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1. (7 points) On souhaite réaliser un circuit qui fournit le quotient Q0 et le reste R0 de la division
euclidienne par 3 d’un nombre entier naturel E0 = (e4 e3 e2 e1 e0 )2 = 16 e4 + 8 e3 + 4 e2 + 2 e1 + e0 .
Les deux nombres Q0 et R0 vérifient donc la relation E0 = 3 Q0 + R0 , avec 0 ≤ R0 ≤ 2.
(a) Pour cela, on utilise tout d’abord les deux premiers chiffres binaires pour former le nombre
E3 = (e4 e3 )2 = 2 e4 + e3 . Quelles sont les valeurs possibles de E3 ? Si on effectue la division de
E3 par 3, on obtient un quotient Q3 et un reste R3 tels que E3 = 3 Q3 + R3 , avec 0 ≤ R3 ≤ 2.
Quelles sont les valeurs possibles des nombres Q3 et R3 ? Combien de chiffres binaires sont
nécessaires pour coder Q3 et R3 ? Faire un tableau de vérité et donner des expressions logiques
simplifiées de ces chiffres binaires en fonction de e4 et e3 .
(b) On forme ensuite le nombre E2 = (e4 e3 e2 )2 = 4 e4 + 2 e3 + e2 . Quelle est la relation entre E2 ,
E3 et e2 ? En déduire une relation entre E2 , Q3 , R3 et e2 .
(c) Sachant que 0 ≤ R3 ≤ 2 et que e2 est un chiffre binaire, quelles sont les valeurs possibles
de 2 R3 + e2 ? On notera q2 et R2 le quotient et le reste de la division euclidienne par 3 de
2 R3 + e2 , tels que 2 R3 + e2 = 3 q2 + R2 , avec 0 ≤ R2 ≤ 2. Combien de chiffres binaires sont
nécessaires pour coder les nombres q2 et R2 ? Faire un tableau de vérité de q2 et R2 en fonction
de R3 et de e2 , et donner des expressions logiques simplifiées de ces chiffres binaires.
(d) En déduire que le quotient Q2 et le reste R2 de la division euclidienne de E2 par 3 se déduisent
de Q3 , q2 et R2 . Dans la suite de l’exercice on représentera par un rectangle ce circuit qui, à
partir de R3 et de e2 , fournit q2 et R2 . Faire un schéma du circuit qui fournit Q2 et R2 à partir
de E2 .
(e) On forme ensuite le nombre E1 = (e4 e3 e2 e1 )2 = 8 e4 + 4 e3 + 2 e2 + e1 . Quelle est la relation
entre E1 , E2 et e1 ? En déduire une relation entre E1 , Q2 , R2 et e1 . Comment faire pour en
déduire le quotient Q1 et le reste R1 de la division euclidienne par 3 de E1 ?
(f) Pour finir, comment obtenir le quotient Q0 et le reste R0 de la division euclidienne par 3 de
E0 = (e4 e3 e2 e1 e0 )2 ? Faire un schéma du circuit qui fournit Q0 et R0 à partir de E0 .
2. (7 points) Le circuit de la figure 1 est un circuit de changement d’échelle qui réalise une transformation affine entre la tension d’entrée ve et la tension de sortie vs , de la forme vs = a ve + b. On
notera v− et v+ les potentiels électriques des entrées inverseuses et non-inverseuses de l’amplificateur
opérationnel, i− et i+ les courants entrant dans ces deux entrées. La tension vref , que l’on supposera
positive, est fournie par une source de tension constante.
(a) Que vaut v+ ? Écrire la loi des nœuds au point d’interconnection des trois résistances. En
déduire la relation entre vs , vref , v− et i− .
(b) Que deviennent les relations précédentes si on fait sur l’amplificateur opérationnel les hypothèses les plus simplificatrices ? En déduire que la relation entre ve et vs est
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Figure 1: Circuit étudié dans l’exercice 2.
(c) Quelles sont les valeurs des coefficients a et b ? Comment sont ces coefficients ?
