
Option Informatique en Spé MP et MP∗

Circuits combinatoires pour le calcul du carré

◮ On étudie dans ce problème des circuits combinatoires (construits à partir de portes logiques ET, OU
et NON) calculant le carré d’un nombre dont l’écriture en base 2 requiert n chiffres au plus. Un tel
circuit sera noté CC(n) dans la suite ; il comporte n entrées notées (a0, . . . , an−1) et p sorties notées
(s0, . . . , sp−1). Le comportement de CC(n) est entièrement décrit par l’équation
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Question 1 Quel circuit très simple réalise CC(1)?

Question 2 Justifiez le fait que, pour n > 2, CC(n) doit avoir exactement 2n sorties.

◮ On s’intéresse maintenant à la construction de CC(2). Pour k ∈ [[0, 3]], on note fk la fonction logique
telle que sk = fk(a0, a1).

Question 3 Dressez la table donnant les valeurs des sorties de CC(2) en fonction des valeurs de ses
entrées.

Question 4 Vous constatez que f0(a0, a1) = a0. Donnez un raisonnement très simple montrant que,
pour tout n, on a f0(a0, a1, . . . , an−1) = a0.

Question 5 Vous constatez que f1(a0, a1) = 0. Donnez un raisonnement très simple montrant que, pour
tout n > 2, on a f1(a0, a1, . . . , an−1) = 0.

Question 6 Donnez des expressions très simples pour chacune des fonctions f2 et f3, dans le cas n = 2.

◮ On dispose de portes logiques élémentaires : ce sont la porte NON (à une seule entrée) et les portes
OU et ET (à deux entrées).

Question 7 Réalisez CC(2) au moyen de portes logiques élémentaires ; les entrées de chaque porte seront
placées à gauche, les sorties à droite. Combien de portes logiques utilisez-vous en tout?

Question 8 Réalisez de la même façon CC(3) au moyen de portes logiques élémentaires ; vous commen-
cerez par dresser la table donnant les valeurs des sorties non banales de ce circuit en fonction des valeurs
de ses entrées.

◮ Une mémoire morte de 2p mots de q bits peut être considérée comme un circuit combinatoire comportant
p entrées notées (a0, . . . , ap−1) et q sorties notées (s0, . . . , sq−1). Lorsque l’on présente sur les entrées de
ce circuit un nombre A compris entre 0 et 2p − 1 inclus, on obtient sur les sorties le mot dont l’adresse
est A.

◮ Quelques rappels culturels : un octet est un mot de 8 bits ; 1 kilo-octet (kO) regroupe 1024 octets, et
1 méga-octet (MO) regroupe 1024 kO.

Question 9 Expliquez comment on peut réaliser CC(n) avec une mémoire morte.

Question 10 Quelle est la taille en kO d’une mémoire morte utilisée pour réaliser CC(8)?

Question 11 Quelle est la plus grande valeur de n pour laquelle on peut réaliser CC(n) avec une mémoire
morte de 4 MO? Peut-on envisager d’utiliser une mémoire morte pour réaliser CC(32)?
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