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Chapitre 4 : 

Simplification et Minimisation des Fonctions 
Logiques 

 

1. Fonctions Booléennes à N Variables 
 

Nous venons d'étudier le cas très particulier et très simple des fonctions 
booléennes à deux variables. Bien évidemment, vous vous doutez qu'une fonction 
logique peut mettre en jeu un nombre quelconque de variables booléennes. 
Ainsi, la fonction F(A, B, C)=A∙B�+A�∙C est un exemple pris tout à fait au hasard de 
fonction logique à trois variables. 

Quelle sera la valeur de la fonction booléenne F(A, B, C)=A∙B�+A�∙C ?                       

Difficile à déterminer 
                                                                                                                                     
0                                                                                                                                   
1                                                                                                                             
0 ou 1                                                                                                                         

Soient A, B, C, D, E et F six variables logiques, quelle sera la valeur de                    
F(A, B, C)=A∙B∙C∙D∙E∙F∙A�  ?                                                                                 

Impossible à déterminer                                                                                                      

0                                                                                                                                      
1 

Comme nous l'avons déjà mis en pratique, la grande particularité des fonctions 
booléennes est qu'elles peuvent être explorées Ude manière exhaustive U. En effet, 
chaque variable de ces fonctions ne pouvant prendre que deux valeurs différentes, 
il devient tout à fait UfaisableU de récapituler tous les cas possibles dans un tableau 
que l'on appelle alors TABLE DE VERITE  (truth table). 

Ainsi, si nous reprenons notre fonction booléenne définie par F(A, B, C)=A∙B�+A�∙C, 
nous pouvons sans trop de problème mettre au point sa table de vérité: 
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Table de vérité de la fonction  F(A, B, C)=A∙B�+A�∙C  

Cette table comporte une colonne par variable mise en jeu 
par la fonction, plus une colonne terminale où l'on 
consigne, pour chaque combinaison des variables, la valeur 
prise alors par la fonction. 

Quelle est la dernière valeur dans la dernière colonne 
de la table ci-contre? 

0 

1 

2 

Combien de lignes comporterait la table de vérité d'une 
fonction mettant en jeu six variables logiques ? 32, 64. 

 

Supposons un instant que nous ayons sous les 
yeux une table de vérité toute faite, sans aucune définition algébrique de la 
fonction associée: 
 

Et bien cette table de vérité peut nous 
permettre de retrouver une définition 
polynômiale de la fonction F. En effet, nous 
savons qu'en algèbre binaire, si nous avons une 
expression: 
X + Y + Z + .... = 1, alors on peut dire que 
X = 1 OU Y = 1 OU Z = 1... 

Il est par conséquent tout à fait envisageable de 
définir notre fonction F comme la somme 
logique des différentes lignes pour lesquelles 
F = 1. 

Conséquence toute naturelle de tout cela: deux 
fonctions logiques F et F' seront égales si et 
seulement si leur table de vérité sont 
identiques. 

A B C F(A, B, C) 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 ? 

A B C F(A, B, C) 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 



A.U.: 10/11 
[CHAPITRE4 : SIMPLIFICATION ET MINIMISATION DES FONCTIONS 
LOGIQUES] 

 

3 Cours systèmes logiques  de la Licence appliquée en Réseaux  Informatiques (LARI)             عبدالقادر كريفة. د: تأليف     

 

Ainsi, dans notre exemple, on peut écrire: F(A, B, C)=A�∙B�∙C+A�∙B∙C�+A∙B�∙C�+A∙B�∙C+A∙B∙C� 
Aucune absence tolérée 

Pour qu'un produit logique de N variables mérite le qualificatif de minterme, 
chacune de ses N variables ou son complément doit apparaître dans le produit. 
Ainsi, A.C ou B�∙C ne sont pas des mintermes des variables A, B, C. 

