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Devoir surveillé d’informatique d’instrumentation I
Semestre 2, 2010/2011. Durée : 1 heure 30.

Les cinq exercices sont indépendants. Si vous joignez cet énoncé à votre
copie, indiquez ci-dessous votre nom, prénom et groupe.
nom, prénom groupe

1. (4 points) La représentation vicésimale1 correspond à la représentation des nombres en base 20. On peut
trouver des traces plus ou moins prononcées de son utilisation dans plusieurs langues européennes (basque,
gaélique, gallois, breton, danois . . . ). Pour écrire des nombres en représentation vicésimale, vingt chiffres
sont utilisées : les dix chiffres de la représentation décimale, puis les dix premières lettres de l’alphabet, de
A (signifiant 10) à J (signifiant 19).

(a) Quelles sont les représentations décimales de (40)20, (4A)20, (F0)20 et (GAG)20 ?

(b) Quelle est la représentation vicésimale du nombre (2011)10 ?

2. (4 points) On souhaite concevoir un circuit qui convertit le code à 6 positions défini par les trois variables
logiques g2, g1, g0 de la figure 1 en la représentation binaire naturelle sur trois chiffres b2, b1, b0 du numéro
de position N (soit (b2 b1 b0)2 = N ).

(a) Compléter la figure 1 en indiquant les valeurs de b2, b1 et b0 pour chacune des six positions possibles.
Quelles sont les propriétés du code défini par g2, g1 et g0 ?

(b) À l’aide de tableaux de Karnaugh, donner des expressions logiques simplifiées de b2, b1 et b0 en
fonction de g2, g1 et g0.

N g2 g1 g0 b2 b1 b0

0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 1
3 0 1 0
4 1 1 0
5 1 0 0

Figure 1: Tableau utilisé dans l’exercice 2.

3. (4 points) Écrire le couple entité-architecture qui permet de décrire en VHDL le circuit étudié dans l’exercice
2.

4. (8 points) On souhaite concevoir à l’aide de trois bascules JK un circuit synchrone dont les sorties répètent
indéfiniment le cycle de 6 valeurs présenté figure 2. Les bascules JK utilisées sont toutes les trois activées
sur le front montant d’un signal d’horloge H, qui est un signal périodique de période T et de rapport cyclique
égale à 50 %. On notera Q2, Q1 et Q0 les sorties des trois bascules.

(a) Quelle est la période et le rapport cyclique de Q2, Q1 et Q0 ?

1Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Vic\%C3\%A9simal.



(b) Déterminer les niveaux logiques qui doivent se présenter aux entrées J et K des trois bascules pour
obtenir les transitions désirées.

(c) En déduire des expressions logiques simplifiées de ces six variables en fonction de Q2, Q1 et Q0.

(d) Compléter le tableau de la figure 2 en indiquant la représentation décimale de N = (Q2Q1Q0)2 dans
chacun de six cas. Quels sont les nombres entiers naturels qui peuvent être représentés en binaire
naturel sur 3 chiffres ? Quels sont les nombres qui ne font pas partie du cycle nominal à 6 valeurs de
ce circuit ? Que se passe t-il si, lors de la mise sous tension ou à la suite d’une perturbation, la sortie
N du circuit n’est pas égale à une des valeurs du cycle nominal ?

Q2 Q1 Q0 J2 K2 J1 K1 J0 K0 N = (Q2Q1 Q0)2
0 0 0
0 0 1
1 0 0
1 1 1
1 1 0
0 1 1

Figure 2: tableau utilisé dans l’exercice 4.


