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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1. Objectifs 

L’algèbre de Boole est un cours de nature introductive. Il apporte des connaissances nouvelles, 

exige un comportement méthodique et propose des projets qui en font une contribution 

enrichissante dans la poursuite des objectifs énumérés. 

D’un aspect pratique, les systèmes logiques sont à la base d’un grand nombre d’applications dans 

une variété de domaines. On ne peut en faire le tour complet, mais on peut citer quelques 

exemples : 

 l’instrumentation	électronique	;	

 le	matériel	informatique	;	

 les	systèmes	de	communications	numériques	;	

 la	gestion	de	l’énergie	électrique	;	

 la	commande	des	machines-outils	;	

 l’instrumentation	biomédicale.	

Plus près de nous, sur le plan académique, le cours d’Algèbre de Boole et des circuits logiques se 

veut une introduction générale au domaine numérique. A la fin de ce cours, chaque étudiant 

devra être capable de : 

 Percevoir	le	sens	des	définitions	et	concepts	de	base	de	la	logique	;	

 Exploiter	des	méthodes	de	design	et	d’analyse	appliquées	:	

o Aux	systèmes	combinatoires	(sans	mémoire),	

o Aux	systèmes	itératifs,	

o Aux	systèmes	séquentiels	synchrones	ou	asynchrones	(avec	mémoire),	

 Sélectionner	des	composants	pour	réaliser	un	système	;	

 Interpréter	les	spécifications	des	fabricants	;	

 Prévoir	et	observer	l’évolution	temporelle	de	signaux.	

2. Concepts fondamentaux 

 La	logique	n’est	pas	une	étude	et	une	modélisation	de	système	de	la	nature	comme	la	

physique,	la	chimie	ou	la	biologie.	
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 La	logique	est	une	technique	élaborée	par	l’humanité	pour	se	doter	d’outils	dédiés	à	

diverses	fonctions.	

 La	logique	implique	un	certain	nombre	de	concepts	fondamentaux	dans	le	but	de	

synthétiser	systématiquement	des	systèmes.	

Dans	ce	qui	suit,	les	concepts	fondamentaux	des	systèmes	logiques	sont	présentés.	

Variable continue (infinité de valeurs) : C’est	une	quantité,	représentée	par	un	symbole,	

qui	peut	prendre	une	infinité	de	valeurs.	

 

Variable discrète : Variable	 susceptible	 de	 prendre	 un	 nombre	 limité	 de	 valeurs	

prédéfinies	et	discontinues.	

       

Variable binaire : Variable	 discrète	 qui	 ne	 peut	 prendre	 que	 deux	 et	 seulement	 deux	

valeurs.	

Variable logique : Variable	binaire	qui	peut	prendre	deux	états	associés	au	caractère	vrai	

ou	faux	d’un	événement. 

État Logique : Valeur	attribuée	à	une	variable	logique.	L’état	d’une	variable	peut	être	vrai	

ou	 faux.	On	représente	 l’état	vrai	par	"1"	et	 l’état	 faux	par	"0".	Une	variable	dans	son	état	

vrai	est	dite	"active". 

y=E(x) : Partie entière de x 
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Opérateurs Logiques : Les	opérateurs	logiques	de	base	sont	ET,	OU	et	NON.	

Fonction Logique : Ensemble	 de	 variables	 logiques	 reliées	 par	 des	 opérateurs	 logiques.	

Une	fonction	logique	ne	peut	prendre	que	deux	valeurs:	0	ou	1. 

Signal Logique : Quantité	physique	qui	représente	une	variable	logique	dans	l'un	ou	l'autre	

de	ses	deux	états	possibles.	

Système Logique : Ensemble	de	composants	qui	effectuent	des	 fonctions	sur	des	signaux	

logiques	dans	le	but	de	stocker,	communiquer	ou	de	transformer	de	l'information.	
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CHAPITRE 2 : La logique combinatoire 

2.1 Éléments de base 

2.1.1. Définitions 

Variable d'entrée : Les	 variables	 d'entrée	 sont	 celles	 sur	 lesquelles	 on	 peut	 agir	

directement.	Ce	sont	des	variables	logiques	indépendantes.	

Variable de sortie : Variable	 contenant	 l'état	 de	 la	 fonction	 après	 l'évaluation	 des	

opérateurs	logiques	sur	les	variables	d'entrée. 

Portes logiques : On	distingue	trois	portes	logiques	de	base.	

Porte 
Table de 

vérité 
Symbole 
logique 

Expression 
analytique 

ET 
La	sortie	S	n’est	vraie	que	si	
et	seulement	si	les	entrées	A	
et	B	sont	toutes	vraies	

	

A	 B	 S	
0	 0	 0	
0	 1	 0	
1	 0	 0	
1	 1	 1	

	
S=A.B=AB	

OU 
La	sortie	S	n’est	fausse	que	si	
et	seulement	si	les	entrées	A	
et	B	sont	toutes	fausse	

	

A	 B	 S	
0	 0	 0	
0	 1	 1	
1	 0	 1	
1	 1	 1	

	
S=A+B	

NON 
La	sortie	S	n’est	vraie	que	si	
et	seulement	si	l’entrée	A	est	
fausse	

	A	 S	
0	 1	
1	 0	

	 AS

BS





	

NON-ET 
La	sortie	S	n’est	fausse	que	si	
et	seulement	si	les	entrées	A	
et	B	sont	toutes	vraies	

	

A	 B	 S	
0	 0	 1	
0	 1	 1	
1	 0	 1	
1	 1	 0	

	
BAS . 	

NON-OU 
La	sortie	S	n’est	vraie	que	si	
et	seulement	si	les	entrées	A	
et	B	sont	toutes	vraies	

	

A	 B	 S	
0	 0	 1	
0	 1	 0	
1	 0	 0	
1	 1	 0	

	

BAS  	

XOR 
La	sortie	S	n’est	vraie	que	si	
et	seulement	si	les	entrées	A	
et	B	sont	différentes	

	

A	 B	 S	
0	 0	 0	
0	 1	 1	
1	 0	 1	
1	 1	 0	

	

BABABAS  	
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XNOR 
La	sortie	S	n’est	vraie	que	si	
et	seulement	si	les	entrées	A	
et	B	sont	identiques	

	

A	 B	 S	
0	 0	 1	
0	 1	 0	
1	 0	 0	
1	 1	 1	

	
BAAB

BABAS




	

2.1.2. Généralisation 

À l'exception des portes XOR et XNOR, ces notions peuvent être généralisées pour des portes à 

plusieurs entrées. 

2.2 Écriture et lecture de schémas 

Les étapes de transformation schématique d'une équation, ainsi que celles d'écriture d'une 

équation à partir du schéma, sont très directes puisque les deux représentations doivent 

strictement être conformes. Dans le cas de la création du schéma à partir de l'équation, chaque 

opération est remplacée par son symbole en respectant la hiérarchie des opérations. 

Pour trouver l'équation de la fonction réalisée à partir du schéma, il convient de noter l'équation 

à chaque noeud du schéma en fonction des entrées et de l'opération logique.  

 
Figure 2.1: Équation et représentation schématique d'une fonction logique. 

Exemple 2.1 

On veut concevoir un système qui commande la lampe L à partir de trois commutateurs (A, B et 

C). Les commutateurs sont activés par un levier à deux positions. La lampe doit être éteinte si 

tous les commutateurs sont en position basse. Aussitôt qu'un commutateur est changé, l'état de 

la lampe s'inverse. 

Variables d'entrée : On peut définir: 
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 A	=	Le	levier	du	commutateur	CA	est	haut	(actif).	

 B	=	Le	levier	du	commutateur	CB	est	haut	(actif).	

 C	=	Le	levier	du	commutateur	CC	est	haut	(actif).	

Variable de sortie : 

 L	=	La	lampe	est	allumée.	

Une analyse rapide permet de déterminer que la lampe sera allumée (active) si un des trois 

commutateurs est actif ou si les trois sont actifs. 

Donc: CBACBACBAABCS   

 
Figure 2.2: Schéma du circuit de l'exemple 2.1. 

2.3. Algèbre de Boole 

Avoir la représentation la plus simple possible d'une fonction est avantageux :  

 les	équations	les	plus	simples	sont	plus	faciles	à	manipuler	et	le	risque	de	faire	des	

erreurs	est	réduit.		

 une	équation	simplifiée	implique	un	nombre	réduit	de	composants	électroniques,	ce	

qui	a	l'avantage	d'augmenter	la	fiabilité	et	de	réduire	les	coûts	de	fabrication.	

