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Les circuits combinatoires les plus simples sont appelés portes

logiques. Ils sont la base de la logique mathématique qui effectue les

opérations à l'intérieur du processeur, c’est la base de tous les

calculs internes du processeur.

Les portes logiques sont à l'origine de tous les calculs effectués dans

les transistors. Leur fonctionnement étant basé sur le passage

éventuel du courant, elle ne peuvent que traiter des informations en

langage binaire. Enfin l'association de portes logiques permet de

traiter une instruction du microprocesseur.

Sur quel principe le fonctionnement des portes logiques dans

les circuits électroniques est-il basé?



I- Fonctionnement des portes logiques de base

On peut définir chaque porte logique par son symbole, sa table de vérité (qui a pour rôle de montrer
la correspondance entre la sortie et toutes les combinaisons de valeurs que peuvent prendre la ou les
entrées). Mais également son équivalence en schéma électrique.

Porte OUI: Fonction de base la plus simple puisque la logique de sortie est égale à la logique de l'entrée.

Porte NON: Elle est complémentaire de la fonction OUI, donc la logique de sortie est égale à l'inverse de la 
logique de l'entrée.
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I- Fonctionnement des portes logiques

Porte logique ET: Elle comporte deux entrées et une sortie, pour que la sortie soit au niveau 
logique 1, il faut que les deux entrées soit à 1. Dans le cas contraire, la sortie est à 0.

Porte logique Non ET: Elle est l’inverse de la porte logique ET, la sortie sera toujours au 
niveau logique 1 sauf dans le cas où elle présente deux entrées à 1.



Porte logique OU: Pour que la sortie soit au niveau logique 1, il faut que au moins une des 
entrées soit à 1. 

Porte logique Non OU: Pour que la sortie soit au niveau logique 1, il faut que les deux entrées soit à 
O, dans les autres cas la sortie sera à 0.

I- Fonctionnement des portes logiques



Porte logique OU exclusif: Pour que la sortie soit au niveau logique 1, il doit y avoir une seule des 
entrées qui soit à 1, dans les autres cas la sortie sera à O.

Porte logique Non OU exclusif: Pour que la sortie soit au niveau logique 1, il faut que les 2 
entrées soit identiques.
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II - Leur utilisation dans le fonctionnement des 
transistors

A) Les portes logiques en électronique

Nous avons jusqu’ici utilisé des boutons
poussoirs et une lampe pour illustrer le
fonctionnement des opérateurs logiques. En
électronique digitale, les opérations logiques
sont effectuées par des portes logiques. Ce
sont des circuits qui combinent les signaux
logiques présentés à leurs entrées sous forme
de tensions. On aura par exemple 5V pour
représenter l’état logique 1 et 0V pour
représenter l’état 0.



II - Leur utilisation dans le fonctionnement des 
transistors

B) Qu’est-ce qu’un transistor ? 

Tout d’abord, un transistor est composé de trois éléments
essentiels : la source, le drain et la grille.
La grille joue le rôle d’un robinet autorisant le passage de
porteurs (des électrons pour les transistors de type n ou des
trous pour les transistors de type p). Dans un état normal, à 0 V,
aucun courant ne passe entre les deux zones clés : la source et le
drain. En présence d’une tension électrique suffisante, un
courant, appelé ION, passe entre la source et le drain : c’est le «
courant à l’état passant ». Lorsque le transistor est fermé, on
parle d’un courant de fuite, appelé IOFF, le «courant à l’état bloqué
»



C) Comportement d’une suite de transistors

Le transistor est un petit interrupteur électronique. Si on branche plusieurs
transistors ensembles, alors le comportement de l’ensemble du montage dépend
de l’état de chaque transistor (bloquant ou passant). Si nos processeurs
d’ordinateur comportent des milliards de transistors, commençons par quelque
chose de basique, avec environ une dizaine de transistors : les portes logiques. Si
on met deux transistors en série, alors le second, quelque soit son état (bloquant
ou passant), aura un comportement qui dépend du premier.

Une chose est sûre cependant, c’est que pour que le second laisse passer le
courant, il faut obligatoirement que le premier laisse passer le courant lui-aussi :

● si les entrées A et B sont nulles (tension nulle), alors la sortie est nulle ;
● si A est nulle mais que B n’est pas nulle, alors la sortie est nulle ;
● si B est nulle mais que A n’est pas nulle, alors la sortie est nulle ;
● si A et B ne sont pas nulle, alors la sortie n’est pas nulle (la tension à la

sortie est (ici) de 5 V).

