
 

 

Electronique numérique 
- Travaux Dirigés - 

Sujet n°1 : "Fonctions logiques, tables de vérité, algèbre booléenne,  
simplification des fonctions logiques" 

 
 
 
Exercice 1 (propositions logiques) 
 

Exprimer par une proposition logique que  
 
1) Les variables A, B, C, D sont toutes égales à 1    
2) Toutes les variables A, B, C, D sont nulles    
3) Au moins l’une des variables A, B, C, D est égale à 1   
4) Au moins l’une des variables A, B, C, D est égale à 0   
 

 
Exercice 2 (valeurs d’une fonction logique) 
 

Soit la fonction logique suivante, de 4 variables A, B, C et D : 
)DCBA).(DCBA).(DCBA()D,C,B,A(f +++++++++=  

Indiquer pour quelles valeurs des variables d’entrée la fonction vaut 0 
 
 
Exercice 3 (valeurs d’une fonction logique, table de vérité et simplification de fonctions) 

 
1) Soit CA.A.B.CBA.C)B,F(A, ++=  

Que valent F(0,1,1), F(1,1,0) et F(1,0,0) ? 
2) Vérifier la propriété d’absorption du complément, à l’aide des tables de vérités des 2 

fonctions à gauche et à droite du signe = de la relation : 
BABB.A +=+  

3) Soit A.CA.BBA.C)B,F(A, ++=  
En précisant à chaque fois les propriétés utilisées, montrer que AC)B,F(A, =  

4) Soit A.B.CCA.B..CBA.C.BA..CB.AC)B,F(A, ++++=  
En précisant à chaque fois les propriétés utilisées, montrer que C.BAC)B,F(A, +=  

 
 
Exercice 4 (table de vérité) 
 

Déterminez les valeurs binaires des variables A, B et C pour lesquelles la somme de 
produits standard suivante est égale à 1 : 

.C.B.A.C.B.AABC ++  
En déduire la table de vérité de cette fonction. 
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Exercice 5 (simplification de fonctions logiques) 
 

En utilisant l’algèbre booléenne, simplifier les expressions suivantes (en les mettant sous 
forme somme-de-produits) : 

C]B.ABD)(CB[A.F1 ++=    D.C.B.A)CBA(CB.AF5 ++++=  

BCA.CBA.C.B.AC.BA.BCAF2 ++++=  CD)AB()CD(ABBCDAF6 ++=  

.CB.A + CAABF3 +=     ))ACBC(CAB(BCAF7 ++=  

F)(DDE)B(DBDF4 ++++=    )DB)(C.BB)(BCB(F8 +++=  
 

 
Exercice 6 (table de vérité, forme somme-de-produits et produit-de-sommes) 
 

Soit F(x,y,z) définie par sa table de vérité :  
 

x y Z F(x,y,z) 
0 0 0 1 
0 0 1 0 
0 1 0 1 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

 
Donner la forme canonique (ou standard) conjonctive et disjonctive de F. 

 
 
Exercice 7 (simplification de fonctions) 

 
Calculer les compléments des fonctions suivantes : 

)ba)(ba(F1 ++=  
)dcb)(ca()dc(aF2 +++++=  

)cbbc(acbacbaF3 +++=  
 
 
Exercice 8 (simplification de fonctions) 
 

Mettre les fonctions logiques suivantes sous forme disjonctive simplifiée. 
 

02502412402512452451 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxy +++++=  

))xx(x).(xx(y 123232 +=  

( )( )( ) 12312312133 xxxxxxxxxxy +++++=  
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