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1) afficheur 7 segments

Nous supposons disposer d'un afficheur 7 segments tel que représenté au milieu du schéma ci-dessus (à droite,
les différents affichages prévus). Pour allumer le segment a, il faut mettre un 1 sur l'entrée a de l'afficheur (un
0 pour l'éteindre), idem pour les autres entrées jusqu'à g. Donc si les entrées a à g de l'afficheur sont toutes à 1
(et qu'on l’alimente, bien sûr), on affiche un 8 (tous segments allumés). Nous aimerions créer le circuit X
comportant 4 entrées e0 à e3, et 7 sorties s0 à s6. Les entrées correspondent à un nombre donné en binaire,
avec e0 le  chiffre  le  plus  à droite.  Les  7 sorties  s0 à  s6 doivent  correspondre aux signaux à envoyer  à
l'afficheur pour qu'il affiche le chiffre correspondant.

Préparez le tableau de Karnaugh de la sortie s2, donc pour afficher (ou non) le segment c (en bas à droite), en
fonction des 4 entrées e3 à e0. Puis  trouvez-en l'équation, et faites le schéma en utilisant des portes logiques
(ET, OU, NON...).

2) emboutissage tube de cuivre (à traiter par un Grafcet)
Après appui sur dcy (départ cycle), si un tube est présent (pp), on le serre par le vérin A. Puis on effectue la
première passe d'emboutissage par un aller-retour de B. Ensuite, le support du vérin B est déplacé grâce à la
sortie du vérin C, puis on effectue la deuxième passe d'emboutissage. On desserre ensuite la pièce, tout en
remettant les vérins en position initiale. En temps masqué (c'est à dire pendant que d'autres opérations sont 

effectuées),  le  vérin  D
doit  effectuer  un
marquage  du  tube,  mais
pas  pendant  la  passe  de
finition  (deuxième  passe
de  B).  Grâce  à  des
distributeurs  tels  que
celui schématisé à côté du
vérin  D,  les  vérins  sont
tous  "double  effet"  :  la
sortie  du  vérin  A  est
notée  A+,  sa  rentrée  A-.
Les  capteurs  de  fin  de
course du vérin sont notés
a+ et a-. Si vous n’arrivez
pas à faire le marquage en
temps  masqué,  faites  le
séparément,  c’est  mieux
que de ne pas le faire du
tout.

3) si nous ne voulions que traiter le vérin A, à l’aide d’une bascule,
on allumerait la sortie du vérin quand on a pp et dcy, et on l’éteindrait quand tous les vérins sont revenus au
repos (b-, c-, d-) et qu’on n’a pas dcy. Faites le schéma du circuit (contenant des portes logiques et bascules)
qui gèrerait ce vérin A avec ces conditions.
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