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Ce progiciel aborde tous les thèmes se rapportant à l’étude des 

Circuits Numériques, en partant des Principes Fondamentaux 

de Logique pour arriver aux circuits d’Intégration à Moyenne 

Échelle (MSI). 

Après l’étude des principes fondamentaux de logique, de 

l’Algèbre de Boole jusqu’aux fonctions logiques et aux 

problèmes liés à la minimisation, le programme examine les 

circuits logiques et les familles logiques TTL et CMOS, avec 

analyse de leur fonctionnement et de leurs performances. 

Les réseaux logiques combinatoires et les réseaux séquentiels 

sont ensuite pris en considération. En ce qui concerne les 

réseaux logiques combinatoires, certains circuits typiques 

sont analysés, tels que codeurs et décodeurs, additionneurs, 

comparateurs, etc. 

Pour les réseaux logiques séquentiels, les différents types de 

bascule (fl ip-fl op) sont d’abord analysés, puis les compteurs et 

les registres à décalage. 

Pour terminer, le programme prévoit l’étude de certains circuits 

MSI, en prenant en considération les mêmes fonctions que 

celles des leçons précédentes (comparateurs, compteurs, 

registres à décalage, multiplexeurs et démultiplexeurs), mais 

réalisées au moyen de circuits intégrés.

La liste complète des leçons est dressée ci-dessous:

Principes de logique
• Algèbre de Boole

• Fonctions logiques

• Minimisation de fonctions logiques

Familles logiques
• Circuits logiques et familles logiques

• Famille logique TTL

• Famille logique CMOS

Logique combinatoire
• Logique combinatoire: principes généraux

• Circuits combinatoires I

• Circuits combinatoires II

Logique séquentielle
• Circuits séquentiels et bascules

• Registres à décalage

• Compteurs

Circuits MSI
• Décodeurs et comparateurs

• Registres à décalage, multiplexeurs et démultiplexeurs

• Compteurs binaires et décimaux intégrés
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