La	 première	 méthode	 de	 simplification	 consiste	 à	 utiliser	 intuitivement	 les	 propriétés	

définies	 par	 l'algèbre	 booléenne	 en	 effectuant	 des	 mises	 en	 facteurs	 ou	 autres	

manipulations	 pouvant	 conduire	 à	 la	 simplification	 de	 la	 fonction.	 Pratiquement,	

l’utilisation	 de	 cette	 méthode	 est	 limitée	 par	 la	 complexité	 des	 équations	 à	 manipuler	

lorsque	le	nombre	de	variables	est	grand.	
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2.3.1. Propriétés de l'algèbre booléenne 

A	+	0	=	A	 Elément	neuter	
pour	+	

1 AA 	 	 A	•	A	=	A	 Idempotence	pour	
‘.’	

A	+	1	=	1	 Elément	absorbant	 A	•	0	=	0	 Elément	absorbant	
pour	‘.’	

A⋅A	= 0	 	

A	+	A	=	A	 Idempotence	pour	
+	

A	•	1	=	A	 Elément	neutre	pour	‘.’	
AA  	

	

2.3.2. Hiérarchie des opérations 

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les opérations "ET" et par la suite, les 

"OU". 

2.3.3. Induction parfaite 

Dans le domaine linéaire, il n'est pas possible de prouver une équation en la vérifiant pour toutes 

les valeurs des variables. En logique, puisque les variables sont limitées à deux états, on peut 

prouver une relation en la vérifiant pour toutes les combinaisons de valeurs pour les variables 

d'entrée. 

2.3.4. Équivalence 

Deux fonctions sont équivalentes si on peut leur faire correspondre la même table de vérité. 

Si	 BAF . 	et	 BAG  	alors	 FG   et	on	dit	que	F	est	équivalente	à	G.	

2.3.5. Complémentarité 

Deux fonctions sont dites complémentaires si l'une est l'inverse de l'autre pour toutes les 

combinaisons d'entrées possibles. 

Si	 BAF . 	et	 BAG  ,	alors	 GF   et	on	dit	que	F	et	G	sont	complémentaires.	

2.3.6. Dualité 

Deux expressions se correspondent par dualité si l'on obtient l'une en changeant dans l'autre, les 

"ET" par des "OU", les "OU" par des "ET", les "1" par des "0" et les "0" par des "1". 

Si	on	sait	que	 BABA . ,	alors,	on	saura	que	 BABA . 	par	dualité.	

2.3.7. Associativité 

 A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C) 
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 A • B • C = (A • B) • C = A • (B • C) 

2.3.8. Commutativité 

 A + B = B + A 

 A • B = B • A 

2.3.9. Distributivité 

 A • (B + C) = A • B + A • C = AB + AC 

2.3.10. Théorème de De Morgan 

 Première Forme: ......... CBACBA   

 Deuxième Forme: .........  CBACBA  

2.3.11. Forme canonique 

Une expression est sous sa forme canonique si tous les symboles qui représentent les variables 

apparaissent dans tous les termes qui la constituent. Lorsqu'une équation est écrite à partir de sa 

table de vérité, elle est dans sa forme canonique. 

Si une fonction est une somme de produits, on a une somme canonique. 

Exemple :	 ABCCABCBACBACBACBAF ),,( 	

Si une fonction est un produit de somme, on a un produit canonique. 

Exemple :	      CBACBACBACBACBACBAG  ....),,( 	

Exemple 2.2 

Trouvez la somme et le produit canonique de la fonction suivante: 

A	 B	 C	 L	 	 	

    CBACBACBACBAL

CABCBABCACBAML

CABCBABCACBALM

ABCCBACBACBAL









...

	

0	 0	 0	 0	
0	 0	 1	 1	
0	 1	 0	 1	
0	 1	 1	 0	
1	 0	 0	 1	
1	 0	 1	 0	
1	 1	 0	 0	
1	 1	 1	 1	

Exemple 2.3 
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On	veut	simplifier	le	circuit	suivant	:	

 
Figure 2.3 : Schéma de l'exemple 2.3. 

La transcription directe du schéma en équation donne : BCBACACBAS ),,(  

En reformulant sous la forme canonique on obtient: 

     AABCCCBABBCACBAS ),,(  ; Soit 

BCAABCCBABCABCABCACBAS ),,(  

Le terme BCA  apparaît deux fois, on peut en éliminer un, ce qui donne : 

ABCCBABCABCABCACBAS ),,(  

On regroupe pour mettre AB  et BA  en facteur : 

   

 

YXYXXCarACB

CABB

BCAAAB

BABCAAB

CCBABCACCABCBAS









),,(

 

 
Figure 2.4 : Schéma simplifié de l'exemple 2.3. 

Exemple 2.4 

Reprise de l'exemple 2.1: 
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CBA

CBACBA

CBCBACBBCA

CBACBACBAABCCBAS







),,(

	

2.4. Synthèse et simplification 

La synthèse des systèmes combinatoires permet de représenter une fonction logique sous une 

forme telle qu'on puisse la réaliser dans un système avec un nombre minimal de composants, 

pour la simplicité et la performance. 

2.4.1. Karnaugh 

La méthode de Karnaugh permet de visualiser une fonction et d’en tirer intuitivement une 

fonction simplifiée. L’élément de base de cette méthode est la table de Karnaugh qui représente, 

sous forme de tableau, toutes les combinaisons d'états possibles pour un nombre de variables 

donné. Chaque dimension du tableau pouvant représenter visuellement deux variables, on peut 

facilement simplifier des fonctions à quatre variables à l’aide d’un tableau à deux dimensions. 

Bien que plus difficile à visualiser, la simplification de fonctions à cinq ou six variables est 

possible à l’aide de tableau à trois dimensions. 

a. Codes 

Avant de poursuivre les explications de la table de Karnaugh, il faut introduire quelques 

concepts sur lesquels Karnaugh s'est basé pour développer ses tables. Le premier concept est 

l'utilisation d'une représentation particulière de l'information, il s'agit des codes. Lorsque 

plusieurs variables logiques sont exprimées ensemble, ce groupe peut être appelé nombre binaire. 

Par analogie aux nombres décimaux où chaque chiffre est un multiplicateur d'une puissance de 

dix, chaque chiffre qui le compose est le multiplicateur d'une puissance de deux. Le nombre 123 

peut donc être exprimé de la façon suivante: 

Nombre décimal Nombre binaire 
 

123	=	1x102	+2x101	+3x100	 123	=	1x26+1x25+0	x24+1x23+1x22+1x21+1x20	

	
123	=	100	+20	+3	 123	=	64+32+8+4+2+1	
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Cette notation, appelée code binaire naturel, permet de représenter 2n nombres en utilisant n bits 

(variables binaires). Avec quatre bits, il est donc possible de représenter 16 nombres allants de 0 

à 15. Le tableau suivant donne les combinaisons possibles pour un mot binaire naturel de 4 bits, 

A3, A2, A1 et A0. 

Nombre décimal A3 A2 A1 A0 
0	 0	 0	 0	 0	
1	 0	 0	 0	 1	
2	 0	 0	 1	 0	
3	 0	 0	 1	 1	
4	 0	 1	 0	 0	
5	 0	 1	 0	 1	
6	 0	 1	 1	 0	
7	 0	 1	 1	 1	
8	 1	 0	 0	 0	
9	 1	 0	 0	 1	

10	 1	 0	 1	 0	
11	 1	 0	 1	 1	
12	 1	 1	 0	 0	
13	 1	 1	 0	 1	
14	 1	 1	 1	 0	
15	 1	 1	 1	 1	

Tableau 2.1 : Code binaire naturel. 
Le code binaire naturel est utilisé pour énumérer toutes les combinaisons possibles d'entrées lors 

de la création de la table de vérité d'une fonction.  

Le code de Gray, quant à lui, a été élaboré à partir des deux caractéristiques suivantes: 

 La	transition	d'un	mot	au	mot	suivant	implique	qu'un	et	seulement	un	bit	change	d'état,	

 Le	code	est	cyclique.	

