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Introduction Générale 
 
    Depuis plusieurs années l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
(E.N.S.I), option Génie Electrique et Informatique Industrielle offre 
l’opportunité à ses étudiants de s’épanouir dans des projets 
technologiques concrets.  
Cette année, le département génie électrique et Informatique industrielle 
se lance un nouveau challenge. Celui de concevoir  des  comparateurs 
logiques  à partir des Systèmes Logiques de Base.  Dans ce projet, nous 
avons tenté de présenter de manière simple mais rigoureuse les 
principaux concepts des Systèmes Logiques. L'expérience nous a  
montré que l'une des difficultés principales rencontrées par les étudiants 
était la méconnaissance des circuits électroniques et des différentes 
méthodes de transformation. C'est pourquoi la première partie est un 
rappel détaillé de ces lois et méthodes. On utilise de moins en moins les 
composants électroniques mais nous pensons que la connaissance des 
bases du fonctionnement des divers types de système logique est 
importante. La présentation de quelques montages simples est une 
illustration des fonctions de base de l'électronique numérique. Notons 
qu’il existe deux types de ciruits logiques : les circuits combinatoires et 

les circuits séquentiels. Ainsi, un système logique est un système qui 
traite l’Information. Pour réaliser un système logique, il faut disposer de 
composants électroniques de Base. De plus, disposer d’un langage 
mathématique permettant d’écrire les équations de comportement est 
également nécessaire. 
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Chapitre 1 : Généralités 
 

Introduction 

Les circuits des machines électroniques modernes ont deux états 

d’équilibre 0 et 1. Ils sont caractérisés par deux niveaux de tension ou de 

courant qui définissent un signal logique d’un point à un autre. L’état de 

cette ligne est une variable logique à deux valeurs : 0 et 1.Pour l’instant, 

nous n’allons pas nous interresser au courant, à la tension, au signal 

électrique…mais à l’état d’une ligne, à la valeur d’un signal logique, à la 

valeur d’une variable logique. Pour cela, nous allons utiliser des circuits 

logiques.Les circuits logiques exécutent des opérations sur des variables 

logiques, transportent et traitent des signaux logiques. Les circuits 

combinatoires qui sont des circuits idéalisés où le temps de propagation 

des signaux n’est pas pris en considération. Les signaux de sortie ne 

dependent que des signaux d’entrée, appliqués à l’instant considéré.Les 

circuits séquentiels qui sont des circuits où il faut tenir compte du temps 

de propagation des signaux et de la mémoire du circuit. Les signaux de 

sortie dépendent des signaux dentrée appliqués antérieurement. 
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1-1 Circuits Arithmétiques 
On distingue différente sortes de circuits logiques : 

1-1-1 La Porte NON 

 

                            Fig.1 : Symbole d’une porte NON 

 

 

 

                           Fig.2 : Table de Vérité d’une Porte NON 

1-1-2 La Porte NON-ET 
La porte logique NON-ET 

 

 

 

                           Fig.3 : Symbole d’une porte NON-ET 

 

 

 

 

                            Fig.4 : Table de Vérité d’une porte NON-ET 
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1-1-3 La Porte NON-OU 
 

 

 

 

                           Fig.5 : Symbole d’une porte NON-OU 

 

 

 

 

 

                         Fig.6 : Table de vérité d’une porte NON-OU 

1-2  Fonctions Booleennes 
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1-3 Autres  Symboles 
 

   

 

 

 

 

 

                  Fig.7 : Symbole d’une porte OU, ET, OU-Exclusif 
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Chapitre 2 : Généralités sur Les Comparateurs 

 

Introduction 
 

Les comparateurs sont des circuits électroniques qui permettent de 

réaliser de différentes fonctions. Notons qu’il existe différentes sortes de 

comparateurs : 

- Les comparateurs de tension 

- Les comparateurs de courants 

- Les comparateurs Numériques  ou Logiques 

Comme nous l’avons antérieurement souligné, ici notre exposé se 

basera et se consacrera sur l’Etude et la réalisation des comparateurs 

logiques. 

 

2-1 Le Comparateur Logique 

 
Un comparateur logique est un circuit logique qui effectue la 
comparaison entre 2 nombres binaires généralement notés A et B. IL 
possède 3 sorties notées A = B, A > B et A < B qui indiquent le résultat 
de la comparaison comme suit : 

  Si le nombre A est égal au nombre B (A = B), la sortie A = B passe à 
l'état 1 tandis que les sorties A > B et A < B passent à l'état 0. 

