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I. INTRODUCTION

Ce tutoriel a pour sujet l’analyse séquentielle. L’objectif poursuivi est de déterminer le

fonctionnement d’un système séquentiel composé de circuits combinatoires ainsi que d’éléments

mémoire. Une bascule est un élément mémoire capable de maintenir l’état de ses sorties même

après disparition du signal de commande. La notion de mémoire d’une valeur implique la notion de

temporalité et donc d’état du système à un instant donné. Les valeurs que mémorise une bascule

sont donc actualisées à certains moments précis, dépendant du type de bascule considéré.

Une table d’états permet d’exprimer l’état d’un système à l’instant suivant (que l’on nomme

instant t+1) par rapport aux valeurs des variables d’état à l’instant courant (que l’on nomme

instant t). La différence avec une table de vérité est la notion de temporalité : les variables

s’actualisent avec le temps. Une table d’états peut aussi prendre en compte des entrées variant

indépendamment de l’horloge du système.

L’horloge est le nom donné au signal appliqué sur l’entrée d’horloge d’une bascule. Ce signal con-

ditionne l’actualisation des valeurs mémorisées par la bascule selon son type. Il existe deux types de

bascules : les bascules synchrones (Flip-Flop) et les bascules asynchrones (verrou). L’actualisation

des valeurs en mémoire d’une bascule synchrone est conditionnée par un changement d’état du

signal d’horloge. En revanche, l’actualisation des valeurs en mémoire d’une bascule asynchrone est

conditionnée par l’état du signal d’horloge. Des informations détaillées sont disponibles plus loin

dans ce chapitre.

Il est important de faire la distinction entre les circuits synchrones et les circuits asynchrones.

Dans les circuits synchrones, les éléments mémoire s’actualisent tous sur un même signal; l’ horloge

du système. Un bon exemple de circuit synchrone est le circuit de l’exercice 7, où les deux bascules

sont conditionnées par le même signal clock. En revanche, dans les circuits asynchrones, les éléments

mémoire s’actualisent sur un signal différent, et pas nécessairement sur une horloge du système.

Un bon exemple de circuit asynchrone est le circuit de l’exercice 10, où toutes les bascules sont

conditionnées par un signal différent.

Remarque: La notion de bascule synchrone/asynchrone et la notion de circuit synchrone/asynchrone

sont différentes. La notion de synchronisation d’une bascule fait référence au moment de l’actualisation

de ses valeurs en mémoire, tandis que la notion de synchronisation pour un circuit fait référence à

l’actualisation des différents éléments mémoire qui le composent.
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A. Bascules asynchrones

Les bascules asynchrones sont appelées verrou, ou latch. Ces circuits logiques sont uniquement

actifs sur un niveau d’horloge. En effet, l’actualisation des valeurs en mémoire est conditionnée

par l’état du signal d’horloge : Haut ou Bas. Le symbole et la table de vérité d’un verrou D sont

rappelés Figure 1. On rappelle que D signifie data et C signifie control.

FIG. 1: Symbole et table de vérité d’un verrou D.

Le symbole X veut dire que l’on considère les deux cas de la table de vérité où D(t) vaut 0 ou

1. À ne pas confondre avec un "don’t care". Le fonctionnement d’un verrou D est le suivant :

• Pour C = 0, la sortie garde la valeur précédente en mémoire quelque soit l’entrée D;

• Pour C = 1, la sortie est égale à l’entrée: Q(t+ 1) = D(t).

B. Bascules synchrones

À la différence des bascules asynchrones, les bascules synchrones, ou Flip-Flop, possèdent une

entrée d’horloge de synchronisation. Ce sont donc des circuits logiques uniquement actifs sur

une transition d’horloge, aussi appelée front d’horloge. En effet, l’actualisation des valeurs en

mémoire est conditionnée par le changement d’état du signal d’horloge. Cette caractéristique est

représentée sur son symbole par un triangle blanc précédé ou non d’un cercle. La présence d’un

cercle indique que la bascule est active sur front descendant. Le symbole et la table de vérité de

chaque type de Flip-Flops D sont rappelés Figure 2 et Figure 3.