Ces deux caractéristiques ne sont pas présentes dans le code binaire naturel. Par exemple, en 

passant du nombre 7 au nombre 8, tous les bits doivent changer d'état. De plus, le code binaire 

naturel n'est pas cyclique puisque le nombre suivant 15 est 16 et qu'il n'est pas possible de 

représenter ce nombre avec le code binaire naturel à 4 bits. Dans un compteur binaire naturel, le 

nombre suivant 15 sera 0 avec une indication de débordement. La table suivante montre les codes 

de Gray à 1, 2 et 3 bits. 

Gray à 1 bit Gray à 2 bits Gray à 3 bits 
0	 00	 000	
1	 01	 100	
	 11	 001	
	 10	 011	
	 	 010	
	 	 110	
	 	 111	
	 	 101	
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Tableau 2.2: Code de Gray à 1, 2 et 3 bits. 

b. Théorème d'adjacence 

Le deuxième concept nécessaire à la compréhension des tables de Karnaugh est l'adjacence 

logique. Deux mots binaires sont dits adjacents s'ils ne diffèrent que par la complémentarité 

d'une et seulement une variable. Si deux mots adjacents sont sommés, ils peuvent être fusionnés 

et la variable qui diffère est éliminée. Par exemple, les mots CAB et ABC sont adjacents 

puisqu'ils ne diffèrent que par la complémentarité de la variable C.  

Le théorème stipule donc que ABABCCAB   

La preuve est simple : 

  ABCCABABCCAB   

La première caractéristique du code de Gray spécifie que deux mots consécutifs ne diffèrent que 

par l'état d'un bit ; ils sont donc adjacents. 

c. Tables de Karnaugh 

La table de Karnaugh a été construite de façon à faire ressortir l'adjacence logique de façon 

visuelle. La figure suivante représente des tables de Karnaugh à deux, trois, quatre et cinq 

variables. 

    A 
B 

0 1 

0 	 	
1 	 	

	 	

  AB 
C 

00 01 11 10 

0     
1     

	

  AB 
CD 

00 01 11 10 

00     
01     
11     
10     

Karnaugh	à	2	variables	
	

Karnaugh	à	3	variables	
	

Karnaugh	à	4	variables	
	

E 0 1 
  AB 
CD 

00 01 11 10 00 01 11 10 

00         
01         
11         
10         

	

Karnaugh	à	5	variables	

La méthode de Karnaugh consiste à indiquer dans la table les cases correspondant aux états de 

variable d'entrées produisant une sortie vraie. Cela peut être déterminé à partir de l'équation de 

la fonction ou sa table de vérité. Il faut toutefois porter une attention particulière lors du 
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transfert d'information de la table de vérité puisque celle-ci utilise un code binaire naturel, qui 

est sensiblement différent du code de Gray de la table de Karnaugh. Lorsque toute la fonction est 

représentée dans la table, on procède à des regroupements de "1" qui se situent les uns à côté des 

autres. Puisque la table de Karnaugh utilise un code de Gray, ces groupements identifient des 

termes adjacents. La figure suivante identifie certains groupements typiques. Il est important de 

noter que les groupements sont toujours des rectangles (les carrés sont aussi des rectangles) 

contenant un nombre de "1" qui est une puissance de deux. 

 
Figure 2.5 : Formation d'impliquants dans les tables de Karnaugh. 

Remarques : 

 Lorsqu'un	impliquant	couvre	2n	fenêtres,	2n	termes	sont	fusionnés	en	un	seul	et	n 

variables	sont	éliminées.	

 Tous	les	impliquants	sont	dits	"premiers".	

 Si	une	fenêtre	n'est	couverte	que	par	un	seul	impliquant,	ce	dernier	est	essentiel.	

 Si	un	impliquant	couvre	des	fenêtres	déjà	impliquées,	il	est	redondant	;	mais	il	peut	

être	utile	pour	éviter	des	erreurs	momentanées	(glitchs).	

 La	table	est	cyclique	dans	les	deux	sens.	

 Si	un	système	possède	plusieurs	sorties,	il	faut	une	table	par	sortie.	

Exemple 2.5 
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On veut simplifier BCBACACBAS ),,( .  

Il faut tout d'abord remplir la table de Karnaugh à l'aide de l'équation de la fonction. Cette étape 

est très importante puisqu'il faut remplir toutes les cases qui correspondent à une combinaison 

d'entrées produisant une sortie vraie.  

 
Figure 2.6 : Remplissage de la table de Karnaugh 

Une fois que la table est remplie, il faut procéder aux groupements. Il est nécessaire d'utiliser 

tous les "1" de la table sans exceptions. 

 
Figure 2.8 : Formation des impliquants. 

La forme obtenue n'est cependant pas la plus compacte. Pour obtenir la forme la plus compacte 

possible, il faut créer les groupements les plus grands possibles. Notez qu'il est possible d'utiliser 

les "1" aussi souvent que désiré. Les groupements précédents peuvent alors être exprimés ainsi.  

 
Figure 2.9 : Formation optimale des impliquants. 

d. Conditions facultatives 

Sous certaines conditions, il se peut qu'un système soit conçu avec des combinaisons d'entrées 

qui ne se présentent jamais ou qui sont sans intérêts. On désigne les états de sorties 

correspondantes par des conditions facultatives (don't care) et on les considère comme des "1" ou 

des "0", selon ce qui est avantageux. On représente ces conditions facultatives dans les tables par 

le symbole "X" ou " " 

Exemple 2.6 
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Les afficheurs à sept segments sont bien connus. Ils servent à afficher un chiffre allant de 0 à 9. 

Ce nombre est représenté sur 4 bits qui permettent de représenter les nombres de 0 à 15. Les 

combinaisons d'entrées de 10 à 15 sont des conditions facultatives puisqu'elles ne devraient 

jamais être présentées. 

	

e. Impliquant redondant 

Un impliquant est dit redondant si toutes les fenêtres qu'il couvre dans une table de Karnaugh 

sont déjà couverts par un autre impliquant. Ce terme peut être enlevé de l'équation sans changer 

la table de vérité. Sous certaines conditions, ce terme peut stabiliser le circuit en enlevant des 

erreurs momentanées (glitchs) de fonctionnement. 

 

Exemple 2.7 

 
Figure 2.9 : Effets d'un impliquant redondant. 

f. Symétrie et pliage 

Certaines configurations courantes des tables de Karnaugh permettent de simplifier les 

équations. La réduction d'équation en utilisant ces configurations, ou des techniques de pliage, 

est toutefois très intuitive et peut introduire des erreurs lorsqu'elles ne sont pas appliquées avec 
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attention. Il est préférable de maîtriser les tables de Karnaugh avant d'utiliser ces techniques et 

configurations. 

 
Figure 2.10 : Symétrie de la table de Karnaugh 

 

	

 
Figure 2.11 : Symétrie de la table de Karnaugh. 

	

CBAF  	 	  CBADF  	

 
Figure 2.12 : Symétrie de la table de Karnaugh. 
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2.4.2. Quine/McCluskey 

Avec les méthodes précédentes, les simplifications ont été obtenues de façon purement intuitive; 

rien ne nous assure que la fonction obtenue est réellement la plus simple que l’on peut obtenir. 

De plus, en l'absence d'algorithme bien défini, ces méthodes ne peuvent être implantées 

efficacement dans un logiciel. 

La méthode Quine/McCluskey, constituée d’une procédure bien définie. garantit une 

simplification maximale de la fonction obtenue, sous forme de somme de produits. I1 n'existe 

aucune autre fonction équivalente contenant moins de termes. La méthode de Quine/McCluskey 

utilise un algorithme pour faire ressortir l'adjacence entre les termes. 

La	procédure	à	suivre	est	la	suivante	:	

1) Mettre	la	fonction	sous	forme	canonique.	

2) Transformer	les	termes	en	nombres	binaires.	

3) Grouper	ces	nombres	selon	leurs	poids	(nombre	de	"l").	

4) Placer	les	nombres	par	ordre	croissant	à	l’intérieur	de	chaque	groupe.	

5) Comparer	 chaque	 terme	 d'un	 groupe	 avec	 chaque	 terme	 du	 groupe	 suivant	 :	 deux	

termes	n'ayant	qu'un	bit	qui	ne	correspond	pas	génèrent	un	nouveau	terme	où	le	bit	

de	différence	est	remplacé	par	un	"X";	 les	nouveaux	termes	engendrés	forment	une	

liste	de	nouveaux	nombres	binaires	groupés	par	poids.	

