
Licence Sciences pour l'Ingénieur

L3S5 Parcours MGI 16/10/2020

Contrôle continu n°1 Automatisme

Durée : 1h,  documents  autorisés :  une page A4. Aucun échange entre  étudiants  ne sera toléré  (pas même
gomme ou ou stylo). Tout appareil  communiquant (téléphone, ordinateur…) est interdit,  et doit rester dans
votre sac, éteint. La méthode utilisée pour résoudre un problème influe également. 

Question 1 : 
Dans certains cas de systèmes automatisés, on préfère utiliser un ordinateur plutôt qu’un automate, pour la 
partie commande. Quels cas ?

Question 2 : 
Soit la fonction logique F donnée par le diagramme suivant (composée de NAND et inverseurs):

Trouvez l’expression logique de la fonction F, simplifiez la (par la méthode algébrique).

Question 3 : 
Trouvez l'équation (ne comportant que des ET OU et complément) correspondant au tableau de Karnaugh ci-
dessous. Essayez de la simplifier (si c’est possible). Puis donnez le programme d’automate réalisant cette 
fonction en langage à CONTacts (Ladder) et en langage LOG (portes logiques).

tuv
 S 000 001 011 010 110 111 101 100
 00 1 0 1 1 1 1 0 1

wx 01 0 0 1 1 1 1 0 0
 11 1 0 0 0 1 1 0 1
 10 1 0 0 0 1 1 0 1

Question 4 : 
Soit un monte-charge fonctionnant sur 3 étages numérotés 0 (en bas), 1 (milieu) ,2 (en haut). Il y a un capteur 
de présence à chaque étage, nommés p0, p1 et p2. Le tableau de commande comporte 3 boutons poussoirs : 
e0,e1,e2 que l’on appuie pour sélectionner l’étage où l’on veut envoyer le monte-charge. Il y a deux sorties : la 
montée M et la descente D. En cas d’appui sur e0 (resp. e2), il suffit allumer D (resp. M) jusqu’à ce qu’il arrive 
à l’étage désiré. Au cas où le monte-charge était en train de bouger, n’oubliez pas d’éteindre l’autre sortie. Par 
contre, si l’on appuie e1, tout dépend de la position actuelle. Dans cette question, on suppose qu’un appui sur e1
ne produira de mouvement QUE si le monte-charge est soit en e0, soit en e2. À l’aide de bascules RS et de 
portes, faites un schéma permettant de réaliser cette partie commande.

Question 5 : 
Cette question n’est à faire que si vous avez fini en avance : que proposez-vous pour améliorer la question
précédente, où un appui sur e1 choisira d’allumer M ou D en fonction de la position du monte-charge, même
s’il est entre deux étages ?
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