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• Toute documentation est permise, sauf celle de vos voisins 
• Il ne faut pas répondre à plus d’une question sur la même feuille 

de papier 
• Il ne faut pas utiliser la feuille d'énoncé pour les réponses 
• Montrez tous les pas de vos raisonnements, pas seulement le 

résultat final 
• Fin du test : 11 heures 
 
Première question (1 point) 
 
Supposez la fonction Z(a,b,c,d,e) implémentée par le circuit de la figure 1. 
 

 
 

Figure 1 
 
Donnez une équation minimale de la fonction, sous la forme somme de produits. 
Utilisez la méthode de la table de Karnaugh pour obtenir le résultat. 

 
Deuxième question (1 point) 
 
Supposez un système à 4 entrées, A3, A2, A1 et A0, et 2 sorties, P et D. Les 4 bits 
d'entrée représentent un nombre entier de 0 à 15. La sortie P est égale à 1 lorsque 
le nombre est premier (0 et 1 ne sont pas de nombres premiers). La sortie D est 
égale à 1 lorsque le nombre est divisible par 3. 
 
Trouvez, à l'aide des tables de Karnaugh, les équations minimales, sous la forme 
somme de produits, des deux variables de sortie. Dessinez leur implémentation à 
l'aide uniquement des portes NOR. Les variables d'entrée sont disponibles sous 
forme vraie et inversée. 



 

Troisième question (1.5 points) 
 
Supposez un système séquentiel de type Moore à une variable d'entrée, A, et deux 
variables de sortie, X et Y. 
 
X sera égale à 1 si A a été égale à 1 pendant au moins 3 cycles (pas nécessairement 
consécutifs). Y sera égale à 1 si A a été égale à 1 pendant au moins 2 cycles 
consécutifs. 
 
Une fois que la sortie X ou Y prend la valeur 1, elle garde cette valeur. 
 
Dessinez le graphe des états du système. 
 

Quatrième question (1.5 points) 
 
Le comportement d'un compteur à 2 bits (y1 et y0) est contrôlé par deux entrées x1 
et x2, selon le tableau suivant: 
 
x1 x2 
0 0 arrêt du comptage 
0 1 incrémentation de 1 
1 0 décrémentation de 1 
1 1 incrémentation de 2 
 
a. Dessinez le graphe des états et la table d'états du système 
 
b. Calculez les équations du système si un codage minimal est utilisé 