6) Refaire	 l'étape	 5	 à	 partir	 de	 la	 nouvelle	 liste	 obtenue	 jusqu'à	 ce	 qu'aucune	 autre	

nouvelle	liste	ne	soit	générée.	

7) Identifier	 les	 impliquants,	 c'est	 à	 dire	 les	 éléments	 qui	 n'ont	 pas	 été	 utilisés	 pour	

générer	un	élément	de	la	nouvelle	liste.	

8) Identifier	 les	 impliquants	 essentiels,	 c'est	 à	 dire	 ceux	 dont	 la	 représentation	 est	

unique	pour	certaines	solutions.	
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9) Vérifier	si	 l'ensemble	 des	 impliquants	 essentiels	représente	 toutes	 les	 solutions.	 Si	

oui,	la	solution	minimale	est	trouvée.	Si	non,	on	doit	ajouter	un	ou	plusieurs	autres	

impliquants	afin	de	représenter	toutes	les	solutions.	Il	n'existe	aucune	façon	précise	

pour	choisir	les	autres	impliquants.	

Exemple 2.8 

On veut simplifier la fonction suivante : 

DCABDCBABCDADBCADCBADCBADCBAS   

Étape 1: La fonction est déjà sous forme canonique. 

Étape 2: Transformation en nombres binaires. 

S=0010+0100+0101+0110+0111+1001+1101 

Étapes 3 et 4: Classification. 

Poids 1 Poids 2 Poids 3 
0010	
0100	

0101	
0110	
1001	

0111	
1101	
	

	
	
	

Étapes 5 et 6: Comparaisons. 

1	 0010	 0X10(1-4)	 a.	0X10	
b.	010X	
c.	01X0	

01XX	(b-f;	c-d)	
2	 0100	 010X(2-3)	

01X0(2-4)	
3	 0101	 01X1(3-6)	

X101(3-7)	
4	 0110	 011X(4-6)	 d.	01X1	

e.	X101	
f.	011X	
g.	1X01	

5	 1001	 1X01(5-7)	
6	 0111	 	
7	 1101	 	

Étape 7: Identification des impliquants 

Les termes qui n'ont jamais engendrés de nouveaux termes sont marqués d'un "*" 

1	 0010	 0X10(1-4)	 a.	0X10*	
b.	010X	
c.	01X0	

01XX	(b-f;	c-d)*	
2	 0100	 010X(2-3)	

01X0(2-4)	3	 0101	
4	 0110	 01X1(3-6)	

X101(3-7)	
d.	01X1	
e.	X101*	
f.	011X	

g.	1X01*	

5	 1001	
6	 0111	 011X(4-6)	
7	 1101	 1X01(5-7)	

Étape 8 et 9: Identification des impliquants essentiels 

	 0010 0100 0101 0110 1001 0111 1101 
0X10 []	 	 	 ()	 	 	 	
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X101 	 	 	 	 	 	 	

1X01 	 	 	 	 []	 	 ()	
01XX 	 []	 	 	 	 []	 	

 indique que l'impliquant couvre le terme. 

[] indique que l'impliquant est essentiel à ce terme. 

() indique un terme couvert par un impliquant essentiel. 

Les impliquants essentiels sont: 0X10, 1X01 et 01XX. Puisqu'ils sont suffisants pour représenter 

toutes les solutions, la fonction simplifiée est : BADCADCAS   

Exemple 2.9 

On veut simplifier la fonction suivante: 

DCBADABCCDBAABCDBDAS   

Étape 1: Mettre la fonction sous forme canonique. 

 
DCBADABCCDBAABCDDCBABCDA

DCBADABCCDBAABCDCCBDAS




 

Étape 2: Transformation en nombres binaires. 

S=0111+0101+1111+1011+1110+1010 

Étapes 3 et 4: Classification.  

Poids 2 Poids 3 Poids 4 
0101	
1010	

0111	
1011	
1110	

1111	

Étapes 5, 6 et 7 : Comparaisons et identification des impliquants. 

Il est aussi possible d'indiquer un "" lorsque les termes sont utilisés. Les impliquants seront 

alors les termes sans "". 

1	
2	

0101	
1010	

01X1(1-3)	 a.	01X1	
b.	101X	
c.	1X10	

1X1X	(b-f;c-e)	
101X(2-4)	
1X10(2-5)	

3	
4	
5	

0111	
1011	
1110	

X111(3-6)	 d.	X111	
e.	1X11	
f.	111X	

1X11(4-6)	
111X(5-6)	

6	 1111	 	
	
Étape	8	et	9:	Identification	des	impliquants	essentiels	
	 0101 1010 0111 1011 1110 1111 
01X1 	 	 ()	 	 	 	
X111 	 	 	 	 	 	
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1X1X 	 	 	 	 	 ()	
Les impliquants essentiels sont: 01X1 et 1X1X. Puisqu'ils sont suffisants pour représenter toutes 

les solutions, la fonction simplifiée est: ACBDAS   

Exemple 2.10 

On veut simplifier la fonction suivante. Notez les conditions facultatives. 

     14,11,9,615,10,12,7,4,2S  

Étape 1 : La fonction est sous forme canonique. 

Étape 2 : Transformation en nombres binaires. 

S=0010+0100+0111+1100+1010+1111+(0110+1001+1011+1110) 

Étapes 3 et 4 : Classification. 

À partir de cette étape, les conditions facultatives sont traitées comme les autres termes. 

Poids 1 Poids 2 Poids 3 Poids 4 
0010	
0100	

1100	
1010	
0110	
1001	

0111	
1011	
1110	

1111	

Étapes 5, 6 et 7 : Comparaisons et identification des impliquants. 

Il est aussi possible d'indiquer un "" lorsque les termes sont utilisés. Les impliquants seront 

alors les termes sans "". 

1	
2	

0010	
0100	

X010(1-4)	
0X10(1-5)	

a.	X010	
b.	0X10	
c.	X100	
d.	01X0	

XX10(a-i;b-g)	
X1X0(c-i;d-e)	
	X100(2-3)	

01X0(2-5)	
3	
4	
5	
6	

1100	
1010	
0110	
1001	

11X0(3-9)	 e.	11X0	
f.	101X	
g.	1X10	
h.	011X	
i.	X110	
j.	10X1	

1X1X(f-m;g-l)	
X11X(h-m;i-k)	101X(4-8)	

1X10(4-9)	
011X(5-7)	
X110(5-9)	
10X1(6-8)	

7	
8	
9	

0111	
1011	
1110	

X111(7-10)	
1X11(8-10)	
111X(9-10)	

k.	X111	
l.	1X11	
m.	111X	

	

10	 1111	 	 	 	
Étape 8 et 9 : Identification des impliquants essentiels 

Notons que seulement les termes essentiels sont inscrits. L'utilité des conditions facultatives est 

terminée puisqu'elle se limite à permettre une plus grande simplification.  
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	 0010 0100 1100 1010 0111 1111 
10X1 	 	 	 	 	 	
XX10 	 	 	 ()	 	 	
X1X0 	 	 	 	 	 	
1X1X 	 	 	 	 	 	

X11X 	 	 	 	 	 ()	

Les impliquants essentiels sont: XX10, X1X0 et X11X. Puisqu'ils sont suffisants pour représenter 

toutes les solutions, la fonction simplifiée est : 

BCDBDCS   

Le choix d'une méthode de simplification dépend de la fonction à simplifier. 

Généralement, on utilisera: 

 La	méthode	algébrique	pour	des	fonctions	à	deux	variables	ou	des	fonctions	de	plus	de	

deux	variables	mais	comportant	peu	de	termes	sous	forme	canonique.	

 La	méthode	de	Karnaugh	pour	des	fonctions	de	trois,	quatre,	cinq	ou	six	variables.	

 La	méthode	de	Quine/McCluskey	pour	des	fonctions	à	cinq	variables	ou	plus.	

	

	

2.5. Éléments de base II 

Les composants utilisés jusqu'à maintenant (ET, OU, NON-ET, XOR, ...) faisaient partie de la 

catégorie SSI (Small Scale Integration). Principalement à cause de leur simplicité, ce sont les 

premiers circuits intégrés à avoir été réalisés avec succès au tout début de l'ère électronique 

moderne. Les progrès techniques réalisés en conception de circuits intégrés ont permis de 

concevoir des circuits un peu plus complexes permettant de réaliser des fonctions plus générales. 

Ces circuits d'intégration moyenne (MSI – Medium Scale Integration) sont présentés dans cette 

section. 

