Travaux pratiques
D’Electricité – Electronique

IUT GEII Neuville sur Oise
Multiplexage et transcodage
Message : ne négliger surtout pas cette préparation
Objectifs : Mettre en œuvre des circuits pour réaliser diverses fonctions.

1. Travail de préparation théorique
1.1) Multiplexage
-

Rappeler le principe de fonctionnement d’un multiplexeur,
Donner la table de vérité d’un multiplexeur 4 vers 1 et 8 vers 1
Dresser le schéma, réalisé avec un multiplexeur, de la fonction : S = A.B
Dresser le schéma, réalisé avec un multiplexeur, de la fonction : S = 𝐴+B
Dresser le schéma, réalisé avec un multiplexeur, de la fonction : S = Maj(A,B,C), Maj est la fonction
majorité, c’est-à-dire => S = 1 dès que 2 parmi les 3 entrées sont à 1

1.2) Transcodage
-

Donner les équations qui régissent le transcodeur : BCD -> 7 segments
Ce transcodeur est intégré dans le boitier : 4511, on vous demande de tester cette fonction, pour cela
vous pourrez utiliser l’afficheur : HDSP 5303 (la documentation de ces 2 circuits vous est fournie), en
exploitant cette documentation, dresser le schéma de test.

1.3) Application du multiplexage
On désire réaliser un ensemble fonctionnel, piloté par 2 entrées : selA et selB, selon l’état de ces 2 entrées,
la fonction à réaliser est différente, voir tableau suivant :
selB
0
0
1
1

selA
0
1
0
1

Fonction
Multiplication par 2
Multiplication par 4
Division par 2
Division par 4

Ce système possède un mot d’entrée de 4 bits (quartet) : INA[3..0] et un mot de sortie, également de 4
bits : OUT[3..0]
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Compléter le schéma interne du bloc : ???, à l’aide de multiplexeur 4 vers 1 (1/2 74HC153),

Pour vous aider, dans cette conception => multiplier par 2 revient à faire un décalage vers la gauche ;
multiplier par 4, c’est faire 2 décalages vers la gauche, bien évidemment, pour la division c’est l’inverse =>
décalage vers la droite, remplissez le tableau suivant pour finaliser votre conception

selB
0
0
1
1

selA
0
1
0
1

fonction
X2
X4
%2
%4

Out3
INA2

Out2
INA1

Out1
INA0

Out0

INA3

INA2

INA1

2. Manipulations
2.1) Réaliser et tester le bon fonctionnement des 3 fonctions, détaillées en préparation (cf : 1.1)
2.2) Réaliser et tester le bon fonctionnement de l’afficheur 7 segments, détaillé en préparation (cf : 1.2)
Attention : ne décâbler pas après avoir testé.
2.3) Réaliser et tester le bon fonctionnement du bloc fonctionnel, détaillé en préparation (cf : 1.3).
Remarque : pour visualiser l’entrée (A*3..0+) et la sortie (S[3..0]), utiliser votre réalisation précédente.

3. Conclusions
Citez les points essentiels à retenir, les « choses » pertinentes, les apprentissages, …
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ANNEXES : Extraits des documentations constructeurs

CD4511 :

HDSP5303 :
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