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I. INTRODUCTION

Ce tutoriel a pour sujet l’analyse combinatoire . L’objectif poursuivi est de trouver une ex-

pression synthétique d’un circuit logique contenant non seulement des portes logiques (AND, OR,

XOR, NOT, etc.), mais aussi des composants logiques (half-adder, full-adder, décodeur et mul-

tiplexeur). Les règles de simplification abordées dans les tutoriels no1 et 2 seront utilisées afin de

simplifier au plus l’expression du circuit logique considéré.

A. Half-Adder

Un half-adder calcule le résultat l’addition de deux bits. Il prend en entrée deux variables

booléennes, que l’on dénomme ici par X et Y . Ces deux entrées sont bien des variables booléennes,

mais sont interprétées comme des valeurs numériques par le half-adder.

Quand on effectue la somme de ces deux bits, soit X + Y , où le "+" représente le signe d’addition,

et non la représentation de l’opérateur logique OU, on a trois résultats possibles : 0, 1 et 2. De ce

fait, pour encoder ce résultat en binaire, deux bits de sortie sont nécessaires. On dénote ces sorties

par les variables booléennes S et C. S représente le bit de poids faible du résultat, et C représente

le bit de poids fort de la représentation binaire du résultat de l’addition. Les expressions des sorties,

S et C en fonction des entrées X et Y sont explicitées à la Figure 1.

X

Y

S = X ⊕ Y 
HA

C = XY

FIG. 1: Schéma d’un half-hadder et expression des sorties en fonction des entrées.

B. Full-Adder

Un full-adder calcule le résultat de l’addition de trois bits. Il prend donc en entrée trois

variables booléennes, que l’on dénomme ici par X, Y et Z. Ces trois entrées sont bien des valeurs

booléennes, mais elles sont interprétées comme des valeurs numériques par le full-adder.

En sortie, on retrouve la représentation binaire du résultat de l’addition X + Y + Z, où le "+"

représente le signe d’addition, et non la représentation de l’opérateur logique OU. Dans ce cas, qua-

tre résultats peuvent être obtenus, à savoir, 0, 1, 2 et 3. Une fois encore, deux bits sont nécessaires
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pour représenter le résultat sous forme binaire. S représente le bit de poids faible et C représente

le bit de poids fort du résultat. Les expressions des sorties, S et C en fonction des entrées X, Y et

Z sont explicitées à la Figure 2.

X

Y

S = X⊕Y⊕Z 
FA

C = XY + Z(X⊕Y)

Z

FIG. 2: Schéma d’un full-hadder et expression des sorties en fonction des entrées.

C. Décodeur

Un décodeur est un composant logique qui, en fonction des valeurs de ses entrées, délivre

en sortie la valeur d’un minterm en particulier. Un décodeur à n entrée délivre donc 2n sorties

différentes, une pour chaque minterm possible. On nomme alors un décodeur à n entrées par

l’abréviation de Dec n− 2n. Par exemple, un décodeur à deux entrées (n = 2) est surnommé Dec

2-4, et est représenté à la Figure 3, avec sa table de vérité. Ses deux entrées X et Y permettent

la sélection d’un minterm particulier, D0, D1, D2 ou D3, qui correspondent au minterm m0, m1,

m2 et m3 respectivement. L’écriture suggérée par les valeurs de X et Y permettent la sélection du

minterm.

D0 D1 D2 D3

0 0
X Y

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

X

Y

21

20

0

1

2

3

D0

D1

D2

D3Dec 2-4

= m0

= m1

= m2

= m3

FIG. 3: Schéma d’un décodeur 4 − 2 et expression des sorties en fonction des entrées.

Par voie de conséquence, étant donné que toute fonction booléenne peut s’exprimer comme un

ensemble de minterms relié par une porte logique OR avec le bon nombre d’entrées, n’importe quelle

fonction booléenne peut s’implémenter avec un décodeur et un certain nombre de porte OR.
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D. Multiplexeur

Un multiplexeur est un composant logique qui permet de sélectionner une entrée particulière

parmi 2n entrées possibles. Afin d’opérer la sélection, n variables de sélection sont nécessaires. Un

multiplexer à n variables de sélection, et donc 2n entrées, est abrégé MUX 2n − 1. Un exemple

particulier d’ MUX 4-1 est représenté à la Figure 4, ainsi que l’expression de sa sortie, F en fonctions

des deux variables de sélection S0 et S1 et des expressions des entrées, D0, D1, D2 et D3.

S S F0 1 S1 S0 F
0 0 D0

0 1 D1

1 0 D2

1 1 D3

20 21
0
1
2
3

D0
D1
D2
D3

F

Mux 4-1

F = S1S0D0 + S1S0D1 + S1S0D2 + S1S0D3

S0 S1

FIG. 4: Schéma d’un multiplexeur 4 − 1 et expression de sa sortie en fonction des entrées et des

valeurs des variables de sélection.

II. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION

La procédure de résolution des exercices d’analyse combinatoire est la suivante :

1) Repérer les différents composants logiques constituant le circuit.

2) Exprimer les fonctions logiques des différentes portes et composants logiques. Il est conseillé

d’utiliser des notations limpides dans la résolution des exercices, de sorte à ce que la correction

ne soit pas ambiguë.

3) Simplifier les expressions obtenues à l’aide des règles de simplification usuelles (cf. tutoriel

no1).

4) Déterminer la table de vérité du circuit logique.

5) Déterminer l’optimalité de l’expression finale par une table de Karnaugh (cf. tutoriel no2).

Remarque importante : ne pas oublier les négations au niveau des sorties ou des entrées

des composants logiques, représentés par des cercles vides sur les schémas ! Les cercles remplis et

coloriés en noir ne représentent pas un opérateur NOT. Ils sont utilisés pour signaler que l’expression

logique au niveau de l’embranchement est utilisé plusieurs fois, à différents niveau du circuit.
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III. SOLUTIONS

Les résolutions sont reprises dans le fichier regroupant les solutions détaillées de chaque exercice.

Les remarques ci-dessous viennent préciser quelques éléments.

A. Ex. 34

Lorsque l’on demande de représenter l’expression F1 avec un minimum de portes NAND, on part

de la table de Karnaugh de F1, qui exprime F1 comme une somme de produits, soit F1 =
∑

i Πi.

Partant du fait que F1 = F1, et en utilisant l’identité de De Morgan, on peut alors écrire :

F1 = F1

=
∑
i

Πi

=
∏
i

Πi

qui est une expression qui n’utilise bien que des portes NAND des variables booléennes concernées

et éventuellement de leur négation.

Notons que si on avait désiré utiliser un nombre minimal de portes NOR, on aurait alors util-

isé l’expression de F1 comme étant une produit de sommes, en partant de la table de Karnaugh de

F1, ou encore F1 =
∏

i Σi. Partant du fait que F1 = F1, et en utilisant l’identité de De Morgan, on

peut alors écrire :

F1 = F1

=
∏
i

Σi

=
∑
i

Σi

B. Ex. 35

On montre à la fin de l’exercice comment représenter F à l’aide d’un multiplexeur. L’idée est de

prendre certaines des variables booléennes de la table de vérité et de les utiliser comme variables

de sélection d’un multiplexeur, alors que la sortie, F , dépend de l’entrée sélectionnée, qui dépendra

des variables booléennes restantes.

Ainsi, si on utilise un multiplexeur 4-1, on a besoin de deux variables de sélection qui corre-

spondent à deux des trois variables booléennes qui constituent la table de vérité. Par exemple, dans

la résolution, on a pris A pour variable de sélection de poids fort et X comme variable de sélection
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de poids faible. Il reste alors à exprimer F en fonction de Y dans chacun des cas, et d’utiliser

chacune de ses expressions comme entrée du multiplexeur correspondant aux valeurs associées des

variables de sélection. Ces expressions sont dans ce cas rapidement déduites de l’analyse de la table

de vérité.

De manière identique, si on décide de représenter F par un multiplexeur 2-1, on peut notam-

ment prendre A comme variable de sélection. Il revient alors à trouver des expressions, dans

chaque moitié de la table de vérité, qui lient F aux valeurs de X et Y . A noter que rien ne prescrit

d’utiliser X ou Y comme variable de sélection, et d’exprimer F en fonction des deux autres variables

booléennes restantes.

C. Ex. 36

Pour rappel, si on demande de représenter la fonction booléenne, O, comme un produit de

sommes, on passe par la table de Karnaugh de la négation de O, O, et on interprète les minterms

de O comme étant les maxterms de F , d’où le résultat.

D. Ex. 40

Dans la représentation en termes de multiplexeur, on commence par un multiplexeur 4-1, du

fait que l’on exige l’utilisation d’une porte logique XOR, NXOR, OR ou AND unique pour chaque

entrée du multiplexeur, et que toute table de vérité à deux entrées peut être représentée par une de

ces portes logiques.

Après avoir exprimé les différentes entrées en fonction des variables X et W , on remarque une

symétrie dans le multiplexeur résultant, qui mène à une simplification à un multiplexeur 2-1. Cela

vient du fait que la valeur de Z ne joue aucun rôle sur la fonction d’entrée considérée.

Notons que si on avait considéré les deux "don’t care", on aurait pu remplacer X ⊕W par X +W .

La même simplification à un multiplexeur 2-1 serait alors toujours possible. Par contre, ne prendre

en compte qu’un seul des deux "don’t care" mais pas l’autre brise la symétrie observée dans la table

de vérité, et rend impossible une simplification du multiplexeur 4-1 en un multiplexeur 2-1.
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