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I. INTRODUCTION

Ce tutoriel a pour sujet la synthèse de circuits combinatoires. Pour rappel, un circuit

combinatoire est un circuit dont les entrées dépendent uniquement des sorties. Par définition,

ceux-ci ne comportent pas d’éléments de mémoire.

FIG. 1: Schéma bloc d’un circuit combinatoire à n entrées et m sorties.

Contrairement à l’analyse combinatoire (cf. tutoriel n°3) dont l’objectif est d’exprimer les sorties

d’un circuit logique contenant des portes logiques (par exemple, AND, OR, ou NOT) et des com-

posants logiques (par exemple, half-adder, d’codeur, ou multiplexeur) en fonction des ses entrées,

l’objectif de la synthèse de circuits combinatoires est de modéliser le système.

II. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION

La procédure de résolution des exercices de synthèse de circuits combinatoires est la suivante :

1. Définir les entrées et les sorties (en terme de bits) en veillant à faire cela de manière optimale.

Veillez à définir les entrées et les sorties sans ambiguïté de manière claire et précise, c’est-à-dire

bien d’écrire la valeur que prend les variables booléennes dans tous les cas que l’on envisage.

2. Établir la table de vérité, en utilisant les lois de fonctionnement. Les lois de fonctionnement

sont les règles du système qui permettent de lier les entrées aux sorties. Lorsqu’une entrée

n’a pas d’effet sur la valeur de la sortie, on utilise un "X" dans la loi de fonctionnement

pour signifier que la valeur de sortie n’est pas influencée par cet entrée (cf. Ex 44 pour un

exemple). De plus, lorsqu’une situation (par exemple, une certaine combinaison d’entrées)

n’est pas censée se produire dans le système, on utilise des don’t care "X" en sortie (cf. Ex

46 pour un exemple). Veuillez noter qu’on ne peut retrouver dans la table de vérité des don’t

care qu’en sortie, jamais en entrée.

3. Exprimer et simplifier les fonctions logiques. Pour cela, exprimer la sortie à l’aide des minterms

et trouver l’expression optimale en utilisant les tables de Karnaugh (cf. tutoriel n°2).

4. Implémenter le schéma logique.
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Afin de mieux comprendre la procédure de résolutions, illustrons les deux premières étapes à

l’aide d’un exemple simple. Prenons à cet effet le système à modéliser suivant :

"Pour valider les crédits du cours d’électronique numérique, il faut obtenir une note finale supérieure

ou égale à 10/20."

Pour modéliser ce système, nous avons avons besoin d’un bit d’entrée et d’un bit de sortie. Ainsi,

nous pouvons définir

• le bit d’entrée "note" qui vaut "0" si la note est inférieure à 10/20 et "1" si la note est

supérieure ou égale à 10/20 ;

• le bit de sortie "crédits" qui vaut "0" si les crédits ne sont pas validés et "1" si ils le sont.

Finalement, la loi de fonctionnement permettant de lier les sorties du système aux entrées, et, de

ce fait, de réaliser la table de vérité du système est la suivante :

• crédits = 1 si note = 1

• crédits = 0 si note = 0

Avec cet exemple très simple qui comporte un bit d’entrée et un bit de sortie, nous pouvons directe-

ment écrire l’expression de la sortie par rapport à l’entrée : crédits = note.

III. SOLUTIONS

A. Exercice 44

Lors de l’étape n°2 de la résolution qui consiste à établir les lois de fonctionnement, on exprime

pour chacun des critères de recrutement la combinaison d’entrées menant à une sortie qui vaut 1.

Lorsqu’une entrée n’a pas d’effet sur la valeur de la sortie, on utilise un "X". Autrement dit, dans

le cas présent, le "X" signifie ici que quelque soit la valeur de l’entrée, la sortie aura la même valeur.

Ces lois de fonctionnement servent ensuite à remplir la table de vérité. Il est important de noter

qu’un "X" n’apparaîtra jamais du coté des entrées dans une table de vérité.

B. Exercice 46

Veuillez noter que bien que chaque entrée soit dénommée à l’aide de trois lettres (par exemple,

"DHG" pour Détecteur Hall Gauche), chaque entrée ne constitue bien qu’un seul bit d’entrée.

Ainsi, nous avons 4 entrées pour un total de 4 bits.

