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5 pts Exercice 1. QCM

ATTENTION !

• il y au moins une bonne réponse par question (mais pas forcément une seule),
• chaque case cochée correspondant à une réponse juste rapporte 0.5 point,

• chaque case cochée correspondant à une réponse fausse coûte 0.25 point.

1. Quelle est la représentation binaire signée sur 8 bits de −5710 ?

� On ne peut pas représenter ce nombre sur 8 bits.

� 1001 1001

� 1101 1100

� 1011 1001

� 1100 0111

2. On souhaite coder un texte par une suite binaire. Ce texte peut contenir des lettres de

l’alphabet latin (majuscules et minuscules), des chiffres (de 0 à 9), des espaces et des “.”.

Que est le nombre minimum d’octets nécessaires pour coder un texte de 400 caractères

(sans compression) ?

� 64 octets

� 300 octets

� 2 400 octets

� 25 600 octets

3. Parmi les suivantes, cocher la (ou les) égalité(s) correcte(s).

� abc + ābc + ab̄c + abc̄ + āb̄c + ābc̄ + ab̄c̄ = ā + b̄ + c̄
� abc + bc̄ + āb = b
� a⊕ b = āb̄ + ab
� ab̄ + ac + ab = (ā + b)(ā + c̄)(ā + b̄)
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4. Que fait le circuit suivant (entrées : A0, A1, A2, A3 et c ; sorties : S0, S1, S2 et S3) ?

0

MUX MUX MUX MUX

A
A

A
A

0
1
2
3

c

S S3 2 S1 S

� Il décale le mot lu sur A0 A1 A2 A3 à droite ou à gauche en fonction de c.
� Il multiplie ou divise par 2 (en fonction de c) le nombre lu sur A0 A1 A2 A3.

� Il ajoute ou enlève 1 (en fonction de c) au nombre lu sur A0 A1 A2 A3.

5. À quelle(s) bascule(s) peut correspondre ce chronogramme ?

E

t
H

Q

� bascule JK latch (niveau haut) dont les deux entrées sont branchées sur E

� bascule JK flip-flop (front montant) dont les deux entrées sont branchées sur E

� bascule D latch (niveau haut) d’entrée E

� bascule D flip-flop (front montant) d’entrée E

6. Est-il possible d’adresser plus de 4 Go de mémoire sur 32 bits (adresser = attribuer une

adresse à chaque octet) ? Justifier brièvement.

� OUI

� NON

7. Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre un bus série et un bus parallèle ?

� Le bus série est plus rapide,

� Le bus parallèle est plus rapide.

� Le bus parallèle est plus large.

� Un bus parallèle est composé de plusieurs fils alors qu’un bus série n’en a qu’un seul.
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5 pts Exercice 2. Analyse de circuit combinatoire

S

c da b

1. Donner l’expression booléenne de S en n’utilisant que les opérateurs NON, ET et OU.

2. Calculer la table de vérité de

1. S,

2. F = ab · ((ā + bc)abd + dc),

3. F .
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3. Montrer (par calcul) que S = ā + c̄ + d̄.

4. À partir de la table de vérité, donner l’expression booléenne de F en n’utilisant que les

opérateurs NON, ET et OU.

5. Simplifier F par méthode de Karnaugh.
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4 pts Exercice 3. Analyse de circuit séquentiel

Le but de l’exercice est de déterminer le rôle du circuit suivant (bascules sur front montant) :

1

J

K

QJ

K

Q J

K

Q J

K

Q Q3

S1 S2 S3

A1 A2
Q0 Q1 Q2

Ck

1. Expliquer ce que fait le circuit suivant :

Ck
J

K

Q1

2. On suppose qu’initialement, tous les états de sortie des bascules sont à 0. Tracer le chrono-

gramme des différents points du système.

1

Q2

A2

Q3

A

H
0Q

Q1

3. À chaque front descendant d’horloge, un mot de 3 bits est lu sur S1 S2 S3. Quelle est la suite

de mots lue durant les 8 cycles d’horloge décrits par le chronogramme précédent.

4. (bonus) Que fait ce circuit ?
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8 pts Exercice 4. Problème

Une (grande) partie des additions effectuées par un ordinateur consistent simplement à ajouter 1

à une autre valeur x (on “incrémente” la valeur x). Un incrémenteur est un circuit qui prend

en entrée un nombre binaire et renvoie ce nombre augmenté de 1.

Dans un premier temps, on souhaite réaliser un incrémenteur 3 bits parallèle, c’est-à-dire

que le nombre à incrémenter est envoyé sur les 3 entrées A0, A1 et A2 et le résultat est transmis

sur le sorties S0, S1 et S2.

1. Donner la table de vérité de l’incrémenteur 3 bits (On considère que l’incrémenteur est

cyclique : lorsque le plus grand nombre codable sur 3 bits est atteint, il renvoie 000).

2. Donner un circuit réalisant l’incrémenteur 3 bits à base de multiplexeurs.

3. Donner un circuit réalisant l’incrémenteur 3 bits à base d’additionneurs.
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On souhaite maintenant réaliser un incrémenteur séquentiel, c’est-à-dire que le nombre à

incrémenter est envoyé sur une seule entrée A et le résultat transmis sur la sortie S. Un nouveau

bit du nombre à incrémenter est envoyé à chaque front descendant d’horloge et la sortie est lue

après chaque front montant. Le premier bit envoyé sur l’entrée est le bit de poids faible (le bit

correspondant à 20), puis le bit correspondant à 21, et ainsi de suite.

4. Pourquoi ne peut-on pas envoyer les bits dans l’autre sens, c’est-à-dire avec le bit de poids

faible en dernier ?

5. Que vaut le premier bit de sortie si le premier bit lu sur A est 0 ? Que valent les bits de

sortie suivants (par rapport aux bits d’entrée) ?

6. Que vaut le premier bit de sortie si le premier bit lu sur A est 1 ? Et le suivant ? À partir

de quel moment, les bits de sortie deviennent-ils égaux aux bits d’entrée ?

7. En déduire un algorithme de la forme “S=... tant que ... puis S=...” pour réaliser l’incré-

mentation séquentielle.

8. Combien d’états faut-il pour réaliser le circuit séquentiel correspondant ? Décrire (en

quelques mots) le rôle de chaque état. Combien de bits sont nécessaires pour coder ces

états ?
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9. Écrire la table de vérité des états et de la sortie S du circuit, en fonction des états

précédents et du bit lu sur l’entrée A.

10. Concevoir un circuit combinatoire F qui calcule les nouveaux états et la sortie S en

fonction des états précédents et de A.

11. Utiliser le circuit précédent pour concevoir le circuit séquentiel incrémenteur. Quelles sont

les valeurs initiales des états ?
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