  Si le nombre A est strictement supérieur au nombre B, seule la 
sortie A> B passe à l'état 1. 

  Si le nombre A est strictement inférieur au nombre B, seule la 
sortie A < B passe à l'état 1.  

Nous allons voir comment réaliser à l'aide de portes logiques un 
comparateur de 2 chiffres binaires. 

           ismael rachide
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2-1-1 Comparateur de deux Chiffres Binaires 

Soit à comparer les deux chiffres binaires A et B. Examinons les cas 
où A = B, A > B et A < B. 

  Les deux nombres A et B sont égaux si A = B = 1 ou A = B = 0. La 
sortie A = B doit donc passer à l'état 1uniquement pour ces deux 

combinaisons. Son équation est donc A. B +  . . 

  Le nombre A est strictement supérieur au nombre B seulement si A = 
1 et B = 0. La sortie A > B doit donc passer à l'état 1 uniquement pour 

cette combinaison. Son équation est donc A . 

 Le nombre A est strictement inférieur au nombre B seulement si A = 
0 et B = 1. La sortie A < B doit donc passer à l'état 1 uniquement pour 

cette combinaison. Son équation B. 

Toutes ces considérations sont traduites dans la table de vérité de la 
figure 19. 

 

 

 

 

Reprenons l'équation de la sortie A = B, AB + . 

Nous savons que AB +  + A  + B = 1 car quel que soit les 
états de A et B, l'une des quatre combinaisons vaut 1. 

Nous en déduisons que AB +  est le complément logique de A

 + B puisque la somme logique de ces deux expressions est 1. 

Donc, AB +  = A  + B. 
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Nous sommes ainsi conduits au schéma logique de la figure 20 qui 
fournit les trois signaux A < B, A = B et A > B à partir des bits A et B. 

 

2-1-2 Symbole du comparateur : 74LS85 

 

 

 
 
 
 
 
Le 74LS85 compare deux mots binaires de 4 bits. Le premier, placé 
sur P3P2P1P0 s’appelle le mot P; l’autre sur Q3Q2Q1Q0 s’appelle le 
mot Q. Le 74LS85 possède trois sorties vraies au niveau haut : 
- la sortie P>Q qui passe au niveau haut quand P est plus grand que le 
mot Q ; 
- la sortie P<Q qui passe au niveau haut quand le mot P est plus petit 
que le mot Q ; 
- la sortie P=Q qui passe au niveau haut quand les deux mots sont 

égaux. 

 Remarque : Notons que le comparateur 74LS85 est aussi nommé 

comparateur 7485 et il est le comparateur logique couramment 

utilisé. 
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Chapitre 3 : Etude  et  réalisation d’un comparateur 

     Logique 

 

3-1 Analyse d’un Comparateur Intégré: Le 7485 

Le circuit intégré 7485 est un comparateur 4 bits, c'est-à-dire qu'il 
effectue la comparaison de deux nombres de 4 bits. De plus, il dispose 
de 3 entrées notées A = B, A > B et A < B qui autorisent la mise en 
cascade de plusieurs circuits comparateurs du même type. Ainsi, on 
peut comparer des nombres de 8, 12, 16 bits.... 

Le brochage de ce circuit est donné à la figure 21, tandis que la figure 22 
représente son schéma logique. 
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Avec ce circuit, on compare le nombre A composé des bits A3, A2, 
A1 et A0 (A3 = MSB et A0 = LSB) avec le nombre B composé des 
bits B3, B2, B1 et B0 (B3 = MSB et B0 = LSB). 

La table de vérité de la figure 23 met en évidence l'action des entrées A 
> B, A < B et A = B.  

 
Si l'on souhaite que la sortie A = B passe à l'état 1 chaque fois que les 
deux nombres binaires sont égaux, il suffit de porter l'entrée A = B à 
l'état 1, l'état des entrées A < B et A>B n'ayant alors pas d'importance. 
Si l'on souhaite que la sortie A > B passe à l'état 1 également dans le 
cas où les deux nombres binaires sont égaux, il suffit de porter l'entrée A 
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> B à l'état 1 et de porter les entrées A < B et A = B à l'état 0. Dans cette 
configuration de l'état des entrées A > B, A < B et A =   B, la sortie A > 
B est à l'état 1 lorsque le nombre binaire A est supérieur au nombre 
binaire B ou quand ces deux nombres sont égaux. Elle indique donc 
si A B. De même, en portant l'entrée A < B à l'état 1 et les entrées A > 
B et A = B à l'état 0, la sortie A < B indique le nombre binaire A est 
inférieur ou égal au nombre binaire B. En mettant en série deux 
comparateurs 7485, on peut comparer deux nombres de 8 bits. Il suffit 
de relier la sortie A = B du premier comparateur à l'entrée 
correspondante du second et de faire de même avec les sorties A > 
B et A < B. Les liaisons à effectuer sont indiquées à la figure 24. 