 

En gros, les différents monômes de la fonction (c'est-à-dire les produits logiques 
(A�∙B�∙C+A�∙B∙C�+A∙B�∙C�+A∙B�∙C+A∙B∙C�) sont appelés des MINTERMES  (minterms), et la 
fonction F, qui se trouve alors exprimée sous la forme d'une somme logique de 
mintermes est dite se trouver sous sa FORME CANONIQUE DISJONCTIVE  
(disjunctive canonical form), ou également première forme canonique. 

 

Par ailleurs, dans notre univers booléen, nous pouvons également définir le 
complément de F comme la somme des mintermes égaux à 0. Nous avons donc aussi: 

 

𝐹𝐹�(A, B, C)=A�∙B�∙�̅�𝐶+A�∙B∙C+A∙B∙C 

 

Et puisque nous savons parfaitement que A�=A et aussi que, grâce à ce qu'a Ufait 
MorganU, 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵��������=�̅�𝐴∙𝐵𝐵�, nous pouvons donc également écrire F sous la forme: 

 

F(A, B, C)=A�∙B�∙C�+A�∙B∙C+A∙B∙C������������������������� 
De la même manière que pour le minterme, pour qu'une somme logique de N 
variables mérite le qualificatif de maxterme, chacune de ces N variables ou son 
complément doit apparaître dans la somme. 

Les termes A+B+C,  A+B�+C� ,  A�+B�+C� , sommes logiques de toutes les variables de F 
(ou de leur complément) sont appelés MAXTERMES  (maxterms) de la fonction, et 
cette écriture de F sous la forme de produits de maxtermes est appelée FORME 
CANONIQUE CONJONCTIVE  (conjunctive canonical form), ou aussi parfois 
deuxième forme canonique. 

 

Que vous ayez ou non compris cette histoire de canon, vous aurez de toute façon 
noté qu'une fonction logique peut être exprimée algébriquement de différentes 
façons. 
Et ceci n'est pas une bonne nouvelle pour nos neurones... 
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Juste quelques petites définitions élémentaires pour faciliter nos 
conversations à venir autour de la table. 

 

Dans le cas de 
F 

Definition 

A, B et C Variables logiques de la fonction. 

A�, A, B� et C 
Les littéraux sont les variables logiques mises en jeu par F, 
apparaissant sous leur forme complémentée ou non. 

A�, A. B� et 
A. B�.C 

Les monômes sont des produits logiques de littéraux (qui sont 
alors appelés facteurs premiers de celui-ci). Chaque monôme 
constituant la fonction logique est appelé impliquant de cette 
dernière. 
A noter qu'ici, le monôme A. B�.C est Uégalement un minterme de 
FU. 

A.B� pour 
A. B�.C 

Un monôme m est qualifié de diviseur d'un monôme M si tous les 
facteurs premiers de m sont des facteurs premiers de M. 

A� et A. B� 

Un impliquant dont aucun diviseur n'est également impliquant 
de la fonction est appelé impliquant premier de la fonction. 
A noter qu'en vertu du théorème de l'élément neutre, tout 
impliquant non premier peut être éliminé de la fonction sans en 
changer le sens. Ainsi, dans notre cas 
A. B� + A. B�.C = A. B� (1 + C) = A. B� 
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2. L’art de faire Simple 
 
 La plupart du temps, une fonction logique nous sera proposée sous une forme 

développée plus ou moins alambiquée qu'il sera très souvent possible de fortement 
simplifier.   

Pour ce faire, trois pistes à explorer: 

 Méthode Algébrique 
 Diagramme de Karnaugh 
 Méthode de Quine Mac Cluskey 

 
2.1. Coût d’une expression logique 

 
Simplifier une expression booléenne c’est lui trouver une forme plus condensée, 

faisant intervenir moins d’opérateurs et conduisant à une réalisation matérielle plus 
compacte.  

 
2.2. Principe de minimisation 

 
En algèbre booléenne, rien de plus simple que de faire apparaître le terme C dans 

le produit A.B puisque, sachant que C+C�=1, on peut écrire: 

    A∙B=A∙B∙(C+C�) = A∙B∙C+ A∙B∙C� Ceci est une règle de l'algèbre binaire: Il faut 
parfois savoir complexifier une expression pour mieux la simplifier ensuite. 

