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Session Septembre : 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 64 unités à l’aide d’un appareil
numérique. La mesure est codée sur 7 digits. Quelle est la précision de cette mesure ?

1.2 Conversion

– Convertir le nombre décimal 128 en binaire, en octal puis en hexadécimal ;
– Convertir (177777)8et (FFFF )16 en décimal ;
– Convertir 111000111000 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 4 sorties (S1, S2, S3 et S4) permettant à partir
d’un nombre codé sur 4 bits de fournir le nombre N × 2 codé sur 4 bits.

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

N a b c S1 S2 S3 S4

0
1
2
3
4
5
6
7
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2 Partie Grafcet (10 points)

2.1 Présentation de la maquette

On dispose d’une maquette représentant une installation de traitement de surface com-
prenant deux chariots automoteurs desservant 2 postes de chargement et de déchargement
(numérotés 2 et 8 sur la figure), 5 bacs (numérotés de 3 à 7) et 2 zones d’arrêt (numérotées
1 et 9). Des capteurs (notés : fdcg, a, b, c, d, e, f, g, h et fdcd) permettent de positionner les
chariots au dessus des différents postes.

Dans la suite de l’examen on n’utilisera que le chariot gauche

Fig. 1 – Schéma général de la maquette

Les entrées-sorties pour le chariot gauche, connectées à l’automate sont repérées comme
suit :

Entrées Sorties
I4.0 Bouton déplacement à droite Q5.0 Déplacement à droite du chariot
I4.1 Bouton déplacement à gauche Q5.1 Déplacement à gauche du chariot
I4.2 Bouton montée du bras Q5.2 Montée du bras
I4.3 Bouton descente du bras Q5.3 Descente du bras
I4.4 Fin de course haut du bras
I4.5 Fin de course bas du bras
I4.6 Fin de course gauche
I4.7 Anticollision
I4.8 Départ cycle
I4.9 AUTO
I4.10 MANU
I4.11 Arrêt d’urgence
I4.12 Position a (= poste 2)
I4.13 position b
I4.14 position c
I4.15 position d

Yann MORÈRE Deug STPI 1



Examen de Génie Informatique 3

2.2 Cycle de fonctionnement

Le cycle de fonctionnement du chariot gauche est le suivant :
En position initiale, le chariot gauche est situé en 1 (capteur fdcg activé), bras en haut.

Dans cette position, l’opérateur effectue le chargement des pièces dans le panier situé au poste
2. Cette opération terminée, le commutateur étant sur AUTO, l’opérateur commande le départ
du cycle en appuyant sur DCY.

– le chariot se déplace alors au poste 2 avec le bras en position basse ;
– le panier contenant les pièces à traiter est ensuite remonté ; le chariot se déplace alors au

poste 3 ;
– le panier est ensuite descendu au poste 3 dans une solution de lavage où il demeure

pendant 10 secondes ;
– le panier est ensuite remonté, puis transporté au poste 5 où les pièces sont rincées pendant

5 secondes ;
– le panier est alors ramené au poste 2, et le chariot se replace dans les conditions initiales

en attente d’un nouveau cycle.
A tout moment dans le cycle, l’appui sur l’arrêt d’urgence (AU : le bouton d’arrêt d’urgence

est à l’état haut en position normale) doit figer tous les mouvements en cours. Le procédé, une
fois interrompu, doit respecter la procédure de reprise suivante :

– suppression de l’AU ;
– passage en position MANU ;
– remise du procédé aux conditions initiales (panier au poste 2, puis retour à la position 1)

au moyen des 4 boutons poussoir de commande individuelle des mouvements ;
– passage en position AUTO en attente d’un nouveau cycle.

2.3 Travail demandé

Le travail demandé consiste à construire les GRAFCETs de gestion des cycles du chariot
gauche et de l’arrêt d’urgence. Il est conseillé de faire 2 GRAFCETs, un pour le chariot et un
pour l’AU.

Yann MORÈRE Deug STPI 1