FIG. 2: Symbole et table de vérité d’une Flip-Flop D active sur front montant.
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FIG. 3: Symbole et table de vérité d’une Flip-Flop D active sur front descendant.

Le fonctionnement d’une Flip-Flop D est le suivant :

• À chaque front (montant ou descendant selon le type de bascule) d’horloge, la sortie est égale

à l’entrée: Q(t+ 1) = D(t);

• Pour C = 0 ou C = 1, si il n’y a pas de front d’horloge, la sortie garde la valeur précédente

en mémoire quelle que soit l’entrée D(t).

Il existe un autre type de bascule synchrone: la Flip-Flop JK. Cette bascule dispose de deux

entrées de contrôles (J et K) suivant le principe du maître-esclave. Comme la bascule Flip-Flop

D, cette bascule peut être active sur front montant ou descendant. Le symbole et la table de vérité

d’une Flip-Flop JK sont rappelés Figure 4.

FIG. 4: Symbole et table de vérité d’une Flip-Flop JK active sur front montant.

Son fonctionnement est le suivant :

• Pour J = K = 0, il y a conservation du dernier état logiqueQ(t) indépendamment de l’horloge:

état mémoire;

• Pour J = K = 1, le système bascule à chaque front d’horloge : Q(t+ 1) = Q(t);

• Pour J 6= K, la sortie recopie l’entrée : Q(t+ 1) = J , et donc Q(t+ 1) = K.
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FIG. 5: Tableau de Karnaugh appliquée à la table d’états d’un Flip-Flop JK.

Lorsque l’on applique la table de Karnaugh à la table d’état d’une Flip-Flop JK, en considérant

comme variables dans la table les variables d’état et les entrées, on obtient l’expression de Q(t+ 1)

(voir Figure 5).

Donc, lorsqu’une bascule Flip-Flop JK est active, Q(t+ 1) = J(t).1.Q(t) +K(t).Q(t).1, soit :

Q(t+ 1) = J(t).Q(t) +K(t).Q(t)

C. Diagramme d’états

Le diagramme d’états d’un circuit est la représentation graphique de sa table d’états. Un état

est représenté par un rond, et les transitions entre les états sont indiquées par des flèches reliant

les ronds. Une transition connecte un cercle à lui-même si il n’y a pas de changement d’état. Le

nombre binaire présent dans chaque rond indique l’état de chaque élément mémoire du circuit.

Pour représenter le diagramme d’états d’un circuit séquentiel, il faut en premier lieu déterminer

si le circuit est une machine de Moore ou de Mealy. Dans une machine de Moore, les sorties sont

uniquement exprimées en fonction des états. Dans une machine de Mealy, les sorties sont exprimées

en fonction des états et des entrées du circuit.

Il faut ensuite déterminer le nombre d’états possibles du circuit. Une bascule Flip-Flop possède

deux états distincts: Q(t) = 0 et Q(t) = 1. Il y a donc 2n états dans un circuit, où n représente

le nombre de bascules Flip-Flop du circuit. On représente ensuite 2n ronds (les états), puis on

attribue à chaque état un nombre (décimal ou binaire) allant de 0 à 2n−1.

On rappelle quand dans le modèle de Mealy, chaque transition entre deux états est représentée

par le format X/Y , où X contient la valeur des entrées de l’état présent, et Y contient la valeur

des sorties de l’état présent.

On rappelle que dans le modèle de Moore, les sorties dépendent uniquement des états. En

conséquence, la sortie de chaque état présent est incluse dans le rond et séparée du numéro de l’état
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par un slash: sortie/état. Chaque transition entre deux états est indiquée par la valeur d’entrée (si

il y en a plusieurs, elle sont séparées par une virgule).

II. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION

La procédure de résolution des exercices d’analyse séquentielle est la suivante :

1. Déterminer si le circuit est synchrone ou asynchrone. Si il est asynchrone, déterminer l’ordre

de déclenchement des bascules;

2. Définir les entrées et sorties du circuit global, ainsi que les variables d’état pour chaque bascule

et éventuellement d’autres variables intermédiaires;

3. Donner les équations caractéristiques des variables intermédiaires, d’état, et de sortie;

4. Établir la table d’états du système, en veillant à la remplir dans l’ordre de déclenchement

des bascules. On place les variables d’état à l’instant t tout à gauche de la table d’états,

puis les entrées du système, qui varient aléatoirement sans se baser sur une horloge. Pour

les sorties, on place d’abord les variables d’état à l’instant t+1, puis les éventuelles variables

intermédiaires, et finalement les sorties, tout à droite de la table d’états, en dernière position;

5. Représenter le diagramme d’états du système.

III. SOLUTIONS

Les résolutions sont reprises dans le fichier regroupant les solutions détaillées de chaque exercice.

Les remarques ci-dessous viennent préciser quelques éléments.

A. Exercice 1

Les changements d’état de Qverrou ne surviennent que lorsque l’horloge C est à l’état haut.

Lorsque C passe à l’état bas, le dernier état de Qverrou est conservé. Une demi-période d’horloge

plus tard, C repasse à l’état haut, et Qverrou est susceptible de changer si son état est différent de

l’état de D.

Les changements d’état de Qff↑ ne surviennent que lorsque l’horloge C présente un front montant

(pointillés rouges), c’est-à-dire une fois par période. L’état sera donc conservé pendant au moins

une période d’horloge, ce qui illustre la différence entre Flip-Flop D et verrou D.
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Les changements d’état de Qff↓ ne surviennent que lorsque l’horloge C présente un front de-

scendant (pointillés bleus), c’est-à-dire une fois par période. L’état sera donc conservé pendant au

moins une période d’horloge.

B. Exercice 3

Le circuit ici est synchrone car il n’y a qu’un seul élément logique qui s’active sur le signal

d’horloge clock. Pour remplir la table d’états, il faut exprimer les variables QD(t + 1), X, et S en

fonction de QD(t), A, et B. On rappelle que lorsqu’une bascule Flip-Flop est active, D(t) = Q(t+1).

Il n’y a qu’une seule bascule, donc le diagramme d’états est composé de 2 états. C’est une

machine de Mealy car la sortie S s’exprime en fonction des entrées A et B ainsi que de l’état QD(t).

Les conditions de passage entre les états ainsi que la valeur de la sortie sont déterminées grâce à la

table d’états. Il est important d’indiquer clairement la légende selon le modèle de Mealy.

C. Exercice 7

Dans ce circuit, les deux éléments mémoire sont activés par le même signal d’horloge clock : le

circuit est par conséquent synchrone. Pour remplir la table d’états, il faut exprimer les variables

QA(t+1), QB(t+1), et Z en fonction des variables intermédiaires JA, KA, JB, KB et des variables

QA(t), QB(t), et X. Définir et exprimer ces variables permet de résoudre plus facilement cet ex-

ercice. On rappelle que lorsqu’une bascule Flip-Flop JK est active, Q(t+1) = J(t).Q(t)+K(t).Q(t)

Pour représenter le diagramme d’états, on procède de la même manière que pour l’exercice

précédent: il y a 2 bascules, donc 4 états. Le circuit est une machine de Moore car la sortie Z

dépend uniquement des états QA(t) et QB(t), et pas de l’entrée X. Les conditions de passage entre

les états ainsi que la valeur de la sortie sont déterminées grâce à la table d’états. Il est important

d’indiquer clairement la légende selon le modèle de Moore.

D. Exercice 11

Dans ce circuit, chaque élément mémoire est activé par un signal différent: le circuit est par

conséquent asynchrone. Le signal C commande Q0 et Q3, tandis que Q1 est commandée par Q2(t),

et Q2 par Q0(t).

