
Architecture des ordinateurs 

Travaux Pratiques - Série n°1 

Pour ce TP nous utiliserons un logiciel permettant de concevoir des circuits numériques : DigSim. 

Vous pouvez utiliser ce logiciel depuis : 

http://www.unilim.fr/pages_perso/oana.apostu/DigSim/DigSim.html

Vous enregistrerez chacun de vos circuits dans un dossier TP_architecture 

Prise en main du logiciel.

Le logiciel comprend deux parties principales : 

• La partie Composant (où l'on trouve les composants électroniques utilisables pour les circuits)

• La partie Schéma (où l'on assemble les composants). 

Pour ce premier TP, nous utiliserons principalement les composants suivants : 

L'afficheur 7 segments et Décodeur-latch 7 segments

(via Affichage > Afficheur 7 segments/Décodeur-latch 7 segments) 

Cet afficheur doit être combiné au composant Décodeur-latch 7 segments (voir annexe). Le composant 

complet possède 4 entrées correspondant au codage binaire du nombre hexadécimal à afficher. 

(Ex: 0100 en entrée de ce composant affiche 4). 

Les boutons 

(via Câblage > bouton poussoir/Commutateur R) 

Le bouton poussoir est un bouton qui laisse passer le courant si il est enfoncé et pas autrement. 

Le  commutateur  à  enclenchement  change  d'état  à  chaque  pression  (il  reste  en  place  quand on  le 

relâche). 

Le Compteur 

(via Compteurs et registres > Compteur binaire 4 bits) 

Le compteur dispose d'une entrée permettant d'incrémenter et de 4 sorties indiquant la représentation 

binaire du nombre. 



Une fois votre circuit assemblé, cliquez sur Simulation > Lancer la simulation pour tester votre circuit. 

Exercice 0 : Prise en main du logiciel

Réalisez les deux circuits présentés dans l'annexe.

 

Exercice 1 :  Affichage hexadécimal 

Réalisez un circuit simple possédant 4 commutateurs à enclenchement et un afficheur 7 segments pour 

visualiser un nombre. 

Exercice 2 : L'additionneur. 

Réalisez un circuit permettant d'additionner 1 (à l'aide d'un commutateur à enclenchement) pour des 

nombres hexadécimaux de 0 à F. Pour ce faire, utilisez 1 composant Compteur binaire 4 bits et un 

Horloge 1s. 

Exercice 3 : Détection des nombres 0, 2, 4, et 8 

Reprenez  l'exercice  7  de  TD pour former  le  circuit  de détection  des  nombres  0,  2,  4,  et  8.  Vous 

utiliserez un compteur dont la valeur sera modifiée par le bouton poussoir. Le circuit proprement dit 

sera réalisé à l'aide de portes ET, OU et NON (inverseur). Vous connecterez une diode (DEL) au bout 

du  circuit  pour  contrôler  son  fonctionnement.  Enfin,  vous  raccorderez  également  un  décodeur  7 

segments  sur  les  sorties  du  compteur  pour  vérifier  que  la  diode  s'allume  bien  pour  les  valeurs 

souhaitées. 

Exercice 4 : Comparateur de mots de 2 bits 

Reprenez l'exercice 8 de TD pour réaliser un comparateur de mots de bits. Chaque mot sera « saisi » 

via deux boutons à enclenchement, connectés à des DELs pour vérifier leur état. Chacune des trois 

sorties sera également connectée à une DEL 
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Afficheur 7 segments + Décodeur-latch 7 segments

Circuit avec une porte AND




