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1. INTRODUCTION

1.1. les opíratfons N1 et ON

L'emploi des trdnsistors a permis de conscrulre des
dlspositlh statiques de commutatlon de petftes dimen-
slons, silrs ec efficaces. Ces disposictf: présencenc
plusteurs encróes A, B, C. ... et une sortie un+que F.
Selon le type de transistor ucilisE et la convencion
adoptóe en ce qui concerne la correspondance encre les
deux niveaux da tenston de réflrence ec les valeurs
binalres 0 at I, les sllnaux d'antrle at de sortie sont
rallls par I'une des deux relatlons sulvantes •:

F, - A • B Z (I)

ou

F. -=`A ^ B -- ^.

La reluion (I) s'interpr2te en disant que F, ne prend
la va{eur I que si A, B ec C prannenc simultanémenc la _
valeur 0, ĉest-^-dire st NI A, NI B, NI C n'a la valaur I.
Elle exprime donc I'excluslon simultanáa dat variablas.
C'es[ pourquol on paria courammenc dans ce cu de
clrcmts NI, qul r6allsenc 1'opkratlon loglque NI.

SI, dans un circult NI, on intervertit les valeurs
binatres aRectles sux deux niveaux de rEfGrente.les
signaux d'entrle ec de sonie se crouvenc alors rellEs par
la reluton (2). Cette derm^re exprime le fatt que F,
prend la valeur I si ne Id prend pos, solt A, soit B,
son C. on peut lire son second membre : NON
A OU NON B OU NON C. Nous désignerons dans la
sulte cetce oplratlon sous le nom d'opbration ON,
en ucolanc les Iniaales de OU NON. Le chborlme de
Shannon-Morgan permet de me[tre les relatlons (I)
et 12) sous les deux formas óquivalences sulvances :

F, - A r 8-Ĉ (3)

F, = Á ^-Ĉ . (4)

• lu opdratlons ET ou OU sont notaea respectivemene par
lu signa du predult et de I'Wdnlon, c[ Is Myation par une bvn
suparnure.

et

On peuc donc encore dEagner les tonccions NI et OU
sous les noms Óll (OU barre) et ET (ET barre) respac-
civement. On voic que la fonctlon ON exprlme I'in-
compdtlbllitd des varlablas.

Le lecceur connate I'appon du symbolisme algé-
brique pour I'analyse ec la synchlse des circuiu de
commutation mettant en (eu les fonctlons d'inter-
sectlon (ET), de rEunlon (OU) et de nEgation ". II
conviene de m8me, pour mettre en xuvre avec profic
le: nouveaux dispositifs ^ transistors, de faire 1'inven-
t>ire des proprlétls des opEration: usociées aux fonc-
clons NI et ON, auxquelies nous donnerons les m8mes
noms •' . Les relatlons (I) et (2), ou encore (3) et (4).
que I'on peuc prendre comme dófinitions des nouvelles
opérations, moncrent que celles-c1 sonc IIles aux opéra-
tlons clusiques de I'additlon et de la multlplicatlon
Iogiques, assoclées i la ndgulon, et que leurs propriétés
peuvent donc se dEdufre des rela[lons classiques de
I'algtbre boolóenne. Cependanc,tanc du polnt de vue
thborlque qu'en vue des applicstions pratiques, II est
avantageux d'tncrodulre un :ymbolisme pardculler et
da tormuler direccement les proprpltés des nouvalles
foncclons.

1.2. Symbolisme aljábrique et `rasphique

Dans ce concexce. nous nocerons les cinq opéracions
fondamentales en falsant usage des symboles les plus
counmment uclhsés i I'heure actuelle. Ces symbolas,
dont les deux dernlers sonc empruntEs i la thEorle
des ensembles, sont rappelés cl-dessous :

NLgauon (NON) . ^1 = F
Intersecclon (ET) . A B^ C = F
liéunlon (OU) . A+ B-. C- F
Exclusion (NI) . A^ B,^ C- F
Incompatlbllit6 (ON) : A/ B I C= F

• Cl. óibtlographle in (ina.
•• Dans la suite, noua utilisarons IndlRlremment lu termM

e fonctlon u et ac opéretwn », dun[ ancendu que I'op^ruson
pt la rapNsenution analydqw de le fonction.
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A, 8, C...., dEsignanc les agnaux d'encrEe et F Ie
slgnal de sortle.