Ce constat nous permet d’identifier l’ordre de déclenchement des bascules: Q0 et Q3 sont actives

en premier (car indépendantes des autres bascules, et dépendantes du même signal C), puis Q2 qui
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est commandée par Q0, et enfin Q1 car commandée par Q2. En effet, Q1 ne se déclenche pas si

elle ne reçoit pas de signal de Q2, Q2 ne se déclenche pas si elle ne reçoit pas de signal de Q0. Q3

reste indépendante, d’où l’ordre de déclenchement qui apparaît dans la solution.

Notons que Q0, Q1, et Q3 sont actives sur front descendant. Q2 est active sur front mon-

tant (pas de cercle devant l’entrée d’horloge). Ces bascules étant synchrones, l’actualisation des

valeurs en mémoire est conditionnée par le changement d’état du signal d’horloge. La sortie de ces

bascules ne varie que lors d’un front (montant ou descendant) du signal d’horloge qui les commande.

Pour remplir la table d’états, il faut utiliser et exprimer les variables intermédiaires J et K pour

chaque bascule (utiliser J0 et K0 pour déterminer Q0(t + 1), J1 et K1 pour déterminer Q1(t + 1),

etc.). Il faut impérativement remplir la table au fur et à mesure en respectant l’ordre des dé-

clenchements. Attention, pour remplir la colonne Q1(t + 1), il faut utiliser les colonnes Q0(t + 1)

et Q3(t + 1) et pas Q0(t) ni Q3(t) ! Comme Q1 est la dernière bascule à être actualisée, elle

est commandée par des signaux qui ont déjà été actualisés, et qui sont donc déjà à l’instant t + 1.

Un signal est considéré l’instant t si il n’a pas encore été actualisé, et à l’instant t+1 si il l’a déjà été.

Pour représenter le diagramme d’états, on ne représente que les conditions de passage entre

les états (et éventuellement la valeur des états) pour plus de clarté. En effet, comme 4 bascules

composent le circuit, il y a 16 états différents.

E. Exercice 12

Dans ce circuit, chaque élément mémoire est activé par un signal différent: le circuit est par

conséquent asynchrone. Le signal Clock commande QA, QD est commandée par QA(t), QC par

QD(t), et QB par QC(t). Ce constat nous permet d’identifier l’ordre de déclenchement des bascules

: QA puis QD puis QC et enfin QB.

Pour cet exercice, il est utile de se souvenir qu’un déclenchement sur front montant de la néga-

tion d’une variable d’état revient à un déclenchement sur front descendant de la variable d’état en

question: QX(t) ↑≡ QX(t) ↓. Inversement, un déclenchement sur front descendant de la négation

d’une variable d’état revient à un déclenchement sur front montant de la variable d’état en question:

QX(t) ↓≡ QX(t) ↑.

Notons que QB, QC, et QD sont actives sur front descendant, et que QA est active sur front

montant (pas de cercle devant l’entrée d’horloge). Ces bascules étant synchrones, l’actualisation des
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valeurs en mémoire est conditionnée par le changement d’état du signal d’horloge. La sortie de ces

bascules ne varie que lors d’un front (montant ou descendant) du signal d’horloge qui les commande.

Pour remplir la table d’états, il faut utiliser et exprimer les variables intermédiaires J et K

pour chaque bascule (utiliser JA et KA pour déterminer QA(t + 1), JB et KB pour déterminer

QB(t + 1), etc.). Comme dans l’exercice précédent, il faut impérativement remplir la table au

fur et à mesure en respectant l’ordre de déclenchement des bascules: QA puis QD puis QC et

enfin QB. Il faut être vigilant lors du remplissage de QB(t + 1) (cf. diapositive 69 de la solution).

Un signal est considéré l’instant t si il n’a pas encore été actualisé, et à l’instant t+1 si il l’a déjà été.

Pour représenter le diagramme d’états, on ne représente que les conditions de passage entre

les états (et éventuellement la valeur des états) pour plus de clarté. En effet, comme 4 bascules

composent le circuit, il y a 16 états différents. L’état S0 correspond à la première ligne de la table

d’états, lorsque QA(t) = QB(t) = QC(t) = QD(t) = 0, l’état S1 correspond à la deuxième ligne de

la table d’états, etc.
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