II - Leur utilisation dans le fonctionnement des 
transistors



On appelle ce dispositif une « porte ET », dans le sens où le courant

passe uniquement si l’entrée A et l’entrée B sont sous tension. Ces

portes logiques permettent de comparer des entrées (A et B) : si les

deux entrées sont à 0 V, alors la porte ET ou OU afficheront

également 0V en sortie. Mais la porte Non-OU ou Non-ET afficheront

5V en sortie. Ces portes constituent le début des fonctions opératoires

de base en électronique.

Avec quelques-unes de ces portes logiques, on commence à

faire des calculs encore plus évoluées. Par exemple, on peut faire un

additionneur sur deux bits avec retenue à l’aide de seulement cinq

portes logiques :
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II - Leur utilisation dans le fonctionnement des 
transistors

L’addition se fait ici en binaire. Si je branche les bornes A et B, j’obtiens en sortie l’addition de A et B :

La borne Re, c’est pour brancher la sortie Rs (la retenue) d’un montage précédent identique. En grand nombre, ces montages

entiers mis bout à bout permettent de faire des additions binaires beaucoup plus grandes !

Différents agencements permettent de faire des convertisseurs, des multiplicateurs, des diviseurs… Toutes les fonctions

mathématiques de base, en fait, et avec elles, toutes les applications imaginables dans les programmes d’ordinateur.

En grand nombre et assemblés, ce genre de montages, composés uniquement de transistors en silicium dopé, sont à la base des

processeurs et des composants actifs dans tous les ordinateurs, smartphones et systèmes numériques.



III - Un exemple d’application des portes logiques 

A) Présentation et but du TP

Le but de l’atelier consistait à programmer un circuit intégré
programmable relié à une caméra. Il a donc fallu créer un
programme capable de comparer la luminosité extérieure à
celle définie comme optimale.

Si l’on défini :
A: la luminosité désirée
B: la luminosité actuelle
Le comparateur doit être capable de déterminer si A=B,
A>B et A<B

Nous disposons d’un circuit intégré programmable, d’une
caméra reliée à un ordinateur et de différents logiciels.



B) Quelles portes logiques entrent en jeu ?

1- Le cas d’une égalité, soit pour A=B

Il faut utiliser une porte possédant:
° Deux entrées et une sortie
° Une table de matière telle que 

On remarque que cette table de matière correspond à celle d’une porte de base :
Non ou exclusif

A B S

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1



2- Le cas d’une inégalité, soit pour A<B

Il faut utiliser une porte possédant:
° Deux entrées et une sortie
° Une table de matière telle que 

On remarque que cette table de matière correspond à aucune porte logique de base, il faut 
donc réaliser un enchaînement de portes tel que [ (No A) And B ]

A B S

0 0 0

0 1 1

1 0 0

1 1 0

A A B S

0 1 0 0

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 0



3- Le cas d’une inégalité, soit pour A>B

Il faut utiliser une porte possédant:
° Deux entrées et une sortie
° Une table de matière telle que 

On remarque que cette table de matière correspond à aucune porte logique de base, il 
faut donc réaliser un enchaînement de portes tel que [ (No B) And A ]

A B S

0 0 0

0 1 0

1 0 1

1 1 0

A B B S

0 0 1 0

0 1 0 0

1 0 1 1

1 1 0 0



4- Schématisation du comparateur 

Finalement, on peut schématiser le comparateur avec l'enchaînement de 
portes logiques  suivant:



C) La programmation du circuit intégré

1- Le codage informatique

Pour cela, nous devons traduire notre circuit
sous forme de codage informatique. Afin de
paramétrer un circuit intégré programmable
tel que celui que nous disposons pour ce
Travail Pratique.

La réalisation complète d’un codage tel que
celui-ci, nécessite l’apprentissage d’un
langage informatique spécifique.

Pour une question de temps et de facilité, le
codage était déjà pré-réalisé et devait être
ajusté en fonction de la luminosité choisie
comme adéquate à celle de la pièce.



2- Mise en place du comparateur et test de l'efficacité du programme

Une fois le codage fini et vérifié, nous avons pu programmer le circuit. Pour le tester, il a 
suffit d’allumer la caméra, d’analyser la luminosité de l’image et la zone d’affichage au niveau du 
circuit .  

On remarque que malgré la
luminosité de base (images très
sombres ou très foncées), le circuit va
permettre d’ajuster la luminosité
jusqu’à celle préalablement définie
comme adéquate.



CONCLUSION

L’atelier conception nous a donc permit de: 

● Comprendre concrètement le rôle des portes logiques 

dans la nanotechnologie.

● Réaliser la complexité de l'enchaînement de portes 

logiques pour réaliser un simple comparateur.

● Imaginer la complexité des circuits nous permettant de 

naviguer sur internet.
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