Alnsl, les opóratlons NI et ON sonc définies par Ies
relatlons Equlvalantes sulvantes :

Oplratlon NI:

A ^. B ,^ C = Á • B • ^ • = A +^C =.- F. (5)

OpEration ON :

A/8/C-M+B+^ =^Z=F.(E)

Lorsqu'il n'y a pas de risque d'amblguitE, on peut
qualifier les expressions (5) et (E) ci-dessus de produit
et de somme respectivemen[, A, B ec C Ecant les
fuceurs ou tarmet.

Les symbofu graphlques des S opéraceurs logiques
consld8rls Ic4 /ont I'objet de la figure I. L'emplol•des
trois premlers ast d'ore: et dE)i trEs répandu, et II
faut souhalter qu'ils solent prochalnemenc norms-
Ifsbs. Nous propoaons les deux suivants pour les opE-
rateurs NI et ON, en remarquant que lesfonctlons NI
et ON ont re:pectivemenc une saucture da prodult
et de somme. Les Identités (5) et (6) s'expriment alors
graphiquemenc comme le moncre la figure 2.

NI EI NON 0U

ON

^..,.i
OU NON

^^- _ ^ ^TT- _

fl^ura 2

1. FORMES CANONIQUES

La représentation la plus satis(aisante des valeurs
d'une fonction boolEenne pour toutes les comDl-
naisons possibles des valeurs blmires de ses varlables

ou

NI

ON

esc constitube par la matncc des combindisons ou
cable de Karnaugh. Cecte matrice apporte de plus le
moyen le plus afficace pour la simplification des fonc•
tlons et la synthEse des circuics `^

A

B

0-a, 0-a2 t-u, 1-u2

1-u3 0-a3 0-a4 I-u4

C Fl^ure )

Afn de fixer les Idées, la figure 3 représente la
matrice d'une fonction de crols variables. Pour faciliter
I'exposé, nous avons désignE par a„ a„ ... les éléments
ayanc la valeur 0 et par u„ u„ .. les ElEments de
valeur I. Ces lettres désignenc les produit: des variables
associées i chaque case de ta matrlce, par exemple :

as--t^B Ĉ u,=AeC.

On considEre traditionnellement deux formes <ano-
niques d'une fonction boolEenne de n variables :

2.1. Pramiara torma unonique

Elle se prlsente sous la forme d'une somme de pro•
dulu de n facteurs. Alnsi, pour la fonccion de la figure
6. elle s'Ecrit :

F= u, - u, t u, + u. (7)

les u, Etant des produits de trois rariables.

2.2. SeconAa torme unoniqun

Elle se présente sous la forme d'un prodwt dr
sommes de n termes. Ainsi, pour la foncuon dEji
consldErée plus haut :

F= 3, S, á, • 3, (g)

les d, Ennt les sommes de troiscermes complEmencaires
des produlcs a, de trois variables ( théor0me de Shannon-
Morgan).

De plus, les nouvelles opErations NI et ON donnent
nalssance! deux nouvelles formes anonlques de grande
utllicé pour le projet des circuics mectanc en teu les
opórazeurs correspondants.

2.9. Troisiéma forma tanonique (torma Ni)

Elle se déduit Immédiatement de la forme Íg) :

F= ai r a, ,'1 a, ^ a,• (9)

Elle s'obtienc donc simplement en réunissant par le
symbole NI les prodults des casez « 0».