Nous l'avons vu ensemble, l'algèbre booléenne dispose d'un véritable arsenal 
d'axiomes et théorèmes bien définitifs qui peuvent nous permettre de simplifier une 
fonction logique. Bien souvent, la solution passe par de judicieux développements 
afin de faire apparaître des termes qui, par factorisations non moins habiles, vont 
s'annuler sur le principe que A + 1 = A ou A . 0 = 0. 

2.3. Méthode Algébrique 
Attention toutefois: la simplification algébrique demande un minimum de rigueur 

et de zénitude. Si vous êtes du genre à facilement oublier un A� en route ou prêt(e) 
à tout abandonner quand retentit le jingle annonçant l'arrivée d'un pote sur MSN, 
envisagez peut-être directement le plan B... 

Commençons piano, histoire de ne pas vous dégoûter trop vite... 
Comment simplifiez-vous la fonction logique F (A, B)= (A+B) ∙ (A�+B) ?                   
A, B, A ∙ B +A∙ B�  
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Même question, même casse-tête, avec F (A, B, C)= A∙B +A∙B∙C + A∙B∙𝐶𝐶̅ + �̅�𝐴∙B∙C)? 

(0, A.B, B. (A+C)                                                                                           
Même punition avec F (A, B, C)= A∙B + C�  + C∙A� + C ∙B�) ? 

1, A+B, A+B+C 

UFormes canoniques 
L'annonce ne vous surprendra pas deux fois: la table de vérité d'une fonction 

logique à N variables comportera 2N lignes. 
Dès lors, trois scénarii possibles: 

Ce n'est pas parce que vous aurez exprimé votre fonction sous une forme 
canonique plutôt simple que celle-ci sera obligatoirement l'expression la plus 
simplifiée de la fonction. Très souvent, une phase de simplification algébrique 
permettra d'achever complètement la simplification. 

 Ou la table de vérité révèle un petit nombre de cas pour lesquels la 
fonction est égale à 1. Dans ce cas, il sera sensé d'exprimer la fonction dans 
sa forme canonique disjonctive;  

 Ou la table de vérité révèle un petit nombre de cas pour lesquels la 
fonction est égale à 0, et il sera alors pertinent d'exprimer la fonction dans 
sa forme canonique conjonctive, en complémentant la somme des 
mintermes égaux à 0;  

 Ou la table de vérité ne révèle aucune prépondérance nette de résultats 
égaux à 0 ou 1, et on devra se résoudre à faire appel à Maurice...  

UExemple d’application :U Considérons la fonction F définie par la table de vérité suivante : 
 

x y z F 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
1 1 1 1 

 
Cependant cette méthode, qui demande astuce et chance, n'est pas toujours très 

aisée à mettre en œuvre. Nous allons maintenant décrire une méthode graphique très 
utile pour un nombre de variables inférieur à 6. 

F=(x�yz)+(xy�z)+(xyz�)+(xyz) 

Nous en déduisons sa forme canonique somme de produits :  
 

Nous pouvons écrire :  
 
                      F=(x�yz)+(xy�z)+(xyz�)+(xyz) 
                        =(x�yz+xyz)+(xy�z+xyz)+(xyz�+xyz) 
                        =yz(x�+x)+xz(y�+y)+xy(z�+z) 

               =xy+yz+zx 
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2.4. Diagramme de Karnaugh 
 

Le DIAGRAMME DE KARNAUGH  (Karnaugh map) est une méthode simple et 
ingénieuse afin de trouver à coup sûr la forme la plus simple d'une fonction 
logique donnée, à partir de sa table de vérité. 

A vrai dire, le diagramme de UKarnaughU d'une fonction n'est ni plus ni moins que 
la table de vérité de celle-ci, mais mise en forme de telle manière que soient 
géographiquement proches les mintermes logiquement proches. 

