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1. (5 points) Le circuit de la ﬁgure 1 est un circuit de changement d’échelle utilisé dans un accéléromètre MEMS1 . Il 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 ve , vs , 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
vs = −
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(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 a 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 −6.3 et −5.8 V en une tension vs comprise
entre 5 et 4.8 V. On dispose pour cela d’une source de tension de référence de 1.0 V. Le circuit
étudié permet-il de réaliser cette conversion ? En déduire les valeurs de a et de b, puis celles de
R2 /R1 et R2 /R3 .
(f) Quelle est l’expression du courant ie débité par la source de tension ? Si ve est compris entre
−6.3 et −5.8 V, quand la valeur absolue de ce courant est-elle maximale ? On souhaite que la
valeur maximale de |ie | soit de 0.73 mA. En déduire les valeurs de R1 , R2 et R3 .
2. (5 points) Le circuit2 de la ﬁgure 2 permet de convertir la tension provenant d’un capteur en une
variable logique. Il utilise un comparateur (dont la sortie est à collecteur ouvert, ce qui explique la
présence de la résistance de forçage au niveau haut Rpull−up = 1 kΩ) alimenté de manière asymétrique
(VH = +vcc , VL = 0 V). La tension ve est reliée à l’entree inverseuse du comparateur, que l’on
supposera idéal. On notera v+ la tension de l’entrée non-inverseuse.
(a) Montrer que si v+ > ve , alors R1 et R3 sont en parallèle (on négligera Rpull−up devant R1 ). En
déduire alors l’expression de v+ en fonction de R1 , R2 , R3 et vcc .
Voir Analog Devices, “ADXL05: ±1 g to ±5 g single chip accelerometer with signal conditioning”, 1996.
Voir Texas Instruments/National Semiconductors, “The World of Voltage Comparators Assessment”, http://www.
surveymonkey.com/s/JRF59WX.
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Figure 1: Circuit étudié dans l’exercice 1.

Figure 2: Circuit étudié dans l’exercice 2.
(b) Montrer que si v+ < ve , alors R1 et R2 sont en parallèle. En déduire alors l’expression de v+ en
fonction de R1 , R2 , R3 et vcc .
(c) Déduire des deux résultats précédents que ce circuit est un comparateur inverseur à hysteresis.
(d) On notera
vthh =

R1 R2 + R2 R3
vcc
R1 R2 + R1 R3 + R2 R3

et vthl =

R1 R2
vcc
R1 R2 + R1 R3 + R2 R3

les tensions de seuil (threshold ) haute (high) et basse (low ). Calculer vcc − vthh , vthh /vthl et
(vcc − vthh )/vthl . En déduire des valeurs de R3 /R1 et R3 /R2 en fonction de vcc et de valeurs
désirées de vthl et vthh .
(e) On voudrait avoir vthl = 2.2 V, vthh = 2.8 V avec vcc = 5 V et R2 = 10 kΩ. En déduire les
valeurs de R1 et R3 . On pourra vériﬁer que Rpull−up est bien négligeable devant R1 .
3. (4 points) On souhaite concevoir un circuit3 qui convertit un code sur 7 bits (e6 e5 . . . e0 ) en un
nombre codé sur 3 bits (s2 s1 s0 ) qui indique le nombre de zéros présents à droite du premier 1
rencontré en partant de la droite (voir ﬁgure 3).
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Cet exercice est librement inspiré de la question 4 de l’épreuve d’informatique du concours ENSEA DUT-BTS, session
2011.
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e6 e5 e4 e3 e2 e1 e0
x x x x x x 1
x x x x x 1 0
x x x x 1 0 0
x x x 1 0 0 0
x x 1 0 0 0 0
x 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

l0
1
0
0
0
0
0
0
0

...
...
...
...
...
...
...
...
...

l7
0
0
0
0
0
0
0
1

s2 s1 s0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

Figure 3: Tableau étudié dans l’exercice 3. Le symbole x correspond
à un niveau logique qui peut valoir 0 ou 1 sans que cela ne change
les valeurs de s0 , s1 , s2 .
(a) Soit li la variable logique qui indique que l’on est sur la ligne i du tableau de la ﬁgure 3, donc
qu’il y a i zéros avant le premier 1 rencontré en partant de la droite (avec i allant de 0 à 7).
Par exemple, l0 est à 1 quand e0 = 1 et quand e6 , e5 , e4 , e3 , e2 et e1 sont indiﬀérents, ce qui se
produit donc dans 26 = 64 cas. Donner l’expression logique de chaque li en fonction de e0 , e1 ,
e2 , e3 , e4 , e5 et e6 .
(b) Donner ensuite des expressions logiques simpliﬁées des variables s0 , s1 , s2 en fonction des li puis
en fonction de e0 , e1 , e2 , e3 , e4 , e5 et e6 . Remplacer pour cela les li par leur expression, puis
factoriser le plus possible ces expressions4 .
4. (6 points) On souhaite concevoir un compteur synchrone saturé à 6, dont la sortie augmente d’une
unité à chaque front montant d’un signal d’horloge jusqu’à être parvenue à la valeur 6, à partir de
laquelle la sortie reste bloquée jusqu’à ce qu’une variable r passe à 1, ce qui a pour eﬀet de remettre
la sortie à zéro.
(a) On commencera par ne pas tenir compte de la variable de remise à zéro r. Concevoir (à
l’aide notamment de bascules JK) un circuit synchrone qui fournit successivement en sortie les
représentations binaires de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 . . . . Commencer d’abord par déterminer
le nombre de bascules JK nécessaires, puis présenter le principe de résolution de ce problème,
avant de donner les expressions logiques des variables d’entrée des bascules.
(b) Comment obtenir la remise à zéro de ce compteur lorsque r = 1 ?
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Du fait des très nombreuses cases indiﬀérentes et du grand nombre de variables d’entrée, la méthode des tableaux de
Karnaugh ne parait pas appropriée pour ce problème.