2.5.1. Le multiplexeur (MUX) 

Le multiplexeur est un système combinatoire ayant pour fonction de sélectionner une parmi 2n 

entrées et de la transmettre à la sortie. La sélection est faite à l'aide de n lignes d'adresse. La 

notation usuelle du multiplexeur est : MUX 2n à 1. Par exemple, un MUX 8 à 1 aura 3 lignes 

d'adresse. La forme générale d'un MUX est présentée dans la figure suivante. 

2.5.2. Le démultiplexeur (DEMUX) 
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Le démultiplexeur est un système combinatoire ayant pour fonction de transmettre une entrée 

vers une des 2n sorties. La sélection est faite à l'aide de n lignes d'adresse et les sorties sont 

mutuellement exclusives. La notation usuelle du démultiplexeur est: DEMUX 1 à 2n. Par 

exemple, un 

DEMUX	1	à	8	aura	3	lignes	d'adresse.	La	forme	générale	d'un	DEMUX	est	présentée	dans	la	
figure	suivante.	

(a) (b) 
Figure 2.13 : Représentation	générale	d'un	multiplexeur	(a)	et	d’un	démultiplexeur	(b).	

 

2.5.3. L'encodeur 

L'encodeur est un système combinatoire ayant pour fonction de retourner l'index d'activation 

d'une parmi 2n entrées. L'index d'activation est donné sur n lignes d'adresse. Lorsque plusieurs 

entrées sont activées, l'encodeur accorde la priorité à l'entrée dont l'index est supérieur. La 

notation usuelle de l'encodeur est : encodeur 2n à n. Par exemple, un encodeur 8 à 3 aura 8 

entrées et 3 lignes d'adresse en sortie. La forme générale d'un encodeur est présentée dans la 

figure suivante. 

2.5.4. Le décodeur 

Le décodeur est un système combinatoire ayant pour fonction d'activer une des 2n sorties. La 

sélection est faite à l'aide de n lignes d'adresse et les sorties sont mutuellement exclusives. La 

notation usuelle du décodeur est : décodeur 1 parmi 2n. Le décodeur se comporte exactement 

comme un DEMUX avec son entrée toujours à 1. Par exemple, un décodeur 1 parmi 8 aura 3 lignes 

d'adresse. La forme générale d'un décodeur est présentée dans la figure suivante. 
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(a) (b) 
Figure 2.16 : Représentation	générale	d'un	décodeur	(a)	et	d’un	encodeur	(b).	

2.5.5. Les mémoires 

Il existe une très grande quantité de catégories de mémoires. Les plus connues sont les ROM 

(Read Only Memory) et les RAM (Random Access Memory). Une mémoire est un réseau combinatoire 

ayant pour fonction d'emmagasiner de l'information. La mémoire est une matrice de cellules 

capable d'emmagasiner une information unitaire (bit) qui a une adresse spécifique unique. Les 

cellules ont souvent une largeur m supérieure à 1. L'accès aux cellules se fait à l'aide de n bits 

d'adresse pour une mémoire d'une capacité de m*2n bits. La différence entre les deux catégories 

principales est que les ROM ne peuvent être que lues tandis que les RAM peuvent être utilisées 

en écriture tout aussi bien qu'en lecture. Leschéma général d'une ROM et d'une RAM est le 

suivant.  

 
Figure 2.17 : Représentation générale des mémoires ROM et RAM. 

Le signal OE (Output Enable) permet l'activer les sorties. Si OE n'est pas actif, les sorties sont 

électriquement inactives, ce qui signifie qu'il n'y a ni un "0" ni un "1" de présent. Le signal WE 

(Write Enable) permet d'écrire des données dans une RAM. À ce moment, le signal OE doit être 

inactif pour permettre aux données d'arriver à la mémoire sans conflits. Même si les deux types 

de mémoires ne diffèrent que par le signal WE, le fonctionnement interne est différent. 
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2.5.6. Les registres 

Contrairement aux composants MSI vus jusqu'ici, les registres ne sont pas des systèmes 

combinatoires, ce sont des composants permettant d'emmagasiner de l'information. Pour une 

même combinaison d'entrées, ce type de composant peut produire des sorties différentes, selon 

l'information emmagasinée. Il existe deux types de registres: les bascules (flipflop) est les bistables 

(latchs) qui diffèrent par leur signal d'activation. Les bistables ont un signal d'activation qui est 

basé sur un niveau logique tandis que le signal d'activation des bascules est sensible à une 

transition de niveau. Lorsque le signal d'activation d'une bistable est actif, tout ce qui est à 

l'entrée est transféré directement à la sortie. Lorsque le signal d'activation devient inactif, la 

sortie conserve sa valeur jusqu'à ce que le signal redevienne actif. Avec une bascule, le 

comportement est légèrement différent. L'information à l'entrée est copiée à la sortie, sur une 

transition spécifique du signal d'activation, habituellement la transition du "0" vers le "1". La 

forme générale d'une bistable et d'une bascule est la suivante. 

 
Figure 2.18 : Différence de comportement entre une bistable et une bascule. 

2.5.7. Les compteurs 

Comme dans le cas des registres, les compteurs ne sont pas des systèmes combinatoires, ce sont 

des composants permettant d'emmagasiner et de traiter de l'information. Pour une même 

combinaison d'entrées, ce type de composant peut produire des sorties différentes, selon 

l'information emmagasinée. Le compteur dispose de deux signaux importants : le signal de compte 

est le résultat qui est représenté sur n bits. Sur une transition spécifique du signal de compte, 

habituellement la transition du "0" vers le "1", un incrément de 1 est ajouté au résultat. Même si 

ma majorité des compteurs suit un ordre qui est binaire naturel, il est possible de trouver des 

compteurs avec d'autres séquences. Lorsque le compteur est rendu à la limite représentable de sa 

séquence, certains compteurs ont un signal TCO (Terminal Count Output) ou RCO (Ripple Carry 

Output) qui signifie qu'un débordement aura lieu au prochain incrément. La forme générale d'un 

compteur 4 bits est la suivante. 
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Figure 2.19 : Comportement d'un compteur 4 bits. 



IUTFV-Bandjoun  Algèbre  de  Boole et des Circuits logiques 

Enseignant :  Narcisse  Talla  27 Génie Informatique 

Chapitre 3. Logique propositionnelle :  

3.1. Langage  

3.1.1. Définitions  

L'alphabet de la logique propositionnelle est constitué : 

 D’un	ensemble	dénombrable	ATM	de	variables	propositionnelles	(ou	formules	

atomiques,	ou	encore	atomes)		

 des	connecteurs	FALSE	,	┐	,	&	,	v	,	->		

 des	séparateurs	(ou	parenthèses)	(	et	)		

Notation. Nous utilisons p, q, r, p1, p2,... pour des variables propositionnelles.  

L'ensemble FOR des formules (ou formules bien formées) de la logique propositionnelle est le 

plus petit ensemble de mots construits sur l'alphabet tel que :  

 si	A	est	une	formule	atomique	alors	A	est	une	formule		

 FALSE	est	une	formule		

 (┐A)	est	une	formule	si	A	est	une	formule		

 (A&B)	est	une	formule	si	A	et	B	sont	des	formules		

 (AvB)	est	une	formule	si	A	et	B	sont	des	formules		

 (A->B)	est	une	formule	si	A	et	B	sont	des	formules		

3.1.2. Quelques exemples, notations et remarques 

Exemples de formules 

formules bien formés  `non-formules'  

p		 p&		

(┐p)		 p┐q		

FALSE		 &p		

(p	&	q)		 (&)		

(┐(p&q)vr)	 (p	

(q->(rvq))	 (q->(rvq)	

Notation. Nous	utilisons	A,	B,	C,	A1,	A2,...	pour	des	formules	(strictement	parlant,	A,	B,	C,...	

sont	 des	 metavariables,	 car	 ils	 ne	 font	 pas	 partie	 de	 l'alphabet	 de	 la	 logique).	 S,	 S1,	 S2,...	

dénotent	des	ensembles	de	formules.  
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Remarque. Notre jeu de connecteurs primitifs consiste en FALSE, ┐, &, v, ->. D'autres 

connecteurs peuvent être définis en tant que abréviations :  

TRUE est l’abréviation de (┐FALSE) et l'équivalence (A<->B) est l’abréviation de ((A->B)&(B-

>A)).  