Comme le fait d'expliquer textuellement le principe de ce diagramme conduirait 
à une somme faramineuse de lignes totalement imbitables, nous allons plutôt 
illustrer nos dires par un exemple bien senti. 

Soit l'anodine fonction logique F telle que F (A, B, C, D)= �̅�𝐴+A∙B +A∙𝐵𝐵�∙C + A∙𝐵𝐵�∙C∙D). 
 

Amusons-nous à développer sa table de vérité. 

Voilà ! On s'est bien poilé et nous avons, 
conformément à nos attentes, obtenu une 
table de vérité à 16 lignes. 
Nous allons maintenant transformer ce 
tableau à seize lignes en un tableau à seize 
cases. Pour ce faire, nous allons répartir tous 
les mintermes de nos variables groupées deux 
à deux, mais en prenant soin de 
scrupuleusement respecter cette règle: il faut 
impérativement que le passage d'une case à une 
case adjacente ne traduise le changement d'état 
que d'une seule variable. 

Normalement, nous devrions obtenir quelque 
chose qui ressemble à ça: 
  

C.D 
A.B 00 01 11 10 

00 1 1 1 1 

01 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

10 1 0 0 1 

A B C D F(A, B, C, D) 

0 0 0 0 1 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 
0 0 1 1 1 
0 1 0 0 1 
0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 
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A chaque case de notre nouveau tableau correspond un minterme de la table de 
vérité; il est donc normal de retrouver dans notre table de Karnaugh tous les 
résultats possibles pour la fonction F, et donc, le même nombre de "1" et de "0".  
 
Nous allons dès lors pouvoir procéder aux simplifications. Pour ce faire, nous allons localiser 
les cases adjacentes marquées à "1" en nombre égal à une puissance de deux, c'est-à-dire les 
groupes de 1, 2, 4, 8, 16.... cases "1" adjacentes, en recherchant bien sûr les regroupements 
les plus importants. On ne garde ensuite, parmi les mintermes concernés par le 
regroupement, que la ou les variable(s) logique(s) commune(s) à toutes les cases. 
  

Premier regroupement: parmi les huit cases 
formées par les deux premières lignes, seule la 
variable B est commune aux mintermes. 
Notez qu'on ne peut inclure la troisième ligne 
dans notre premier regroupement, car nous 
aurions alors douze cases, douze n'étant pas 
une puissance de deux. 
  

 

Deuxième regroupement: parmi les huit cases 
formées par les deuxième et troisième lignes, 
seule la variable �̅�𝐴 est commune aux mintermes. 
Comme vous le constatez pour notre deuxième 
ligne, Uune ou plusieurs case(s) peut(vent) tout 
à fait servir à plusieurs regroupementsU. 
  

 

Troisième regroupement: parmi les huit cases 
formées par la première et la dernière colonne, 
seule la variable C est commune aux mintermes. 
Remarquez que les lignes / colonnes situées aux 
extrémités doivent être considérées comme 
adjacentes. 
 
 

 
 Et cela est après tout fort logique, puisqu' Uune seule variable change d'état de 
l'une à l'autreU. 
  

 C.D  
A.B 11 01 00 10 

11 1 1 1 1 

01 1 1 1 1 

00 1 1 1 1 

10 1 0 0 1 

 C.D 
A.B 

11 01 00 10 

11 1 1 1 1 

01 1 1 1 1 

00 1 1 1 1 

10 1 0 0 1 

  C.D 
A.B 

11 01 00 10 

11 1 1 1 1 

01 1 1 1 1 

00 1 1 1 1 

10 1 0 0 1 
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Parfait ! Aucun autre regroupement n'étant possible, on recopie les mintermes 
n'ayant servi à aucun regroupement - ici, aucun - et on récupère les fruits de nos 
regroupements successifs, pour finalement obtenir: 

F=B+A�+C  
...ce qui constitue quand même, vous êtes maintenant connaisseur(se), une fort 
belle simplification ! 

