
AUTOMATISME 

 

FONCTIONS LOGIQUES 
Fonction de base  

Date : Série III - TP 5  - Electronique 1°STI G.E. 

 
Les réponses aux questions suivantes seront à donner sur feuille de copie à rendre  à la fin de la séance au 

professeur. 
 
Liste du matériel mis à votre disposition : 

- des cellules logiques ET se présentant sous la forme de circuits intégrés référencés 74LS08  
- des cellules logiques OU se présentant sous la forme de circuits intégrés référencés 74LS32 
- des cellules logiques NAND se présentant sous la forme de circuits intégrés référencés 74LS05 
- des câbles électriques de faible section 
- une platine sur laquelle vous trouverez des supports permettant de connecter les circuits 
intégrés, des rangées d' interrupteurs permettant de simuler les variables d'entrée (a, b, ...) ainsi 
que des rangées de diodes électroluminescentes (LED) permettant de visualiser l'état des 
variables de sortie (L1, L2, ...). 

 
REMARQUE : LE MATÉRIEL MIS A VOTRE DISPOSITION EST EXTRÊMEMENT FRAGILE ET A 
MANIPULER AVEC PRÉCAUTION. 
 
I  - PRÉAMBULE 
Prendre connaissance des Dossier Elève, Dossier Technique, Dossier Ressources mis à votre disposition. 
 
II  - LES FONCTIONS SIMPLES 
 
II.1 La fonction logique ET (circuit intégré 74LS08) :     L1 = a • b 

a) Quel est le symbole de cette fonction logique ET ? 
b) Tracer le logigramme de cette fonction. 
c) Proposer la table de vérité correspondante. 
d) Câbler cette fonction L1. 
e) Simuler le fonctionnement et vérifier si vos résultats sont comparables à votre table de vérité. 

 
• APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDATION 

 
II.1 La fonction logique OU (circuit intégré 74LS32) :     L2 = a + b 

a) Quel est le symbole de cette fonction logique OU ? 
b) Tracer le logigramme de cette fonction. 
c) Tracer le schéma électrique équivalent. 
d) Proposer la table de vérité correspondante. 
e) Câbler cette fonction L2. 
f) Simuler le fonctionnement et vérifier si vos résultats sont comparables à votre table de vérité. 
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III  - LES FONCTIONS COMPOSÉES 
 
III.1 La fonction composée :     L3  = (a + b) • c 

a) Tracer le logigramme de cette fonction. 
b) Proposer la table de vérité correspondante. 
c) Câbler cette fonction L3. 
d) Simuler le fonctionnement sur la platine et vérifier si vos résultats sont comparables à votre 
table de vérité. 

 
• APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDATION 

 
III.2 La fonction composée :     L4  = (a + b) • (c + d) 

a) Tracer le logigramme de cette fonction. 
b) Tracer le schéma électrique équivalent. 
c) Proposer la table de vérité correspondante. 
d) Câbler cette fonction L4. 
e) Simuler le fonctionnement sur la platine et vérifier si vos résultats sont comparables à votre 
table de vérité. 

 
IV - LA FONCTION NAND 
 

a) Câbler la fonction suivante L5 = /(a • b) (où " / " signifie fonction complément  ou fonction 
NON),  
en utilisant soit le circuit intégré 74LS… (fonction NAND ou NON ET), soit un circuit intégré 
74LS05 (fonction NON) plus un circuit intégré 74LS08 (fonction ET). 
b) Tracer le logigramme correspondant à votre choix. 
c) Etablir la table de vérité de L5. 
d) Tracer le logigramme de la fonction L6 = /a + /b 
e) Câbler cette fonction L6. 
f) Etablir la table de vérité de L6. 
g) Comparer les tables de vérité de L5 et L6. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? Quel nom 
porte ce théorème ? 
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