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indiquez ci-dessous votre nom, prénom et groupe.
nom, prénom
groupe

1. (2 points) En 1956, l’astrophysicien A.S. Eddington a démontré que le nombre de protons (et d’électrons)
dans l’univers observable est égal1 à N = 1, 5748 1079 .
(a) Combien faudrait-il de chiffres pour coder ce nombre en binaire ?
(b) Combien d’octets sont nécessaires pour stocker cette représentation ?
2. (2 points)
(a) Quelles sont les notations en complément à 2 sur 8 bits des nombres A = +25 et B = −50 ?
(b) Est-il également possible de coder en notation en complément à 2 sur 8 bits des nombres A0 = +225
et B 0 = −150 ?
3. (4 points) On souhaiterait savoir dans quelle base de représentation b on a l’égalité (127)b = (87)10 .
(a) Quelle est la valeur minimale de b ?
(b) Le nombre b est-il inférieur ou supérieur à 10 ?
(c) En déduire la valeur de b.
4. (4 points)
(a) En utilisant les lettres de l’alphabet pour désigner les chiffres supérieurs à 10 des représentations dans
des bases supérieures à 10 (comme pour l’hexadécimal), quelle est la plus petite base b dans laquelle
un nombre peut être représenté par (BAT IM EN T )b ?
(b) Dans cette base b, combien vaut (T OI)b +(M OI)b ?
5. (4 points) Soient a, b, c, trois variables logiques.
(a) En complétant le tableau de vérité de la figure 1, montrer que a ⊕ b ⊕ (a.b) = a + b.
(b) Retrouver ce résultat par un calcul algébrique. On commencera d’abord par écrire les sommes canoniques de a ⊕ b, a ⊕ b et a + b.
(c) Soit F (a, b, c) la fonction logique qui est égale à 1 si le nombre de niveaux logiques 1 en entrée est
impair (soit un seul, soit trois niveaux logiques 1 en entrée). Donner le tableau de vérité de cette
fonction logique en complétant la figure 2.
(d) Écrire la somme canonique de la fonction F (a, b, c). En déduire que F (a, b, c) = a ⊕ b ⊕ c.
6. (4 points) Un réservoir (voir figure 3) est alimenté par deux vannes, commandées à l’aide des variables
logiques V1 et V2 . Un niveau logique 1 correspond à l’ouverture de la vanne. Trois situations différentes
peuvent être distinguées à l’aide de trois capteurs : sécurité (s), bas (b), et haut (h). Lorsque le niveau de
liquide est au dessus d’un capteur, sa sortie est au niveau logique 1. Le remplissage du réservoir est réalisé
par les règles suivantes :
1

Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Eddington_number. Plus exactement, le nombre d’Eddington est égal à
15747724136275002577605653961181555468044717914527116709366231425076185631031296.
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Figure 1: Tableau utilisé dans l’exercice 5.
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Figure 2: Tableau utilisé dans l’exercice 5.

• Lorsque le niveau est au dessous de s, on ouvre les vannes V1 et V2 ;
• Lorsque le niveau est entre s et b on ouvre la vanne V1 seulement ;
• Lorsque le niveau est entre b et h on ouvre la vanne V2 seulement ;
• Lorsque le niveau est détecté par h on ferme les deux vannes.
Déterminer les équations logiques minimales des variables V1 et V2 de commande deux vannes en fonction
du niveau détecté par les 3 capteurs s, b et h. On pourra pour cela utiliser des tableaux de Karnaugh.
Comme indiqué en cours, on notera par un x les cas où les fonctions ne sont pas définies, et on choisira les
valeurs de x qui fournissent des expressions les plus simples.
Soit D la variable logique indiquant une défaillance d’au moins un capteur. Déterminer une expression
logique minimale de D.
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Figure 3: Problème de remplissage d’un réservoir étudié dans l’exercice 6.