• CL p, ex. P. NASIIN : x Nou sur la dmpLfcauon du
tonctiont lopique^ », Auromat^rme, Tome VII, nu 11, novembn
Is6), Pay. ^)).
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=,I, QuatriEme forme uswnique

Ells :e dédult de (^ :

F= ŭ,i ^t/J,i d.• (IO)

II su^t donc d'assocler le symbole ON aux complE-
men[s des produits des case: a I».

2.5. Obtantion dea formes NI et ON simpliRbes

le principal mlrite de cetce glnónlisation est qu'elle
se prlte ! la mlme technique de slmpllficatlon que les
formes traditionnelles. Alnsl, la matrlce de la figure 3
a EtE redessinée sur la flgure 4 en y remplaçant ies
prodults at, a„ ... u„ u„ ... par les produits a, ^, ...
v corraspondants aux groupes de slmpllFcdtlon reprE-
sentEs :ur la figure. Dans le cu présent, ces blocs
comprennent deux a0» ou deuz a I».

C^
S

i

^
^

^

^^-
^

^

_. ^ ^

^

C NNre d

las axpreulons (^ ac (8) se rEdulsent alnsi aux
daux sulvantes ' :

F=a+y F=x'v

d'oŭ se dódulsanc las formas NI ot OU slmpliOEes :

F=á/Y F=a ,^ v.

Soit, en expllcltanc :

F=G^ j (ec)
F_A^^^C=(X+C)/(B+ Ĉ )

et finalement :

F-(A^ C),^(g,^^

F=(A/^)/(B/C)•

les jarmes N! et ON slmp!ljides s'Ecrlvent olnsf
dirtctement d porur des groupea de slmpllhcatlon
de la matrlce des comólnol:ons; le latxeur vbrlfiera
sans pelne les deux rlgles sulvantoa :

- les puenthEsas de la forme NI se dédulsent des
prodults usoclEs aux groupea de a 0» en complE-
mentant les varlablas, :wf pour las prodults se ródul-
sant 1 une varlable unlque, qul dolt lcra conservEe
talle qualla;

• Lr eroupn de centlnulti ^ et µ dovnlent-ErentuNlement
kn eloutdy dam un eircult de tommunclon a Kqvencu, aen
d'{nminer lu alda smtlqva.
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- les parenthEses de fa torme ON wnclennent Iea
mr>mes lectre: qw les produlca aasoclls aux troupes
de a I», sauf pour les prodults sa rEdulsant 1 une
vulsble unlque. qui dolt alors ltre complEmentée.

Nous nous proposons malntenant d'Etudler les
propriEt6: puticullEres des op6ratlons NI et ON.

1. ^TUDf DE L'OrÉRATION NI

3.1. DEBnition

F=AyByC jD=X ^ B• Ĉ • 6= +X--B+^(5-

On volt que le rlsulcat de I'opération est tt 0» sl
deux varlablas ont des valeurs complémentalres.

3.2. Expnsalons NI das opErations clusiqua

3.].1. OpEratlon NON.

Nous avons :

A,^A=Á•X=X-

Nous pouvont donc Ecrlre conventlonnellement :

Á =A ^.. (11)

D'allleurs, sur le plan technlque, un oplracsur NI ^
una seule entrle se ródulc i un oplrateur da ntgulon.
ce qul (ustlfle pratiquement la conventlon cl-dessus.

A

B

7.l.7. Opíretlon OU

Grtte t la convention ( II), nous pouvons écr{ra :

A+B+c-1CB Ĉ -(ñ6^)^,=(AjByc)1 U2)

3.1.3. Op^ratJen E7

ABC=X^.B^^=(A j)^.(B,^)^.(C^)(13)

Las relacions ( 12) et (13) wnc reprEsencdes graphl-
quement sur la flgure 5.

E1

OU

N^ure S

J.1.I. Cons^qwnce

II rEsulte de ce qul próclde qu'una fonctlon logique
axprlmle au moyen des oplratlons c{assiques d'Inter-
sectlon, de r6unlon et de nE jatlon peut tou^ours
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Dans la dernlbre btape de la sim^URculon, on a
41t uute de la nlulon d'inclusion (2^ et de la pro-
prihb sulvance du produit boolben :

AB=A sl ACB.