(d) On veut utiliser ce circuit pour réaliser une transformation affine ayant des valeurs précises des
coefficients a et b. Montrer que l’on peut déduire R2 /R1 de b et R2 /R3 de a et b. En déduire
que a, b et vref doivent vérifier une condition.
(e) On souhaite convertir une tension ve comprise entre 1 et 2 V en une tension vs comprise entre
0 et 4 V. On dispose d’une source de tension de référence de 5 V. Le circuit étudié permet-il
de réaliser cette conversion ? En déduire les valeurs de R2 /R1 et de R2 /R3 .
(f) Quelle est l’expression du courant iref débité par la source de tension ? Si ve est compris entre
1 et 2 V, quand ce courant est-il maximal ? On souhaite que la valeur maximale de ce courant
iref soit de 1 mA. En déduire les valeurs de R1 , R2 et R3 .
3. (6 points) Le circuit1 de la figure 2 est utilisé pour générer un signal rectangulaire dont le rapport
cyclique dépend de la tension d’entrée ve . Il peut être utilisé pour convertir la tension de sortie d’un
capteur en un signal logique périodique dont on pourra facilement mesurer la durée du niveau logique
haut avec un microcontrôleur (réalisant donc une fonction de conversion analogique-numérique). Le
comparateur est alimenté de manière asymétrique : vH = +vcc et vB = 0 V. La résistance de forçage
au niveau haut (ou résistance de tirage) est choisie de manière à avoir un rôle négligeable dans le
fonctionnement du montage. Pour cela, on prendra2 R3 ≫ R4 . On notera v− et v+ les potentiels
électriques des entrées inverseuses et non-inverseuses du comparateur. Les courants i− et i+ entrant
dans ces deux entrées seront considérés comme négligeables.
(a) Justifier pourquoi, lorsque v+ > v− , le circuit (à l’exception de R et C, dont on ne tiendra
pas compte dans cette question) est équivalent à celui de la figure 3.a. En négligeant R4 par
rapport à R3 , calculer cette valeur de v+ , que l’on notera par la suite vsh . Pour alléger les
notations, on pourra utiliser les conductances g1 = 1/R1 , g2 = 1/R2 , g3 = 1/R3 et g5 = 1/R5 .
(b) Justifier pourquoi, lorsque v+ < v− , le circuit est équivalent à celui de la figure 3.b. Calculer
cette valeur de v+ , que l’on notera par la suite vsb .
(c) Montrer que vsb < vsh et que vsh −vsb est indépendant de ve . On notera ∆v la valeur de vsh −vsb .
En déduire la caractéristique statique vs = f (v− ) du comparateur, pour 0 ≤ v− ≤ vcc . Ce
circuit est-il inverseur ? Présente t-il un hysteresis ?
(d) La tension v− (t) correspond à la charge ou à la décharge du condensateur C au travers de la
résistance R. Lorsque3 vs ≈ vcc (charge du condensateur), l’expression de v− (t) est de la forme


v− (t) = v− (0) + (vcc − v− (0)) 1 − e−t/RC
1



Voir E. Deret, “N’ayez plus peur des comparateurs”, revue Hobbytronic, No 6, pp 33-38, juin 1991.
On choisit en général R3 = α R4 , où α est un coefficient assez grand, par exemple α = 50.
3
Supposer que vs est à peu près égal à vcc revient à négliger la chute de tension aux bornes de R4 .
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Figure 2: Circuit étudié dans l’exercice 3.
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Figure 3: Circuits étudiés dans l’exercice 3.
Lorsque vs = 0 V (décharge du condensateur), l’expression de v− (t) est de la forme
v− (t) = v− (0) e−t/RC
En régime permanent, v− (t) est un signal périodique qui alterne une augmentation de vsb à vsh
pendant une durée Th (charge du condensateur), suivie d’une diminution de vsh à vsb pendant
une durée Tb (décharge du condensateur). Calculer Th et Tb .