L'ensemble des sous-formules d'une formule A est le plus petit ensemble tel que : 

 A	est	une	sous-formule	de	A.		

 Si	(┐B)	est	une	sous-formule	de	A	alors	B	est	une	sous-formule	de	A.		

 Si	(B	&	C)	est	une	sous-formule	de	A	alors	B	et	C	sont	des	sous-formules	de	A.		

 Si	(B	v	C)	est	une	sous-formule	de	A	alors	B	et	C	sont	des	sous-formules	de	A.		

 Si	(B	->	C)	est	une	sous-formule	de	A	alors	B	et	C	sont	des	sous-formules	de	A.		

L'endroit où une sous-formule apparaît est son occurrence.  

Exemples de sous-formules 

Considérons la formule ((pvq)&┐p). p en est une sous-formule, ainsi que (pvq) et (┐p), tandis 

que (q&┐p) ne l'est pas. p a deux occurrences dans ((pvq)&┐p), et (pvq) une. L'ensemble des 

sous-formules de (((pvq)&┐p)->FALSE) est  

{(((pvq)& ┐p)->FALSE), ((pvq)& ┐p), FALSE, (pvq), (┐p), p, q}.  

Une substitution (ou substitution uniforme) associe à une variable propositionnelle p une 

formule A. Elle est notée [p\A].  

L'application de [p\A] à une formule B, notée (B)[p\A], est le résultat du remplacement simultané 

de toutes les occurrences de p dans B par A. (A)[p\B] est appelé une instance de A.  

Exemples de substitutions 

(pvq)[p\r]	 =	rvq	

(p->q)[q\p]	 =	p->p	

(p->q)[r\s]	 =	p->q	

((pvq)&┐p)[p\┐p]	 =	(┐pvq)&┐┐p	

((pvq)&┐p)[p\(r&s)]	 =	((r&s)vq)&┐(r&s)		

(p->r)[p\(q->s)]	 =	(q->s)->r	

N.B.	:	remarquer	l'importance	du	parenthésage	dans	les	deux	derniers	exemples		
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Notation.	On	omet	toujours	les	parenthèses	les	plus	à	l'extérieur.	En	général,	l'omission	de	
parenthèses	peut	être	source	d'ambiguïtés	 :	ainsi,	┐p&q	 peut	correspondre	à	 (┐p)&q	 et	à	┐	

(p&q).	 Cependant,	 on	 peut	 souvent	 omettre	 les	 parenthèses	 en	 donnant	 des	 priorités	 aux	
connecteurs,	dans	l'ordre	suivant	:	<->,	->,	&,	v,	┐	.	Ainsi,	┐p&q	correspond	à	(┐p)&q,	etc.		

3.2. Théorie des modèles 

3.2.1. Introduction et motivation 

En théorie des modèles, on fixe d'abord un ensemble de modèles (aussi appelés valuations ou 

interprétations.) Ensuite, pour un modèle donné, on stipule des conditions de vérité permettant 

d'établir pour n'importe quelle formule A	du langage si A	est vraie ou fausse dans ce modèle.  

Pour la logique propositionnelle, les notions de modèle et de vérité dans un modèle sont 

déterminés par les deux postulats suivants :  

 bivalence	:	une	formule	est	soit	vraie,	soit	fausse		

 vérifonctionnalité	:	la	valeur	de	vérité	d'une	formule	non-atomique	est	déterminée	par	

les	valeurs	de	ses	constituants		

Remarque. Des alternatives existent dans les 2 cas. On peut postuler l'existence de 3 valeurs de 

vérité 0,	½,	1	 ; voir même 0,	¼,	½,	¾,	1	 , ainsi de suite (ceci amène à la définition de logiques 

multi-valuées).  

Le refus du postulat de vérifonctionnalité entraîne l'existence d'un ou plusieurs connecteurs 

dont la valeur de vérité n'est pas fonction des sous-formules (ceci amène à la définition de 

logiques non-vérifonctionnelles, dites aussi intensionnelles, qui font partie des logiques non-

classiques).  

Il suffit alors de définir, pour chaque connecteur, son comportement par rapport à ses sous-

formules immédiates afin de permettre d'associer une valeur de vérité à chaque formule, étant 

donné une attribution de valeurs de vérité aux variables propositionnelles. C'est ce qu'on appelle 

les tables de vérité pour un connecteur.  

A 	 B	 A & B 	 A v B 	 A -> B 	

0		 0		 0	 0	 1	

0		 1		 0	 1	 1	

1		 0		 0	 1	 0	

1		 1		 1	 1	 1	
	

	

A	 ┐A 	

0		 1		

1		 0		
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Étant donné une formule quelconque, il est alors possible de construire la table de vérité, en 

prolongeant les valeurs des variables propositionnelles moyennant les tables de vérité pour les 

connecteurs.  

p	 q	 r	 pvq 	 (pvq)&r 	

0		 0		 0		 0	 0		

0		 0		 1		 0	 0		

0		 1		 0		 1	 0		

0		 1		 1		 1	 1		

1		 0		 0		 1	 0		

1		 0		 1		 1	 1		

1		 1		 0		 1	 0		

1		 1		 1		 1	 1		

Chaque ligne d'une table de vérité pour une formule A donne les valeurs de vérité pour toutes les 

variables propositionnelles apparaissant dans A. Ceci peut être vu comme la description d'un état 

possible du monde. Généralement, c'est une application de l'ensemble des variables 

propositionnelles ATM dans {0,1}, qu'on appellera interprétation.  

3.2.2. Quelques définitions 

Une interprétation I (ou valuation) est une application de l'ensemble des variables 

propositionnelles ATM dans l'ensemble des valeurs de vérité {0,1}.  

Une interprétation donnée I	peut être étendue à l'ensemble des formules FOR par :  

 I(FALSE)=0		

 I(┐A)=1-I(A)		

 I(A	&	B)	=	min(I(A),I(B))		

 I(A	v	B)	=	max(I(A),I(B))		

 I(A	->	B)	=	1	ssi	I(A)	=	0	ou	I(B)	=	1		

 I	est	un	modèle	pour	A	(ou	I	satisfait	A)	ssi	I(A)	=	1.		

 I(A)	=	1	est	parfois	noté	|=I	A	.		

 I	est	un	modèle	pour	un	ensemble	de	formules	S	ssi	I	est	un	modèle	pour	toute	formule	

A	de	S.		

Exemple d'interpretation 
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Soit ATM	 =	 {p1,	 p2,	 ...}. Alors l'application I telle que I(p1)	 =	 1, I(p2)	 =	 I(p3)	 =	 ...	=	 0 est une 

interprétation.  

L'interprétation étendue correspondante est un modèle pour p1vp2 et (p1&p2)->(p1&p1), mais 

non pour p1&(p2v┐p1) :  

 I(p1vp2)=1	

 I((p1&p2)->(p1&p2))=1		

 I(p1&(p2v┐p1))=0		

Soit A une formule. A est valide (ou tautologique ; noté |=A) si I(A)=1 pour toute interprétation I. 

Sinon A est invalide ou falsifiable.  

A est satisfiable ssi il existe une interprétation I telle que. I(A)=1. Sinon A est insatisfiable ou 

contradictoire.  

Exemples de formules valides et satisfiables 

formules valides formules satisfiables et invalides formules insatisfiables 

pv┐p		 p		 p&┐p		

pv┐pvq		 pvq		 FALSE		

q->q		 p->q		 p&┐p&q		

(p&q)->(q&p)	 q->(q&p)		 (pvq)&┐p&┐q		

(p&q)->p		 (pvq)->p		 (p&p)->q		

(p&┐p)->q		 (p&r)->q		 	

FALSE->q		 pvq		 	

(p->┐p)->┐p		 (p->q)->(q->p)		 	

(p->FALSE)->┐p	 (p->q)->(┐p->┐q)	 	

Une formule A est conséquence logique de A1,...,An (noté A1,...,An|=A) ssi tout modèle de A1,...,An	est 

un modèle de A.  

Exemples de conséquences logiques 
 {p}	|=	p		

 {p	,	q}	|=	p		

 {p	,	q}	|=	q		

 {p	,	q}	|=	q	&	p		

 {p	,	p	->	q}	|=	q		

3.3. Théorie de la preuve 

3.3.1. Introduction et motivation 
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L'objectif de la théorie de la preuve est de donner une caractérisation finie des formules valides, 

en se basant sur un (petit) ensemble de `vérités premières' : les axiomes, et un (petit) ensemble 

de règles permettant de produire toutes les vérités : les règles d'inférence. 

