
TD Circuit Logique 

Exercice 1 : 

La figure ci-dessous représente un réservoir alimenté par deux vannes V1 et V2. On distingue trois 

niveaux : Sécurité, Moyen, Haut:  

- Lorsque le niveau de liquide dans le réservoir est inférieur ou égale à Sécurité, V1 et V2 sont 

ouvertes. 

- Lorsque le niveau du liquide est inférieur ou égal à Moyen mais supérieur à Sécurité, seule  V1 est 

ouverte. 

- Lorsque le niveau du liquide est supérieur à Moyen mais inférieur à Haut, seule V2 est ouverte. 

- Lorsque le niveau de liquide a atteint le niveau Haut, les deux vannes sont fermées. 

Question : Donner les équations logiques de l’ouverture de V1 et V2 en fonction du niveau de liquide 

sous forme canonique et simplifiées. 

 

Exercice 2 : 

L'automate synchrone contrôle les feux à un carrefour (Figure ci-dessous) entre une grande route et un 

chemin. Sur le chemin, des détecteurs repèrent la présence ou non d’une automobile en attente du feu 

vert. 

Soit A la variable booléenne associée à la présence d'une automobile (A = 1 si présence, et A = 0 

sinon). Le feu ne peut passer au rouge sur la route que s’il s’est écoulé au moins un temps appelé 

"temps long" pendant lequel un véhicule attend sur le chemin. Le feu ne peut être rouge sur la route 

plus longtemps que cette durée "temps long", même si des véhicules sont présents sur le chemin. Il y a 

un temps appelé "temps court" qui correspond à la durée du feu orange. 

Soit TC la variable booléenne associé au temps court, telle que TC = 1 si le temps écoulé depuis la 

dernière remise à zéro du compteur est supérieur à "temps court" et TC = 0 sinon. 

Soit TL la variable booléenne associé au temps long, telle que TL = 1 si le temps écoulé depuis la 

dernière remise à zéro du compteur est supérieur à "temps long" et TL = 0 sinon. 

Question : Proposer un Graphe de transition, un diagramme d’état et un schéma simplifié des circuits 

qui composent l’automate.   

 


