
ARC TD1
Logique et arithmétique avec logisim

(1 séance sur machine ' 4h)

Construit à partir du poly de TD-TP des cours IF-AC et IF-AO

Ce premier TP permet d’abord la prise en main de l’outil logisim. Il montre ensuite comment on
fait de l’arithmétique avec des portes logiques (section 1). Enfin il explique comment on synthéthise
un circuit à partir d’une équation logique quelconque (section 2).

1 Circuits combinatoires

1.1 Prise en main de Logisim

Logisim est installé sur les machines du département TC, ici :

/opt/logisim-2.7

Il a été développé en java et se lance en tapant, depuis une ligne de commande shell :

java -jar /opt/logisim-2.7/logisim-generic-2.7.1.jar

Le logiciel est disponible gratuitement depuis http://www.cburch.com/logisim/.

QUESTION 1 I Afin de vous permettre de prendre en main l’outil, suivez le tutoriel suivant, qui vous
fait créer un circuit réalisant la fonction xor :

http://www.cburch.com/logisim/docs/2.7/en/html/guide/tutorial/index.html

1.2 Additionneur 1 bit

Dans Logisim, créez un nouveau projet. Vous y créerez tous les circuits demandés dans les différentes
séances de TP.

QUESTION 2 I Votre premier circuit dans ce projet réalisera l’addition 1 bit. Ce circuit possède 3
entrées a, b et c_in représentant respectivement les deux valeurs à additionner et la retenue entrante
de l’addition. Il possède 1 sortie s dénotant la valeur de la somme ainsi que 1 sortie c_out dénotant
la valeur de la retenue de sortie.
On vous rappelle la définition de s et c_out :

s = (a xor b) xor c_in

c_out = (a and b) or (a and c_in) or (b and c_in)

Attention à ce que la simulation soit bien activée ! Dans le menu “Simulate”, choisissez “Simulation enabled” !
Vous aurez remarqué que, par défaut, les portes de votre circuit ont plus d’entrées que ce que vous
utilisez. Il vous faut modifier ce paramètre pour utiliser uniquement le nombre d’entrée exact, ici
2. Logisim permet de changer ces paramètres dans le "cadre des attributs", en bas à gauche de la
fenêtre. Ce cadre permet notamment de nommer les entrées (attribut "label", attention il y a un petit
bug d’affichage quand on édite le label) de changer l’orientation des portes (attribut "facing") et leur
nombre d’entrées (attribut "number of inputs") : ici nous utiliserons des portes à deux entrées pour
l’instant.
Au delà de l’exécution pas-à-pas, dirigée par le changement des valeurs d’entrées du circuit, que vous
avez utilisée dans le tutoriel ci-dessus, Logisim offre un certain nombre d’outils pour valider le com-
portement de vos petites créations. Ceux-ci sont accessibles par 1 Project > Analyze Circuit.
Logisim vous propose notamment, pour le circuit en cours d’édition :

1. voir http://www.cburch.com/logisim/docs/2.7/en/html/guide/analyze/index.html
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— La liste de ses entrées et sorties ;

— Sa table de vérité ;

— Une version textuelle de l’expression booléenne réalisée pour chacune des sorties.

1.3 Additionneur 8 bits

Pour construire un additionneur 8 bits, vous n’allez pas ( !) copier-coller 8 fois les portes que vous
venez d’utiliser pour l’additionneur 1 bit. Plutôt, vous allez encapsuler votre additionneur 1 bit dans
un composant que vous pourrez ensuite réutiliser 8 fois pour obtenir l’additionneur 8 bits.

QUESTION 3 I Sauvegardez votre additionneur 1 bit, vous pouvez éventuellement en modifier l’ap-
parence, pensez surtout à nommer les ports d’entrée/sortie de vos composants. Nommez les ports de
votre additionneur, par exemple a, b et c_in pour les entrées et s et c_out.
Vous allez maintenant créer un nouveau circuit qui utilise ce composant (additionneur 1 bit) comme
un opérateur basique de logisim.
Je vous conseille, pour cela, de créer un autre fichier pour l’additionneur 8 bit. Pour utiliser votre
additionneur 1 bit stocké dans le fichier add1bit.circ (par exemple), faites :
Project→Load Library→Logisim Library
et choisissez le fichier add1bit.circ. le composant apparaît dans une nouvelle bibliothèque. vous
pouvez aussi, bien sur, créer un autre circuit dans le même fichier logisim.

QUESTION 4 I
Créez maintenant votre additionneur 8 bits en utilisant l’additionneur 1 bit de la section précédente.
Pour le tester, vous pouvez vous servir de “pin ports” d’entrée/sortie d’une taille plus grande que
celle par défaut (1 bit). Pour cela, sélectionnez l’outil “pin port” depuis la barre d’outils. Puis, dans
l’encart en bas à gauche de la fenêtre “Tool : Pin” sélectionnez 8 pour le champ “data bits” (voir
figure ci-dessous).

