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• Toute documentation est permise, sauf celle de vos voisins 
• Il ne faut pas répondre à plus d’une question sur la même feuille 

de papier 
• Il ne faut pas utiliser la feuille d'énoncé pour les réponses 
• Montrez tous les pas de vos raisonnements, pas seulement le 

résultat final 
• Fin du test : 16 heures 
 
Première question (1 point) 
 
Simplifier la fonction suivante à l’aide des tables de Karnaugh: 
 

f (a,b,c,d) = bcd + abcd + abcd + abcd + abcd + abcd + abcd + abcd + abd  

 
Deuxième question (1 point) 
 
Un affichage 7 segments (voir la figure ci-dessous) est utilisé pour afficher les 
lettres 'A', 'b', 'C', 'd', 'E', 'F'. 
 
Concevoir un système combinatoire qui reçoit en entrée un code binaire de 4 
bits (X3X2X1X0) et contrôle les segments a à g pour aficher la lettre 'A' lorsqu’il 
reçoit en entrée le code 1010, 'b' lorsqu’il reçoit en entrée le code 1011, 'C' 
lorsqu’il reçoit en entrée le code 1100, 'd' lorsqu’il reçoit en entrée le code 
1101, 'E' lorsqu’il reçoit en entrée le code 1110, et 'F' lorsqu’il reçoit en entrée 
le code 1111. Trouver l’expression algébrique minimale de la partie du 
système combinatoire qui contrôle le segment c. 
 

 
 



 
Troisième question (1.5 points) 
 
Analysez la machine séquentielle de la figure ci-dessous. 
 
Trouvez: 
 
a) les équations décrivant la machine séquentielle, 
b) sa table d’états, 
c) son graphe des états, et 
d) expliquez son comportement (c'est-à-dire, quelle est sa fonction? A quoi 

sert la sortie Z?) 
 

 
 
 

Quatrième question (1.5 points) 
 
Un automate vend des bonbons à 15 centimes la pièce. Il n’accepte que des 
pièces à 10 et 5 centimes, une seule pièce à la fois; la monnaie n’est pas 
rendue mais tout surplus est conservé pour un second achat. 
 
Dessinez le graphe des états d’une machine de Moore capable de réaliser 
l’automate. Cette machine aura deux entrées, X1 (une pièce de 5 centimes 
est introduite) et X2 (une pièce de 10 centimes est introduite), et une sortie Z 
(active pendant un coup d'horloge pour délivrer un bonbon). 




