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Exercice 01 

La spécification de la règle de notation à un examen est la suivante : 

« L’examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. Chaque bonne réponse à une 
question rapporte 1 point. Chaque mauvaise réponse fait perdre 1/3 de point. Chaque question sans 
réponse donne 0 point. » 

1) Pensez vous que cette spécification est claire ? 

Pour le vérifier, calculez chacun la note des 3 étudiants suivants : 

 

2) Recensez les résultats possibles. 

3) Donnez une spécification plus précise. 

 

Exercice 02 

L’ordinateur de bord d’une automobile doit réaliser les fonctions suivantes : convertir les 

signaux de rotation des roues en valeurs numériques (en signaux par seconde), afficher à l’aide de 

diodes électro-luminescentes la vitesse instantanée (conversion en tours/mn puis en km/h), avertir 

par un signal sonore si la vitesse maximum (stockée) est dépassée,  signaler par une flèche 

lumineuse dessinée à l’aide des diodes le sens de l’accélération (différence entre deux mesures de 

signaux par seconde). 

1) Dessiner le Diagramme de flots de Données (DfD) correspondant. 

Exercice 03 

Une montre digitale comporte un écran d’affichage et 2 boutons A et B. Le bouton A permet de 

changer de mode : affichage de l’heure (mode initial), à modification des heures, à modification des 

minutes, à affichage de l’heure. Le bouton B permet d’incrémenter les heures ou minutes dans les 

modes modification.  

1) Dessiner le diagramme d’états qui décrit le comportement de cette montre. 
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Solution 

Exercice 1 

1) Recensement des résultats possible 

Duchnock 10 -5/3 8,33 8 8,5 8,333333 

Dutif 4-16/3 -1,33 0 -1,5 -1,3333333 

Dudule 10 - 3/3 + ? 1 2 8 9 (selon que compté juste, faux ou pas du tout) 

2) La spécification la plus précise 

« L’examen est un ensemble de 20 questions à réponses multiples. Chaque bonne réponse à une 
question rapporte 1 point. Chaque mauvaise réponse fait perdre 1/3 de point. Chaque question sans 
réponse ou avec des réponses multiples donne 0 point. La note est arrondie au demi point le plus 
proche ou au demi point supérieur en cas d’égalité. La note minimum est 0.» 

Avec cette spécification Duchnock a 8,5, Dutif a 0, Dudule a 9. 

Exercice 02 

Les DFD : technique de spécification semi-formelle et opérationnelle. Les DFD décrivent 
des collections de données manipulées par des fonctions. Les données peuvent être persistantes 
(dans des stockages) ou circulantes (flots de données). 
La représentation graphique classique distingue : 

 
Au niveau le plus abstrait, on peut se contenter des entités à l’interface (‘acteurs’) et des 

flots qu’ils s’échangent, sans décomposition en fonctions. On parle alors de ‘diagramme de 
contexte’. En faisant apparaître les fonctions et en les raffinant de plus en plus, on obtient des DFD 
à différents niveaux d’abstraction. 
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Exercice 03 

Les machines à états finis : C’est une technique formelle et opérationnelle très largement répandu 

pour décrire les aspects liés au contrôle. Il consiste en : 

    -un ensemble fini d’états (S), 

    -un ensemble fini d’entrées (I), 

    -une fonction de transition t : S x I -> S ; c’est une fonction partielle. Une certaine entrée dans un 

certain état fait passer à un autre état. 

Graphiquement une machine à états finis est représentée par un graphe (appelé diagramme 

d’états) dont les nœuds sont les états. Un arc nommé a va de s1 à s2 si et seulement si t(s1,a)=s2. 

 

Le modèle est souvent enrichi de concepts supplémentaires : un état initial (s0 Î S), des états 

finaux (F Ì S), notés souvent par un double cercle, des signaux de sortie O ( t : SxI -> SxO), notés 

souvent par <e,s> sur les arcs (l’entrée e dans un certain état fait passer à un autre état avec 

production de la sortie s). 

 

Solution exo 03 

 
 

 

 

 