Bien évidemment, nous aurions pu parvenir au même résultat avec beaucoup 
moins d'efforts et un zeste de réflexion, en remarquant que la table de vérité ne 
recensait que deux cas où la fonction s'annulait, cas correspondant au monôme   
A∙  𝑩𝑩�∙𝑪𝑪�. 

 
Dès lors, on pouvait se remémorer le théorème de l'involution puis avoir une 
pensée pour Morgan pour noter que: 

F(A∙B∙C)=𝑨𝑨 ∙ 𝑩𝑩� ∙ 𝑪𝑪�����������=𝑨𝑨�+B+C 
 

Evidemment, vous vous doutez que la méthode de Karnaugh devient 
franchement hostile dès lors que le nombre de variables logiques excède quatre, 
puisqu'il faut dès lors faire appel à une Utable en 3DU, du moins si l'on veut continuer 
d'obéir à l'obligation de ne changer qu'une seule variable d'état lors du passage 
d'une case à une autre. 

 Inutile également de préciser qu'au delà de six variables logiques, la méthode 
de Karnaugh devient inapplicable sans très haute faculté d'abstraction. Il faut 
alors se replier vers d'autres méthodes de simplification, telle la méthode de 
Quine-Mac Cluskey. 

 
2.5. Méthode de Quine Mac Cluskey 

 
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. 
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ULa 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 leur poids (nombre de "1"). 
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. 

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. 

 
UExemple  

On veut simplifier la fonction suivante: 
 

𝑺𝑺 = 𝑨𝑨�𝑩𝑩�𝑪𝑪𝑫𝑫� + 𝑨𝑨�𝑩𝑩𝑪𝑪�𝑫𝑫� + 𝑨𝑨�𝑩𝑩𝑪𝑪�𝑫𝑫 + 𝑨𝑨�𝑩𝑩𝑪𝑪𝑫𝑫� + 𝑨𝑨�𝑩𝑩𝑪𝑪𝑫𝑫 + 𝑨𝑨𝑩𝑩�𝑪𝑪�𝑫𝑫 + 𝑨𝑨𝑩𝑩𝑪𝑪�𝑫𝑫 
 

UÉtape 1:U La fonction est déjà sous forme canonique. 
UÉtape 2:U Transformation en nombres binaires. 

                 S=0010+0100+0101+0110+0111+1001+1101 
UÉtapes 3 et 4:U Classification. 

Poids 1 
0010 
0100 

Poids 2 
0101 
0110 
1001 

Poids 3 
0111 
1101 
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UÉtapes 5 et 6: Comparaisons. 
 

1  0010      a  0X10 (1-4)   01XX (b-f et c-d) 
2  0100      b  010X (2-3) 
    -------    c  01X0 (2-4) 
3  0101     ------  
4  0110     d  01X1 (3-6) 
5  1001      e X101 (3-7) 
    ------      f 011X (4-6) 
6  0111      g 1X01 (5-7) 
7  1101 

 
UÉtape 7:U Identification des impliquants 
 

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

            0010      0X10 *    01XX * 
            0100      010X 
            ------      01X0 
            0101       ------- 
            0110      01X1 
            1001      X101 * 
            ------      011X 
            0111      1X01 * 
            1101 

 
UÉtape 8 et 9:U Identification des impliquants essentiels 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les impliquants essentiels sont: 0X10, 
1X01 et 01XX. Puisqu'ils sont suffisants 
pour représenter toutes les solutions, la 
fonction simplifiée est: 

𝑺𝑺 = 𝑨𝑨�𝑪𝑪𝑫𝑫� + 𝑨𝑨𝑪𝑪�𝑫𝑫 + 𝑨𝑨�𝑩𝑩 
 

 

    Indique que l'impliquant couvre le terme. 

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

( ) Indique un terme couvert par un impliquant  
essentiel. 

 


	UFormes canoniques

