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Exercice 1  
 
Pour obtenir la totalité des points de l’exercice, vous devez expliquer au moins une fois les 
méthodes de calcul.  
 
1)Soit les nombres suivants représentés en base 2 :  
 
    [111010,101]2, 
    [01011,001]2, 
 
Déterminer sa représentation dans chacune des bases suivantes : 10 (décimal), 16 
(hexadécimal). 
 
2) Écrire en base 2 le nombre suivant écrit en base 10 : 

72,56    
 
3) Écrire en décimal en base 2 et en base 8 le nombre  AFC1]16  
 
4) Les suites binaires suivantes sont données en complément à 2. Pour chacune d’elles, 

indiquez quel est le nombre décimal représenté. 
11010001 

01011101 

5) Effectuer en base 2 sur 8 bits les opérations suivantes : 

88-24 ; 88+24, -88-24 

 
6) Quels sont les entiers les plus petits et les plus grands représentables  avec des valeurs de 4 
bits, 8 bits, 16 bits en utilisant : 

a) La représentation binaire non signée. 
b) La représentation en complément à deux. 

 
On rappelle que 2-3=0,125 
 



 
 
 
Exercice 2 
 
1) Mettre sous forme disjonctive simplifiée les expressions suivantes : 

    12312312132 xxxxxxxxxxy   

     01202301201233 xxxxxxxxxxxxxy   
 
 
2) Simplifier par la méthode de Karnaugh la fonction suivante : 
 
F(a, b, c, d, e) = (3,7,8,10,11,12,14,15,19,23,24,27,28,31) 
 
 
 
Exercice 3 
 
Dans une usine de brique, on effectue le contrôle de qualité selon quatre critères ; Le poids P, 
la longueur L, la largeur l, la hauteur h. Si le critère est correct il est noté 1, 0 sinon. On peut 
classer les briques en trois catégories : 
Qualité A : le poids P et deux dimensions au moins sont corrects. 
Qualité B : le poids seul est incorrect ou le poids étant correct, deux dimensions au moins sont 
incorrectes. 
Qualité C : le poids est incorrect ainsi qu’une ou plusieurs dimensions. 
 

1) Écrire les équations de A, B, C. Vous pouvez pour vous aider établir la table de vérité. 
 
2) Simplifier ces équations 

 
 
3) Exprimer B en fonction des deux autres équations A et C. Proposer un schéma logique 

de A ,B, C avec le minimum de portes logiques. 
  
4) Programmer l’élément PAL (Programmable Array Logic) donné en annexe afin 

d’obtenir ces fonctions. Chaque sortie doit être exprimée sous la forme de OU de quatre 

termes. 
 
Exercice 4 
 
1)Donner l’équation de sortie d’un multiplexeur à deux entrées adresses A1 A0 et quatre 
entrées données D3

 D2 D1 D0. 
 
2) Donner le schéma de ce multiplexeur avec des portes NAND. 
 
3) On souhaite réaliser la fonction majorité M. Cette fonction est à 1 à chaque fois qu’il y a 

une majorité de un parmi les variables d’entrée. Utiliser un multiplexeur à quatre entrées 

d’adresse pour réaliser la fonction majorité de 1 de cinq variables A, B, C, D, E. 
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