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2 heures, sans documents, sans calculatrice

1 Partie Logique (10 points)

1.1 Mesure numérisée

On mesure un signal analogique pouvant varier de 0 à 5 unités à l’aide d’un appareil numé-
rique. La mesure est codée sur 8 digits. Quelle est la précision de cette mesure ?

1.2 Conversion

– Convertir le nombre décimal 64 en binaire, en octal puis en hexadécimal ;
– Convertir (747)8et (BEBE)16 en décimal ;
– Convertir 1101011110101111 en héxadécimal.

1.3 Simplification algébriques

Simplifier les expressions suivantes :
– T1 = abc + bc + ac ;

– T2 = (a + b)ā(b̄ + c̄) + āb̄ + āc̄ ;

– T3 = ac(b + d) + (ā + b̄ + c) + (a + c̄ + d̄)

1.4 Table de vérité

On réalise un circuit à 3 entrées (a, b et c) et 3 sorties (S1, S2 et S3) permettant à partir
d’un nombre codé sur 3 bits de fournir le nombre N+1 codé lui aussi sur 3 bits.

– compléter la table de vérité
– donner les équations logiques simplifiées des sorties en fonction des entrée.

N a b c S1 S2 S3

0
1
2
3
4
5
6
7

Yann MORÈRE Deug STPI 1



Examen de Génie Informatique 2

2 Partie Grafcet (10 points)

2.1 Présentation de la maquette

La maquette représente un système de porte de garage automatisée. Deux bôıtiers de dia-
logue homme machine (l’un placé à l’extérieur, l’autre à l’intérieur du garage) permettent sa
commande (figure ci-dessous).

2.2 Cycle de fonctionnement

Au démarrage de l’automate, le système est mis en conditions initiales :
– si la porte est ouverte et qu’aucune voiture n’est présente (cellule non activée), il y a

fermeture de la porte.
Aucune action n’est possible tant que le système n’est pas en conditions initiales.

Pour entrer dans le garage :
– le système est en conditions initiales,
– la voiture arrive,
– action sur le bouton poussoir extérieur d’ouverture,
– la porte s’ouvre et les voyants cycle en cours s’allument,
– la porte est ouverte,
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deux cas peuvent alors se présenter :

1. Au bout de 10 secondes, la voiture n’a pas franchi la porte (pas d’activation de la cellule),
la porte se referme automatiquement,

2. La cellule est activée avant l’écoulement des 10 secondes, le système attend alors la désac-
tivation de la cellule (fin du passage de la voiture) et commande la fermeture de la porte au
bout de 10 secondes à condition qu’au cours de ces 10 secondes aucune demande d’ouver-
ture n’ait eu lieu (intérieur ou extérieur) et qu’aucune nouvelle voiture n’ait redéclenché
la cellule,

Une fois la porte de garage refermée, les voyants s’éteignent.
Pour sortir du garage, le cycle est identique mais cette fois, il est commandé par une action

sur le poussoir d’ouverture situé à l’intérieur.

2.3 Organes de contrôle commande

La maquette est contrôlée par un automate Télémécanique de type Premium.
Cet automate est raccordé à la maquette de la manière suivante :

Entrées Sorties
I2.0 Bouton poussoir d’ouverture extérieure Q3.0 Voyant extérieur
I2.1 Bouton poussoir d’ouverture intérieure Q3.1 Voyant intérieur
I2.2 Porte en haut Q3.2 Ouverture porte
I2.3 Porte en bas Q3.3 Fermeture porte
I2.4 Présence voiture

Travail demandé : Établir la GRAFCET de la porte de garage, en n’oubliant pas l’initiali-
sation. N’oubliez pas de bien préciser les réceptivités de chacunes des transitions et d’associer
les actions aux différentes étapes.
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