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ELECTRONIQUE NUMERIQUE (3ème bach ing. et info.) 
 

2ème INTERROGATION : LOGIQUE SEQUENTIELLE 
 

 

1) (30 min) Analyser le circuit suivant et donner la table d'état. 

 

2) (45 min) On vous demande de réaliser la synthèse d'un circuit séquentiel qui gère les 

gyrophares et la sirène d'une ambulance de la manière suivante : 

 

• Si l'ambulance ne roule pas vite et que son accélération n'est pas 

significative, alors ni la sirène, ni les gyrophares ne sont allumés (état 

initial). 

• En général, si elle roule vite ou (exclusif) que l'ambulancier appuie sur le 

champignon, seuls les gyrophares sont allumés et le restent tant que cette 

condition sur les entrées est respectée. Par contre, la sirène s'enclenche en 

plus des gyrophares tant que la vitesse et l'accélération sont significatives.  

• Si seuls les gyrophares sont allumés, le retour à l'état initial est conditionné 

par une vitesse et une accélération non significatives. Par contre, si 

l'ambulancier roule vite tout en accélérant, les gyrophares restent allumés 

pendant un cycle d'horloge avant de faire crier la sirène, à moins que les 

entrées ne changent ce qui annule cette étape transitoire (cependant, les 

gyrophares ne seront pas éteints). 

• Si les gyrophares et la sirène sont actifs, le système attend que 

l'ambulancier roule lentement sans accélérer durant 2 cycles d'horloge pour 

revenir à la situation initial. Durant cette phase transitoire, la sirène est 

éteinte en premier lieu suivi des gyrophares. Toute modification des entrées 

durant cette phase du système réactive les sorties. 

 

On demande le nombre de bits d’entrée et de sortie, ainsi que leur signification 

(veiller à minimiser le nombre d’entrées et de sorties), la machine d'état (clair, SVP 

!), la table d'état simplifiée, une assignation efficace des états, les équations  des 

FF-D et des sorties. 
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3) (45 min) Donner le code VHDL du système séquentiel synchrone possédant une 

horloge cadencée à 1Hz, deux boutons d'entrées (B1 et B2, supposés sans rebond) 

ainsi que 2 sorties (LED rouge et LED jaune). Ce système se comporte comme suit : 

• Dans l'état initial, les LEDs sont éteintes. 

• Le système attend l'appui successif des deux boutons. Si le premier bouton 

enclenché était B1, la LED rouge est allumée en premier suivie de la jaune, 

et inversément si le premier bouton était B2. Si l'ordre des boutons 

d'entrées n'est pas respecté ou que l'utilisateur oublie d'appuyer sur un 

bouton, le système retourne à son état initial. 

• Après cette intervention humaine, les sorties clignotent en alternance et à la 

moitié de la fréquence de l'horloge. Seul l'appui simultané des deux 

boutons permet de sortir de cette séquence et de réinitialiser le système par 

la même occasion. 

 

 Donner la machine d'état simplifiée (clair, SVP !) et le code VHDL complet.  On 

suppose que les flip-flops sont déclenchés sur un flanc montant de l'horloge. 
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