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Exercice 1 : Questions de cours (6 pt) 

1. Donner en schéma le modèle de Von Neumann d’un ordinateur. Préciser le nom des différents 

bus reliant les composants de cette machine. 
2. Définir brièvement les deux types de mémoires : EPROM et Flash EPROM. 

3. Calculer le nombre de broches du bus d’adresses d’un microprocesseur 16 bits, pour qu’il 

puisse adresser une mémoire de 8KOct (1KOct = 2
10

Oct). 
4. Dans un microprocesseur, la durée d’un cycle machine est de 2*10

-9
sec, la phase de 

recherche, la phase de décodage et la phase d’exécution ont besoin de 2 périodes 

d’horloge chacune. Calculer la fréquence de ce microprocesseur 

 

Exercice 2 : (5 pt) 

1. Coder en binaire format virgule flottante simple précision le réel suivant : -0,0625. 

2. Effectuer la soustraction binaire suivante :   01110001 – 01000110 

3. Effectuer l’addition binaire suivante :   01000101 + 01101100. Positionner les indicateurs 

d’états suivants : AF et OF. 
 

Exercice 3 : (4pt) 

Soit F une fonction logique décrite par la table de vérité suivante : 

 

A B C F(A, B, C) 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

1. Générer l’expression logique de F en utilisant que la loi Xor (Ou exclusif). 

2. Tracer le circuit logique correspondant de cette fonction. 
3. Identifier la fonction (le rôle) de ce circuit. 

 
Exercice 4 : (5 pt) 

Soit une image numérisée affichée sur un écran d’un ordinateur ayant un microprocesseur 8088 à 8 

bits  utilisant la matrice d’affichage 250*300 pixels, chaque pixel pouvant prendre 1024 couleurs 

différentes. 

1. Quelle est la taille en bits de cette image ? 

2. Combien de segments de données (DS) en mémoire on a besoin pour stocker cette image ? 

3. Supposons que l’adresse de base du segment de données contenant les dernières données de 

l’image est CS = 7000H. Donner l’adresse physique de la dernière case mémoire de l’image. 