Lorsqu’un cas n’est pas censé se produire (par exemple, "2 détecteurs d’une même pièce ne

peuvent pas déclencher simultanément"), on utilise des don’t care (la sortie vaut ’XX’ lorsque DHG
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et DHD déclenchent en même temps, ou DBG et DBD déclenchent en même temps, c’est-à-dire

valent tous deux 1 en même temps).

La première condition pour que la sonnerie intérieure retentisse est qu’un de deux détecteurs du

bureau soit enclenché. Pour exprimer cette condition, nous utilisons une porte XOR. En effet, dès

qu’une condition implique un test de parité sur les entrées, nous exprimerons cela à l’aide d’une

porte XOR.

Afin d’implémenter la commande de la sirène extérieure au moyen d’un multiplexeur de taille

minimale, nous avons recours à la table de vérité (cf. Ex 35 du tutoriel n°3). SE peut être im-

plémentée à l’aide d’un multiplexeur 2-1 nécessitant un bit de sélection : l’entrée DHG est ainsi

désignée comme bit de sélection, et la sortie SE doit être exprimée à l’aide des trois autres entrées

(DHD, DBG, et DBD). On remarque que, en servant des don’t care, la sortie SE peut s’exprimer

uniquement à l’aide de l’entrée DHD. En effet, quand le bit de sélection DHG vaut 0, la sortie SE

est équivalente à DHD, et quand le bit de sélection DHG vaut 1, la sortie SE est équivalente à

l’inverse de DHD.

C. Exercice 42

Contrairement à l’exercice précédent où la sortie était directement facilement implémentable à

l’aide d’un multiplexeur 2-1, cela semble moins direct ici. Nous choisissons donc d’implémenter F à

l’aide d’un multiplexeur 4-1 qui requiert deux bits de sélection, A et B. Ainsi, nous devons exprimer

F en fonction des deux entrées restantes, C et D, pour chacune des quatre valeurs possibles des

deux bits de sélection.

Toutefois, une fois le multiplexeur 4-1 implémenté, on remarque qu’il est possible de simplifier

l’implémentation en utilisant un multiplexeur 2-1. En effet, de multiples expressions peuvent être

envisagées dans le cas où B=1 dû à la présence des don’t care. Afin de réduire le multiplexeur 4-1

à un multiplexeur 2-1, il faut donc avoir, en sorties, dans le cas où B=1, que des expressions qui

ne font intervenir que C ou D, qui sont des expressions qui interviennent inévitablement de par

l’analyse des cas A=1. Vu la position des don’t care, quand B=1, uniquement l’expression C peut

être envisagée, mais en aucun cas l’expression D. De ce fait, afin de respecter la condition de n’avoir

que des sorties sous la forme de C ou D, on en arrive à la solution de l’exercice comme présenté

dans les slides. Ainsi, nous constatons que la sortie F vaut D quand A+B vaut 0 (c’est-à-dire quand

A=B=0) et F vaut C quand A+B vaut 1 (c’est-à-dire pour toute autre combinaison de valeurs de

A et B).
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D. Exercice 47

Pour modéliser ce système, 4 bits d’entrée sont nécessaires pour déterminer l’objet choisi par

chacun des deux joueurs et 2 bits de sortie pour représenter les trois cas de figure possibles : A

gagne, B gagne ou il y a égalité. Pour les entrées, 2 bits permettent donc de déterminer l’objet

choisi par le joueur A et 2 bits pour l’objet choisi par le joueur B. Étant donné qu’il existe trois

objets (pierre, papier ou ciseaux) et que 2 bits permettent de coder 4 valeurs (22=4), une des valeurs

conduira donc à des don’t care en sortie.

E. Exercice 48

Étant donné que l’on considère que le capteur A ne sera jamais actif en même temps que l’un

des capteurs D, E et F, qui se traduit par des don’t care en sorties dès que ce cas se produit, il

n’est pas nécessaire, dans les expressions des lois de fonctionnement, de faire apparaître la variable

A quand une des variables D, E, ou F est activée.

On choisit les bits d’entrée A et D comme bits de sélection d’un multiplexeur 4-1. Les sorties

X et Y doivent donc être exprimées en fonction des deux entrées restantes, E et F. Les don’t care

qui apparaissent dans le bas de la table de vérité permettent d’anticiper une reduction de la taille

du multiplexeur en répétant les entrées Ex et Ey obtenues lorsque A=0. En effet, en répétant les

valeurs de Ex et Ey, nous pouvons implémenter chacune des sorties à l’aide d’un multiplexeur 2-1

avec un seul bit de sélection, D.

5