3.3.2. Quelques définition et remarques  

Les schémas d'axiome de la logique propositionnelle sont : 

 A->(B->A)		

 (A->B)->((A->(B->C))->(A->C))	

 A->(B->A&B)		

 (A&B)->A	

 (A&B)->B	

 A->AvB	

 B->AvB		

 (A->C)->((B->C)->(AvB->C))	

 (A->B)->((A->~B)->┐A)	

 ┐┐A->A	

 ┐FALSE	

et la règle d'inférence est le Modus Ponens (MP) : 
B

BAA   

A et A->B sont appelées prémisses, et B est appelée conclusion de la règle.  

Chaque formule qui a la forme d'un schéma est appelée un axiome. Ainsi, un axiome est une 

instance d'un schéma. Par exemple, (p&q)->(r->(p&q)) est un axiome, obtenu à partir du premier 

schéma A->(B->A). 

Remarque. Dans les schémas d'axiomes, A,	B	et	C	sont des schémas de formules (représentant 

des formules complexes, pas forcement atomiques).  

On peut éviter ces schémas d'axiomes et travailler avec des axiomes. Par exemple, le premier 

schéma d'axiome deviendrait l'axiome p->(q->p), où p	et q	ne sont pas des schémas de formules 

mais des variables propositionnelles (formules atomiques). Dans ce cas, on a besoin de la règle de 

substitution uniforme : 
 BpA
A

/
 

Définition. Soit A une formule. Une preuve de A est une liste finie de formules (A1,...,An) telle que  

 An	=	A		

 pour	i	=	1,...,n,	la	formule	Ai	est		
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 soit	l'instance	d'un	axiome,		

 soit	obtenue	par	application	de	la	règle	de	MP	à	partir	de	deux	prémisses	Aj	et	Ak	

précédant	Ai	dans	la	liste.		

Exemples. Preuve de A->A :  

a. A->(A->A)	:	instance	de	A->(B->A)		

b. (A->(A->A))->((A->((A->A)->A))->(A->A))	:	 instance	 de	 (A->B)->((A->(B->C))->(A-

>C))		

c. ((A->((A->A)->A))->(A->A))	:	obtenue	par	MP	à	partir	de	1.	et	2.		

d. A->((A->A)->A)	:	instance	de	A->(B->A)		

e. A->A	:	obtenue	par	MP	à	partir	de	3.	et	4.		

Définition. Soit A une formule.  

 A	est	prouvable	(noté	|-A)	si	il	existe	une	preuve	de	A.		

 A	est	consistante	si	┐A	n'est	pas	prouvable.	Sinon	A	est	inconsistante.		

Exemples de formules prouvables et consistantes 

formules 
prouvables  

formules consistantes et non 
prouvables  

formules 
inconsistantes  

pv┐p		 p		 p&┐p		

pv┐pvq		 pvq		 FALSE		

q->q		 p->q		 p&┐p&q		

(p&q)->(q&p)	 q->(q&p)		 (pvq)&┐p&┐q		

(p&q)->p		 (pvq)->p		 (p&p)->q		

(p&┐p)->q		 (p&r)->q		 	

FALSE->q		 pvq		 	

(p->┐p)->┐p		 (p->q)->(q->p)		 	

(p->FALSE)->┐p	 (p->q)->(┐p->┐q)	 	

Définition. Une déduction d'une formule A à partir d'hypothèses B1,...,Bm (noté B1,...,Bm|-A) est une 

liste finie de formules (A1,...,An) telle que 

 An	=	A		

 pour	i	=	1,...,n,	la	formule	Ai	est		

 soit	un	axiome,		

 soit	égal	à	une	des	hypothèses	Bj,		

 soit	obtenue	par	application	de	la	règle	de	Modus	Ponens	à	partir	de	deux	prémisses	Aj,	

Ak	précédant	Ai	dans	la	liste.		
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Exemples de déductions 
p|-p   p,q|-p   p,q|-q   p,q|-q&p   p,p->q|-q  

Donc une preuve est une déduction à partir d'un ensemble vide d'hypothèses. Parfois les axiomes 

sont appelées « axiomes logiques », et les hypothèses « axiomes non-logiques. »  

3.4. Propriétés importantes 

3.4.1. Introduction et motivation 

La théorie des modèles a défini la notion de validité. La théorie de la preuve quant à elle a défini la 

notion de prouvabilité. Quel est donc le rapport entre validité et prouvabilité ? Les notions de 

validité et de prouvabilité devraient caractériser les mêmes formules.  

3.4.2. Quelques théorèmes fondamentaux 

Lemme 1. (la règle de modus ponens préserve la validité). Si |=A et |=A->B alors |=B.  

Lemme 2. (la substitution uniforme préserve la validité). Soient A et B, des formules et p un atome. Si 

|=A alors |= A[p\B].  

Théorème d'adéquation. Si |-A alors |=A.  

(la démonstration utilise les lemmes précédents, et le fait que les axiomes sont valides)  

Théorème de complétude. Si |=A alors |-A. 

Théorème de déduction. A|-B si et seulement si |-A->B.  

Donc le problème de déduction A|-B peut être réduit au problème de prouvabilité |-A->B. 

Théorème de la conséquence logique (version sémantique du théorème de déduction). A|=B si et 

seulement si |=A->B.  

Donc le problème de conséquence logique A|=B peut être réduit au problème de validité |=A->B  

Théorème. (existence d'une procédure de décision). La logique propositionnelle est décidable : il 

existe une procédure effective qui pour toute formule A en entrée s'arrête et retourne « oui » si A 

est valide, et « non » sinon.  

Un exemple de procédure de décision est la méthode des tables de vérité. Une méthode plus 

efficace est la méthode de balayage.  

L'axiomatique est une caractérisation finie des formules valides : elle peut être « rendue 

opérationnelle » comme procédure énumérant l'ensemble des formules prouvables. Mais ceci ne 
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nous donne qu'une procédure de semi-décision : si la formule en question est valide, cette 

procédure va la trouver un jour, mais si elle ne l'est pas alors la procédure ne s'arrêtera jamais.  

Remarque. Étant donné les théorèmes d'adéquation et de complétude, les propriétés qui 

suivent peuvent être formulées et en termes de prouvabilité (avec |-) et en termes de validité 

(avec |=).  

Remplacement des équivalences logiques 

Théorème. (remplacement des équivalences). Soit B une sous-formule de A, et soit |-B<->C. Si A' est 

obtenue à partir de A par le remplacement de cette occurrences de B par C alors |-A<->A'.  

Exemple. Soit la formule p1v(p2vp3). En remplaçant p2vp3	 par p3vp2	 nous obtenons p1v(p3vp2)	

Comme |-p2vp3<->p3vp2, nous avons |-p1v(p2vp3)<->p1v(p3vp2).  

Corollaire. Soit |- A <-> B et |- B <-> C. Alors |- A <-> C.  

Remarque. Le remplacement en question n'est pas une substitution uniforme (cette dernière ne 

s'applique qu'aux atomes, et non à des formules ; de plus, elle s'applique à toutes les occurrences, 

et non à une ou plusieurs).  

Equivalences permettant d'éliminer des connecteurs 

 élimination	de	l'implication	:	|-A->B<->┐AvB		

 élimination	de	l'équivalence	:	|-(A<->B)<->(A->B)&(B->A)		

 élimination	de	FALSE	:	|-FALSE<->p&┐p	(pour	un	p	quelconque)		

 élimination	de	la	négation	:	|-┐A<->A->FALSE		

 éliminations	de	la	disjonction	:	[|-AvB<->┐(┐A&┐B)	et	|-AvB<->(A->FALSE)->B	]	

 éliminations	de	la	conjonction	:	|-A&B<->┐(┐Av┐B)	et	|-A&B<->(A->(B->FALSE))-

>FALSE]	

Equivalences correspondant aux propriétés algébriques des connecteurs 

 idempotence	de	┐ :	|-┐┐A<->A		

 idempotence	de	& et	v :	|-A&A<->A		 et	 |-AvA<->A		

 associativité	de	& et	v :		|-A&(B&C)<->(A&B)&C		 et	 	 	 	 	 	

	 	 	 |-Av(BvC)<->(AvB)vC		

 commutativité	de	& et	v :		 |-A&B<->B&A		 et	 |-AvB<->BvA		
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 distributivité	(lois	de	De	Morgan)	:		 |-(AvB)&C<->(A&C)v(B&C)	 et	 	 	

	 	 	 	 	 	 |-(A&B)v	C		<->(AvC)&(BvC)		

3.5. Forme normale conjonctive 

La	mise	en	forme	normale	revient	à	la	simplification	de	formules	complexes.	Souvent,	c’est	
une	étape	préalable	des	procédures	de	démonstration	automatique		

Définition. Un littéral est une formule atomique ou la négation d'une formule atomique.  