Nous avons alnsl écabli la nouvelle reluion :

(A+B+C)((^+B+C)=8-^• (32)

S. LOK DIfTRI^UTIVEt

En troupant deux ^ deux les quure opbratlons ET,
OU, NI et ON, on obclent les douze opératlons sul-
vantes :

I A+(B • C)=(A+B)(A+C).

II A + (B / C).
III A+(B yC).
IV A • (B+C)=AB+AC.
V A (B / C).
VI A - (B ^. C).
VII A / (B + C).
VIII A / (8 ^ C).
IX A / (B y C)•
X A y. (B i- C).
XI A (B • C).
XII A (B / C).

Seules les opéraclons ( I) ec (IV) joulssanc de la pro-
priécb de dlstrlDuUvltE au sans usuel. C'est dlra que.
par exemple :

A/(B+C)^(A/B)+(A/C)

A^(B C) ^(A ,^ B) (A y C).

Cspendant on peut vérlfier d'sucrns relattons, que
1'on peut consldbrer comme une gbnéralisaclon de la
lol de dlscrlbuclvlté. Alnsl, le latteur vbriflera sans
pelne la vallditó de: deux relulons :uivantes :

A/(B+q=(A/B)(A/G)^ (33)

A^(B C) _(A j B) +(A y C). (34)

Ces relatlons rbsultent d'ailleurs Immbdistemenc des
relatlons (20) et (31).

e. ĜENÉMLIiATION DU TNEORlM!
DB SHANNON-MOROAN

Nous nous proposons de dbmontrer que le complé-
menc d'une expression booléenne quelconque mectanc
en jeu les opéracions ET, OU, NI et ON i obuenc en
complémentan[ les varlables et en remplaçanc les
symboles opératoires de la manlére sulvante :

+ par .

• par +

/ par ^.

^ pu /

Ce théorbme se vérlFle tout d'abord par les expres-

slons 1 daux vulables :

AtB AB A/B A^,B

dont on connait Is: complémants ^

AB A+B ^jB A/B•

Pour une expression F plus compliquba, la démons-
cracion peut se fafre en sulvanc pa 3 pas le proceaua
du calcul de sa valeur binalre. Ainsl, sl Ie pramiu
calcul ! eflectuer dans F est (A + B), le cerme corres-
pondanc de F;, formó d'aprés I'énoncb, tera A B. qul
esc complémenqlre du précédent. SI I'opérulon
suivante spécifiée dans F est, pu exemple, (A + 8) ^
C. 11 lul correspondra dans F, I'expresslon (A ^/ C;
qul prendra blen une valeur complémencalre da la
prbcbdente, et ainsl de sulte. II en résulce que I'expret-
slon Ft, formée conformément i f'énoncb cl-dascut,
i Identlfle avec le complbment F de F.

y. Lol o^ DuAUTE

La chborbme de Shannon-MorEan génbralisé, que
nous venons d'établfr, contient une lol de dudllté,
pulsqu'en partant d'une proprlété quelconque at an
lul appliquant les substicucions (35), on obtlent une
aucre relxtion valable.

Alnsl, toute I'algébre de I'oplratlon ON peut se
dédulre par duaV.té de celle de I'oplrulon NI. Par
exemple, ! parcly de la reladon suivsnte, suppasóe
démontrée :

(A+B) ^. (C+ D+E) =A,^[y8 jC^E (19)

on obtlenc par duallté la nouvelle relulon :

(AB)/(CDE)=A/B(C/D/E. (30)

II arrive aussl que I'on obcienne de nouvalles rola-
tlons en se concentant de cornplémentar les varlables.
Alnsi. ^ partir de (19) ec (30) cl-dessus, on obtlen[:

(A/B)^,(C/D/E)=A•B•C D•E. (36)

(A^B);(C,^D^E)==A^B+C+D+E. (3^
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