3-1-1  Mise en cascade de deux circuits intégrés 7485 

 

Ainsi, on compare le nombre A formé des 8 bits A7 à A0 (A7 = 

MSB et A0 = LSB) et le nombre B formé des 8 bits B7 à B0 (B7 = 

MSB et B0 = LSB). Le premier circuit compare les poids faibles 

de A avec le poids faibles de B. Le résultat de cette comparaison est 

transmis aux entrées A < B, A = B et A > B du deuxième circuit. Celui-ci 

compare les poids forts de A avec les poids forts de B et, en fonction du 

résultat de la comparaison des bits de poids faibles de A et B, indique 

sur ses sorties A > B, A = B et A < B le résultat de la comparaison des 

nombres A et B. 
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3-1-2  Réalisation d’un comparateur Logique 8 bits à 

l’aide d’un comparateur du type 74LS85 

Pour réaliser le comparateur 8 Bits, nous utiliserons deux comparateurs 
4 Bits du type 74LS85. 

 

Fig. 25 : Schéma d’un comparateur 8 Bits à l’aide de deux 

comparateurs 4 Bits 

 

3-1-3  Un exemple de Comparateur : Unité arithmétique

     et logique 

Une unité arithmétique et logique se rapproche d’un additionneur, sauf 

qu’elle est capable en plus de l’addition d’effectuer de nombreuses 

autres opérations arithmétiques (soustraction, multiplication par 2, 

division par 2, changement de signe…) ou logiques (décalages, 

rotations, complémentation, ‘’ou’’ bit à bit, ‘’et’’ bit à bit, ‘’ou’’ exclusif…). 
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                        Fig. 26 : UAL (Unité Arithmétique Logique)  

Une UAL ou ALU (Arithmétic and Logic Unit) possède donc deux mots 
de N bits en entrée, un mot de N bits pour le résultat, plus une entrée et 
une sortie pour la retenue. De plus, d'autres lignes d'entrée permettent la 
sélection de l'opération désirée : 
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                   Fig. 27: Exemples (en  technologie  TTL) 
74 ALS 181 / 381 / 881 / 382 : UAL 4 bits cascadables. 
  

4- UAL (Unité Arithmétique et Logique) cascadables 1bit 
Le système suivant est une unité arithmétique et logique cascadables de 
1 bit. Comme l’indique la figure 28 : 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

              Fig. 28 : Schéma d’une unité arithmétique et logique 

     cascadables de 1 bit  

           ismael rachide
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4-1 UAL  à 4 Bits cascadables 

 

                         Fig. 29 : UAL à 4 bits cascadables 

4-2 UAL- Résumé des Fonctions 

La Table de Vérité se présente comme suit à la figure 30 : 

 

                           Fig. 30 : Table de vérité des UAL  
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5- Conclusion Générale 
 

Ce fût un projet à la hauteur de nos attentes. IL nous a permis de laisser  

libre recours à notre imagination et à notre savoir faire lors de la 

réalisation. La réalisation d’un comparateur est un sujet qui nous a 

passionnés. Effectivement la diversité des domaines de compétence y 

est réunie : Electronique, Mécanique, Electrotechnique, Informatique et 

Programmation.  Outre l’aspect technique, le travail sur ce thème fût une 

grande aventure permettant de créer  de forts liens amicaux avec tous 

les collaborateurs du Net. Ce fût une application directe des méthodes 

de Négociation, de communication, de management et d’organisation. 

Sur le plan personnel, ce projet a été très formateur agissant comme une 

synthèse de la formation en Génie Electrique et Informatique Industriel à 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs. La motivation fût le moteur 

principal de notre investissement physique et moral avec l’espoir d’avoir 

participé à la réalisation d’un comparateur unique et présentant des 

innovations qui aurons un impacte réaliste pour le monde humain. 
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7- Annexes 
 
Cette carte commande un relais qui permettra d’actionner la remontée 
d’un store en cas de vent violent. 
L’information vent, D4-D7, vient d’un anémomètre qui « compte » en 
binaire le nombre de tours d’une girouette. 
Ce nombre de tours est donc image du vent. Si ce nombre devient 
supérieur au nombre « programmé » par les Switch, le store remonte 

 

             Fig. 31 : Schéma d’une carte commandant un relais 
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