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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. N'oubliez pas votre nom sur votre copie (dès le début de l’épreuve) ! Toute réponse
non justifiée  (par  quelques  mots)  ou  sans  calculs  intermédiaires  n'apporte  aucun  point.  La  méthode
utilisée pour résoudre un problème influe également. 

1) Donnez la table de vérité d’une porte NAND (non ET). 

2) soit le circuit suivant, réalisé avec des portes logiques (NAND et inverseur) : déterminez les équations
de S1 et S2 

3) Soit la fonction g définie par l'équation ci-dessous.

g=( ((a+b )+c )+( a+b ))
simplifiez algébriquement cette équation, puis trouvez (en utilisant la méthode que vous préférez) 
l'équation de h=(g .b )  (en fonction de a,b et c).

4)  Trouvez l'équation (ne comportant que des ET OU et complément) correspondant au tableau de 
Karnaugh ci-dessous. Puis donnez le schéma d'un composant réalisant cette fonction (en utilisant des 
portes logiques), et le programme d’automate en langage à CONTacts (Ladder).

uv
 S 00 01 11 10
 00 1 0 0 1

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

5) Nous voulons désormais jouer à « Question pour un champion » : le premier des deux concurents qui 
appuie sur son « bouton » a le droit de parler. Vous allez créer un système à trois entrées b1,b2 et r; et 
deux sorties V1 et V2. Au top départ, le premier capteur activé (b1 ou b2) allume la lampe associée 
(V1 ou V2). L'appui du second n'a alors plus d'effet. La lampe allumée le reste même après 
relâchement des commandes. Un appui sur r éteint la lampe, on peut recommencer un nouveau jeu. 
(hypothèse : r n'est jamais actif en même temps que b1 et b2). Proposez un montage à base de portes et
bascules RS.
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