’attribut mesureSalle.  

Q4-c (3 pts)- Indiquez quelle variation de température provoque une variation de 1 point du 
Convertisseur Analogique Numérique d’orphy. En déduire en °C la précision des mesures. 
Justifiez votre réponse. 
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Q5 (2 pts)– Dans la classe TFom1, la méthode Timer1Timer() permet d’afficher les températures dans les 2 
salles et l’état du chauffage dans chacune des salles.   
Indiquez comment faire en C++ pour afficher la température de la première salle au format (±xx.x°, par 
exemple +17.3° ) ; il faut affecter l’attribut Caption (type AnsiString) de l’objet Label1. Construisez une 
chaîne de caractères qui sera ensuite affectée à l’attribut Caption. 

Q6 (3 pts) – Pour une version anglo-saxonne du logiciel, on désire afficher la température en °Farenheit.   

Proposer  et commentez la ligne de code intermédiaire en C++ pour réaliser la conversion avant l’affichage. 
(voir formule en annexe – ci-dessous)  

 

ANNEXE : Le capteur de température  :   

    Le LM35 DZ est un capteur de température compact de National Semiconductor. Ce circuit intégré comporte 3 broches et 
génère une tension de sortie en relation linéaire avec la température exprimée en degrés Celsius. Le facteur d'échelle adopté est de 

10,0 mV/°C avec une non-linéarité est de ± 0,25%.  L'étalonnage par laser effectué en usine permet la 
production d'un capteur à un prix abordable en dépit de sa très bonne précision.  
   II n'est pas nécessaire de ce fait de procéder à un réglage externe. Vu sa consommation de courant propre très 
faible, moins de 60 µA, l'échauffement intrinsèque de ce composant est minimale.    D'après le fabricant, la 
dérive maximale due à cet échauffement est, en l'absence de circulation d'air, de 0,08 °C, c'est-à-dire 
négligeable. La tension d'alimentation admissible va de 4 à 30 V. 
 
Aspect du capteur de température LM 35 DZ 
  
    Le schéma de principe montre que le capteur de température se compose d'un circuit de stabilisation de la 

tension à une valeur fixe et d'une source de courant aux bornes de laquelle la tension varie selon un facteur de 8,88 mV/°C. Un 
étage d'amplification rudimentaire applique un gain de 1,125 à cette tension thermo-sensible de sorte que l'on dispose bien du 

facteur d'échelle de 10 mV/°C. 
   Cet amplificateur opérationnel définit en outre une 
impédance de sortie faible de 0,1 Ω. Le courant de sortie 
maximal pouvant être produit est de 1 mA. II existe 
plusieurs versions de ce composant, certaines d'entre elles 
disposant d'un boîtier métallique. Notons qu'il existe une 
version de ce capteur baptisée LM34 qui produit une 
tension de sortie de 10 mV/°F. 
    
 
Le schéma de principe interne du capteur de température 
LM 35 

 

 

 

Formule pour convertir des °F en °C :  
°C = (( °F - 32 ) x 5 ) / 9 