Pour pouvoir connecter ces ports à vos composants, vous utiliserez des “Splitter” qui vous permet-
tront de regrouper des fils. Encore une fois, aidez-vous de la documentation en ligne :

http:
//www.cburch.com/logisim/docs/2.7/en/html/guide/bundles/splitting.html

Testez votre circuit en réalisant plusieurs additions. Vous prendrez bien garde à l’initialisation de la
retenue entrante de votre additionneur.
Pour tester et débugger en logisim, vous pouvez utilisez des “probes” (sondes, dans l’onglet ’Wi-
ring’) qui permettent d’espionner ce qu’il se passe sur les chemins à plusieurs bits. Ajouter 3 probes,
deux connectées aux deux nombres en entrée, une connectée à la sortie de votre additionneur, choi-
sissez le radix ’Unsigned decimal’ pour chacun de ses sondes, vérifier ainsi plus facilement que votre
additionneur fonctione.
Faites valider par un enseignant.
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1.4 Additionneur / Soustracteur 8 bits

Lire la page 20 du Poly et comprendre le codage en complément à 2 des entiers relatifs sur n bits.

QUESTION 5 I Constatez, Ô miracle que votre additionneur fonctionne aussi sur des entier en com-
plément à deux. Pour cela passez les probes en signed integer et testez sur des valeurs comprises entre
-128 et 127. Comprenez vous pourquoi?
On peut profiter de la circuiterie de l’additionneur pour créer un circuit additionneur/soustracteur.
Les modifications nécessaires se basent sur le calcul du complément binaire d’un deux des chiffres
paramètres de la soustraction. Pour deux entiers dont on veut calculer la différence A-B, on calcule
le complément du second, B, chaque bit de B étant défini par la négation du bit correspondant dans
B. Puis, on calcule l’addition A+B+1.
Pour réaliser cela à partir de votre additionneur 8 bits, vous utiliserez la retenue entrante, qui permet-
tra maintenant de décider si on souhaite une addition (elle vaut alors 0) ou une soustraction (elle vaut
alors 1). Cette entrée conditionne la complémentation de la deuxième entrée de l’opération, ainsi que
la valeur de sa retenue d’entrée. Le choix entre B et B se fait à l’aide d’un xor pour chaque bit de B,
prenant comme première entrée B et comme seconde entrée la retenue entrante de votre opération.

QUESTION 6 I (Si vous êtes en avance, sinon passez à la partie suivante) Réalisez un additionneur /
soustracteur 8 bits en suivant les indications précédentes.

2 Synthèse de circuits à partir des equations booléennes

Le circuit majorité comporte 3 entrées x, y, z et une sortie s. La sortie s vaut 1 si une majorité des
entrées valent 1.

2.1 Exemple du circuit majorité

QUESTION 7 I Écrivez la forme normale disjonctive de ce circuit (ou cette fonction booléenne) majo-
rité

QUESTION 8 I Déduisez en la table de vérité du circuit majorité

QUESTION 9 I Combien de porte ET et OU (à deux entrées) comportera le circuit résultant déduit de
cette forme normale disjonctive?

QUESTION 10 I Simplifier l’expression obtenue grace à une table de Karnaugh

2.2 Table de Karnaugh à quatre entrées

Pour la table de vérité ci-dessous, à quatre entrées, dessinez le tableau de Karnaugh associé puis
donnez la formule logique simplifiée en couvrant le tableau avec des réctangles de ’1’. Vérifiez avec
Logisim que la formule simplifiée que vous trouvez donne bien la table de vérité ci-dessous.
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a b c d s
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 0
1 1 1 1 1

3 Afficheur 7 segments

Les afficheurs 7 segments sont un type d’afficheur numérique très présent sur les calculatrices : les
caractères s’écrivent en allumant ou en éteignant des segments, au nombre de sept. Quand les 7
segments sont allumés, on obtient le chiffre 8. Voici les 16 symboles représentés avec l’affichage à 7
segments :

Les segments sont généralement désignés par les lettres allant de A à G :

On dispose de 4 entrées (s3, s2, s1, s0) qui représenteront les 4 bits d’un nombre exprimé en base 2 et
compris entre 0 et 15. On veut que ce nombre en base 2 s’affiche en base 16 sur l’afficheur.

QUESTION 11 I Ecrivez la table de Karnaugh pour le segment A, déduisez la formule logique du
segment A.

QUESTION 12 I Utilisez l’afficheur sept segment de logisim, faites un circuit à partir de cette formule
pour afficher le segment A en fonction des quatre entrées. Le segment A est le troisième à partir de la
gauche sur le dessus de l’afficheur de logisim.

QUESTION 13 I Si vous avez le temps, faite la même chose pour les 6 autres segments et programmez
un afficheur 7 segments complet sur logisim. Les entrées de l’afficheur 7 segment sont agencée de la
manière suivante :
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