
Exercice 1 :  Simplifier, par le calcul puis grâce à un tableau de Karnaugh,  
les expressions booléennes suivantes :
1) 

€ 

a + b + ab    2) a + ab + ac

3) 

€ 

ab + abc + abc   4) 

€ 

abc + abc + abc + abc

5) 

€ 

y xy + z( )    6) 

€ 

a + bc( ) b + c( )

Problème 1: Le responsable du parc informatique d’une entreprise envisage 
l’acquisition de nouveaux ordinateurs. Pour s’équiper, ce responsable 
s’adresse à une entreprise de vente de matériel informatique qui propose des 
configurations prédéfinies (ordinateur et périphérique).
On définit les critères suivants : 
a : la configuration comprend un graveur de DVD
b : la configuration comprend une imprimante
c : la configuration comprend un scanner.
Les contraintes d’équipement excluent les configurations avec graveur DVD 
mais sans scanner ainsi que les configurations sans graveur et sans 
imprimantes.
1) Donner l’expression booléenne E traduisant les conditions d’exclusion  
d’une configuration.
2) Dresser le table de Karnaugh de E
3) Traduire l’expression booléenne 

€ 

abc  sous forme d’une phrase et préciser 
si la configuration considérées peut être acceptée.

4) A partir de la table de Karnaugh obtenue précédemment, donner 
l’expression F simplifiée traduisant l’acceptation d’une configuration.

5) La phrase “ les configurations acceptées sont celles qui comportent soit un 
graveur et un scanner soit pas de graveur et une imprimante” traduit-elle 
l’expression booléenne F?

Exercice 2 : 
1) On considère l’expression E des variables booléennes a, b, c définie par E 
= 

€ 

abc + ac + abc + ab . 
a- Représenter E en utilisant un tableau de Karnaugh, en déduire la 
simplification de l’expression E.
b- Montrer par un calcul direct que  : E = 

€ 

c + b
2) On considère l’opérateur nand, noté

€ 

↑, et défini par : 

€ 

a↑b = ab
a- Calculer 

€ 

a↑a  puis 

€ 

a↑b
b- Déduire de ce qui précède l’écriture de l’expression 

€ 

b + c en utilisant 
uniquement l’opérateur 

€ 

↑.
Problème 2: Dans un organisme qui aide des personnes au chômage à 
trouver un emploi, on considère pour ces personnes trois variables 
booléennes définies ainsi :
a : “la personne est âgée de 45 ans ou plus”
b : “la personne est au chômage depuis un an ou plus”
c : “la personne a déjà suivi une formation l’année précédente”
Une formation qualifiante  sera mise en place pour les personnes vérifiant au 
moins un des critères suivants :
- avoir 45 ans ou plus et être au chômage depuis moins de un an,
- avoir moins de 45 ans et ne pas avoir suivi de formation l’année précédente
- être au chômage depuis un an ou plus et ne pas avoir suivi de formation 

l’année précédente
- avoir moins de 45 ans, être au chômage depuis moins de un ans et avoir 

suivi une formation l’année précédente
Les personnes qui ne répondent à aucun de ces quatre critères, pourront 
participer à un stage d’insertion en entreprise.
a) Ecrire l’expression booléenne F en fonction des variables a, b et c qui 

traduit le fait que la personne pourra suivre cette formation qualifiante.
b) Ecrire une expression booléenne traduisant le fait que la personne ne 

pourra pas participer à la formation qualifiante et qui participera donc à un 
stage d’insertion en entreprise.
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