Définition. Une clause est une disjonction de littéraux.  

Définition. Une formule est en forme normale conjonctive si elle est une conjonction de 

clauses.  

Exemples de formules en forme normale conjonctive 

en forme normale conjonctive  pas en forme normale conjonctive  

pv┐q		 FALSE		

┐p&q		 p->q		

┐p&p		 ┐┐p		

(┐pvq)&r		 ┐(p&q)		

(┐pvq)&(rv┐s)		 (┐(p&q)vr)	

Notation. Nous utilisons L,	L1,	L2,...	pour des littéraux, et C,	C1,	C2...	pour des clauses. On suppose 

que les disjonctions et conjonctions sont parenthésées à gauche :  

 une	clause	L1vL2v...vLn	est	((...(L1vL2)v...)vLn),	et		

 une	conjonction	de	clauses	C1&C2...&Cm	est	((...(C1&C2)...)&Cm).		

Ceci est justifié par l'associativité de la conjonction et de la disjonction.  

Par convention, une disjonction de 0 littéral est FALSE (la clause vide), et une conjonction de 0 

clause est TRUE.  

Notation. Nous confondons une conjonction de clauses avec un ensemble de clauses, et une 

clause avec un ensemble de littéraux. Ceci est justifié par la commutativité et l'idempotence de la 

conjonction et de la disjonction. Ainsi, la formule en forme normale conjonctive (pvq)&( ┐pvr) 

sera confondu avec l'ensemble {{pvq},	{┐pvr}}. La clause vide FALSE	sera confondue avec l'ensemble 

vide {}.  

Algorithme de mise en forme normale conjonctive  

entrée : une formule A  

sortie : une formule en forme normale conjonctive  



IUTFV-Bandjoun  Algèbre  de  Boole et des Circuits logiques 

Enseignant :  Narcisse  Talla  37 Génie Informatique 

début  

Eliminer ->	,	<->	,	FALSE ;  

Appliquer autant que possible les équivalences suivantes, dans n'importe quel ordre :  

 ┐┐A<->A		

 ┐(AvB)<->┐A&┐B		

 ┐(A&B)<->┐Av┐B		

 Av(B&C)<->(AvB)&(AvC)	

fin  

Exemples de mise en forme normale conjonctive 
(p&q)v(r&s) :		

((p	&	q)	v	r)	&	((p	&	q)	v	s)	 

(	p	v	r)	&	(	q	v	r)	&	((p	&	q)	v	s)	 

(	p	v	r)	&	(	q	v	r)	&	(	p	v	s)	&	(	q	v	s)	 

Remarquer la croissance de la longueur de la formule qui résulte de l'application de la loi de De 

Morgan  

(p->q)->p :  

┐	(┐p	v	q)	v	p	 

(┐┐p	&	┐q)	v	p	 

(p	&	┐q)	v	p	 

(p	v	p)	&	(┐q	v	p)	 

((p->q)->p)->p :  

┐(┐	(┐p	v	q)	v	p	)	v	p	 

┐((┐┐p	&	┐q)	v	p	)	v	p	 

┐	((	p	&	┐q)	v	p	)	v	p	 

(┐	(	p	&	┐q)	&	┐p)	v	p	 

((┐	p	v	┐┐q)	&	┐p)	v	p	 

((┐	p	v	q)	&	┐p)	v	p	 

(┐	p	v	q	v	p)	&	(┐p	v	p)	 

Remarquer le retardement de l'application de la loi de De Morgan (distribution de la disjonction 

sur la conjonction)  

Théorème. Pour toute entrée A, l'algorithme de mise en forme normale conjonctive s'arrête. Il 

retourne une formule en forme normale conjonctive équivalente à l'entrée.  
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(la démonstration utilise le théorème de la substitution des équivalents : les remplacements 

effectués par l'algorithme correspondent à des équivalences prouvables)  

Théorème. Une formule en forme normale conjonctive est valide ssi toute clause contient deux 

littéraux contradictoires, c-à-d chaque clause est de la forme L1	v	...	v	p	v	...	v	┐p	v	...	v	Ln.  

3.6. Démonstration automatique 

Comment savoir si une formule donnée A est valide ? Face à cette question, deux problèmes se 

dégagent :  

1-) Problème de l'explosion combinatoire lorsqu'on utilise directement la définition de la 

validité ; Une méthode naïve consiste à vérifier, pour toute interprétation I, si I(A)	 =	 1. En ne 

considérant que les atomes p1,...,pn apparaîssant dans A, le nombre de vérifications est 

exponentiel en n (la table de vérité pour A aura 2n lignes). Tandis que les tables de vérité 

explorent donc `en bloc' toutes les valeurs de vérité possibles pour les atomes, ceci sera fait d'une 

manière incrémentale dans la méthode de balayage.  

2-) Problème de trouver les `bonnes formules' lorsqu'on utilise directement la définition de la 

prouvabilité  

Il y a à cet effet une nécessité d'une procédure de décision. L’approche adoptée à cet effet est celle 

du balayage ou résolution non-clausale dont l’algorithme est le suivant. 

Algorithme de balayage  

entrée : une formule A  

sortie : TRUE ou FALSE  

début  

Eliminer ->	,	<-> ;  

tant que non(A	=	TRUE) et non(A	=	FALSE) faire  

 choisir	une	variable	propositionnelle	p	apparaissant	dans	A	;		

 remplacer	A	par	la	formule	A[p\TRUE]	&	A[p\FALSE]	;		

 appliquer	autant	que	possible	les	équivalences	suivantes,	dans	n'importe	quel	ordre	:		

 ┐FALSE	<->	TRUE		

 ┐TRUE	<->	FALSE		

 B	v	TRUE	<->	TRUE		

 B	&	FALSE	<->	FALSE		

 B	&	TRUE	<->	B		



IUTFV-Bandjoun  Algèbre  de  Boole et des Circuits logiques 

Enseignant :  Narcisse  Talla  39 Génie Informatique 

 B	v	FALSE	<->	B		

fin tant que  

fin  

Remarque. La liste des équivalences utilisées n'est pas complète : on a supposé tacitement que 

la commutativité de &	et de v	est exploité.  

Exemples pour la méthode de balayage 
(p	->	q)	->	p	:  

1-) élimination de -> : ┐	(┐p	v	q)	v	p	 

2-) choix de p et substitution :(┐(┐TRUE	v	q)	v	TRUE)	&	(┐	(┐FALSE	v	q)	v	FALSE)	 

3-) simplification : TRUE	&	┐	(┐FALSE	v	q)			 	 	 	 	 	 	

	 	 ┐	(┐FALSE	v	q)			 	 	 	 	 	 	 	 	

	 ┐	(TRUE	v	q)		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 ┐TRUE			 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 FALSE	 

La même formule, en commençant par substituer q :  

1-) élimination de -> : ┐	(┐p	v	q)	v	p	 

2-) choix de q> et substitution : (┐	(┐p	v	TRUE)	v	p)	&(┐	(┐p	v	FALSE)	v	p)	 

3-) simplification  (┐	TRUE	v	p)	&(┐┐p	v	p)		 	 	 	 	 	 	

	 	 (FALSE	v	p)	&(┐┐p	v	p)			 	 	 	 	 	 	 	 p	

&(┐┐p	v	p)	 

4-) choix de p et substitution (TRUE	&(┐┐TRUE	v	TRUE))	&	(FALSE	&(┐┐FALSE	v	FALSE))	 

5-) simplification : (┐┐TRUE	v	TRUE)	&	FALSE		 	 	 	 	 	 	

	 	 FALSE	 

Remarque. Les exemples montrent que le choix de l'atome à substituer est crucial (une 

heuristique possible est de choisir l'atome qui a le plus d'occurrences dans A).  

Théorème. Pour toute entrée A, l'algorithme de balayage s'arrête. Il retourne TRUE si A est valide, 

et FALSE sinon 
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