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TP N°1 

Initiation aux fonctions logiques 

 

I. Objectifs 

L’étudiant devra être capable de: 

� Identifier et vérifier la table de vérité d’une fonction logique quelconque; 

� Etablir, simplifier et vérifier des fonctions de logique combinatoire; 

� Exploiter l’universalité des operateurs NOR et NAND. 

II. Matériels utilisés 

� Maquette de simulation KL-31001; 

� Module KL-33002; 

� Fils de connexion. 

III.  Connaissances nouvelles 

� Les fonctions logiques; 

� Simplification des fonctions logiques. 

IV. Etude pratique 

1) Soit le bloc a du module KL-33002: 

 

a) Alimenter le module KL-33002 à partir du module KL-31001 (0V ; +5V). 

b) Connecter les entrées A et B aux switchers SW0 et SW1 et la sortie F1 à l’indicateur L1. 
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c) Compléter la table de vérité suivante : 

A B F1 

0 0  

0 1  

1 0  

1 1  

d) Quelle est la fonction assurée par ce circuit ? 

……………………………………………………………………………………………… 

e) Dans quel cas le circuit se comporte-t-il comme une porte NON ? 

 …………….………………………………………………………………………………... 

f) Insérer une connexion entre A et B, connecter A au SW0 et la sortie F1 à l’indicateur L1. 

g) Compléter la table de vérité suivante : 

A F1 

0  

1  

h) Quelle est la fonction assurée par ce circuit ? 

…………………………...……………………………………………………………………… 

i) Proposer une solution utilisant des portes logiques du bloc a pour réaliser la fonction OU à 

deux entrées. 

………………………………….……..………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

j) Compléter le branchement du schéma suivant : 
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k) Vérifier le fonctionnement de ce montage : 

A B F3 

   

   

   

   

l) Proposer une solution utilisant des portes logiques du bloc a pour réaliser la fonction ET à 

deux entrées. 

…………………………………………….………………..…………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

m) Compléter le branchement du schéma suivant : 

 

n) Vérifier le fonctionnement de ce montage : 

A D  F3 
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2) Soit le bloc b du module KL-31001 : 

 

a) Connecter les entrées A et A1 aux switchers SW0 et SW1 et la sortie F2 à l’indicateur L1. 

b) Compléter la table de vérité suivante : 

A A1 F2 

   

   

   

   

c) Quelle est la fonction assurée par ce circuit ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Dans quel cas le circuit se comporte-t-il comme une porte NON ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

e) Insérer une connexion entre A et A1, connecter A au SW0 et la sortie F2 à l’indicateur L1. 

f) Compléter la table de vérité suivante : 

A F2 

0  

1  

g) Quelle est la fonction assurée par ce circuit ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

h) Connecter maintenant l’entrée A au SW0, l’entrée A1 au 5V et la sortie F2 à l’indicateur L1. 

i) Compléter la table de vérité suivante : 

A F2 

0  

1  

j) Quelle est la fonction assurée par ce circuit ? 
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…………………………………………………………………………………………………... 

k) Proposer une solution utilisant des portes logiques du bloc b pour réaliser la fonction OU à 

deux entrées. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

l) Compléter le branchement du schéma suivant : 

 

m) Vérifier le fonctionnement de ce montage : 

A D F4 

   

   

   

   

n) Proposer une solution utilisant des portes logiques du bloc b pour réaliser la fonction ET à 

deux entrées. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

o) Compléter le branchement du schéma suivant : 
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p) Vérifier le fonctionnement de ce montage : 

A A1 F4 

   

   

   

   

3) Soit la fonction suivante : ( )[ ] ( )[ ]D\D\A\A\D\A4 =F . 

a) Câbler la fonction 4F  en utilisant le bloc b. 

 

b) Remplir la table de vérité de ce circuit : 

A D F4 

   

   

   

   

c) En déduire l’expression simplifiée de 4F . 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Quelle est la fonction réalisée par F4. 

…………………………………………………………………………………………………... 

e) Proposer une solution utilisant des portes logiques (U3 et U4) du bloc c pour réaliser la 

fonction OU exclusif. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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f) Câbler la solution en utilisant le bloc c. 

 

g) Compléter la table de vérité suivante 

A B F3 F5 

    

    

    

    

h) Comparer les sorties F3 et F5. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

V. Conclusion générale 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………… 

 


