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TPN°2  
Identification d’opérateurs logiques – Logigramme  

 
            Durée : 3 h 
 
NOM1 :______________ NOM2 :_______________ 
 
I- IDENTIFICATION D’OPERATEUR : 
 

1- Recherche d’informations : 
On met à votre disposition 5 composants numérotés. Ces composants sont de technologie 
CMOS. Dans le « MEMOTECH » chercher la signification de cette contraction et indiquer 
quelle est l’autre technologie existante. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre ces 
deux technologies. 
Les composants utilisés sont des « puces » opérateurs logiques, toujours dans la 
documentation indiquer les pattes d’alimentation. 
La puce contient 4 opérateurs logiques, identifier les 3 bornes de l’opérateur 1 

 
 2- Simulation d’un opérateur (logiciel EWB) : 
  Sous le logiciel installer un composant, ET, par exemple et observer ce qui se passe. 
  Valider la table de vérité. 

                                                
A présent, on vous donne le schéma suivant incomplet, le compléter en tenant compte des 
éléments de réponse de la question 1 :                    

                                             
                                                                                                    
  Valider le fonctionnement      
               

Voyant 

Masse 
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 3- Rechercher des spécifications des 5 opérateurs inconnus : 
  Sur plaquette d’essai réaliser le câblage permettant de l’identification. 
  Faites vérifier ce câblage  

N° du composant 
 

Table de vérité 
 

NOM 
 

Equation logique 
 

 

a b L 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1   

  

 

a b L 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1   

  

 

a b L 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1   

  

 

a b L 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1   

  

 

a b L 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1   

  

 
 
II- LOGIGRAMME : 

A partir d’un circuit d’opérateurs logiques identifiés, proposer le logigramme permettant de 
réaliser une fonction OUex. 

 Le câbler avec les précautions d’usage et valider son fonctionnement. 
 
 
III- REPONSE A UN CAHIER DES CHARGES : 
 On vous demande de répondre aux cahiers des charges suivants :  
    

ROBOT A POSER LES DOMINOS 
 

Le produit existant permet la mise en place de façon automatique de dominos. Le problème est 
que la mise en route et l’arrêt est faite par un interrupteur (ma), l’absence de dominos ne permet 



COMPORTEMENT DES SYSTEMES 
LOGIQUES COMBINATOIRES 

 

C22_TP2                        Giovanni.delfranco@free.fr    http://perso.wanadoo.fr/giovanni.delfranco/ 
  
  

3

Lycée Gustave Monod                                                                                                               Sciences de l’Ingénieur 
Enghien les Bains                                                                                                                                     Première S année 2002/2003

pas l’arrêt et la marche automatique du ROBOT. On propose donc de réaliser à partir d’opérateurs 
logiques ce fonctionnement.  
 
On remplit le réservoir, donc il faut des capteurs indiquant l’état du réservoir : 

1- Entièrement vide. 
2- Complètement plein. 

Si marche (ma) est validé le robot roule s’il est posé au sol et que le réservoir est plein, il s’arrête 
s’il est vide. 
Décrire le fonctionnement par une table de vérité. 
Déterminer les équations de fonctionnement. 
Donner le logigramme. 
 
 

CONTROLE D’UNE CUVE (de Papanicola Robert) 

Le niveau d'une cuve est contrôlé par 2 capteurs de niveau (nb, nh) et 2 capteurs de température 
(th, tb). Une vanne permet le remplissage tant que le niveau haut n'est pas atteint. Une résistance 
chauffante assure le chauffage jusqu’à la température maximale. Une sécurité de fonctionnement 
interdit le chauffage si le niveau bas est atteint, de même le remplissage est arrêté si la température 
minimale est atteinte. 

-Les capteurs nb, nh sont à l’état 1 si le liquide est présent devant le capteur.  
-Les capteurs de température th, tb sont à l’état 1 si la température du liquide est  
supérieure a th, tb. 
 
Décrire le fonctionnement par une table de vérité. 
Déterminer les équations de fonctionnement. 
Donner le logigramme. 
Les capteurs de niveau sont à l'état logique 1 lorsque l'eau est présente devant le capteur. 
Les capteurs de température sont à l'état logique 1 si la température est supérieure à la température  
à détecter. 
 

 


