
Le 9 Novembre  2004

ELECTRONIQUE NUMERIQUE (1EL, 1LINF, 1PH)

1  ère   INTERROGATION  : LOGIQUE COMBINATOIRE   

1) Analyser le circuit suivant, donner la table de vérité des sorties et les implémenter 
de manière optimale (méthode de simplification au choix) à l'aide d'un nombre 
minimum de portes NAND. Les entrées complémentées sont disponibles.

2) Effectuer la soustraction suivante en base 6 : (2403)7 - (432)5 = (??)6

3) Simplifier simultanément par Quine - Mc Cluskey les deux fonctions suivantes 
(compléter les tables des pages suivantes) et donner l'expression booléenne de ces deux 
fonctions. Expliquer votre raisonnement !

Fα(A,B,C,D) = Σm(0,5,7,8,10)+Σd(2,4,12)
Fβ(A,B,C,D) = Σm(0,2,5,7,9,13)+Σd(8,10)

Fγ(A,B,C,D) = Σm(0,3,4,7,8,12)+Σd(5,6,11)
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4) Une grande entreprise de distribution de boissons vous demande de modéliser le 
comportement des clients de ses distributeurs automatiques afin de déterminer la meilleure 
stratégie à adopter dans le but de maximiser la vente.
Voici  les  conclusions  d’une  étude  des  habitudes  des  consommateurs.  Les  différents 
paramètres influençant la vente de boissons sont  généralement cumulatifs,  en d’autres 
mots, les effets peuvent se compenser ou se renforcer.

 Si le distributeur est très visible dans le bâtiment, la vente est augmentée de 25% 
par rapport à ce que les conditions climatiques pourraient nous faire espérer.

 Si la température moyenne dans le bâtiment est supérieure à 25° C, les ventes sont 
plus élevées et plafonnent à un niveau supérieur de 50% par rapport aux ventes 
moyennes de distributeur dans des conditions standards, et ce dans tous les cas.

 Lorqu’il  fait  une température normale  dans  le  bâtiment,  les  ventes  sont  jugées 
bonnes  mais  le  patron  de  la  société  n’est  pas  complètement  content  de  ses 
employés ce qui génère une mauvaise ambiance de travail.

 Placer une affiche à l’entrée du bâtiment qui indique l’emplacement du distributeur 
fait vendre l’équivalent de 25% des ventes habituelles de boissons en plus.

 Si  la  température  moyenne  du  bâtiment  chute  sous  les  17°C,  les  ventes  sont 
mauvaises  et  sont,  dans  la  situation  la  plus  défavorable,  à  75  % de  la  valeur 
normale.

Déterminer  les entrées et les sorties du système,  réaliser la table de vérité du système, 
énoncer la stratégie la plus favorable à la vente et  donner les fonctions associées aux 
sorties. Dessiner le diagramme logique associé à un bit de sortie au choix.

Bon travail !

Table des implicants premiers:

Fα Fβ Fγ
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Table des implicants secondaires:

Fα Fβ Fγ

Groupements des minterms selon le 
nombre de bit à "1":

0 bit 0

1 bit

1
2
4
8
16

2 bits 3
5
6
9

3 bits

7
11
13
14
19
21
22
25
26
28

10
12
17
18
20

4 bits

15
23
27
29
30

24 5 bits 31

Remarques générales     :   

 Veuillez  noter  NOM, 
PRENOM,  SECTION  sur 
chacune des feuilles.

 Si  vous  écrivez  des  éléments 
de  réponses  relatifs  à  une 
question  sur  les  feuilles 
d’énoncés,  veuillez  les 
insérer,  éventuellement 
dégrafées,  avec  vos  propres 
feuilles  de  réponse  à  cette 
question.

 Si vous n’avez pas le temps de 
recopier une de vos questions 
au  propre,  rendez  vos 
brouillons !
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Les énoncés doivent être remis !


