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SYSTEMES SEQUENTIELS
GENERALITES - DISPOSITIFS A MEMOIRE

I – Les systèmes séquentiels - Généralités

1. Définition

On rappelle la représentation d'un système logique :

E, vecteur d'entrée, dont les n composantes sont les variables binaires (e1, e2, …,en),
S vecteur de sortie, dont les p composantes sont les variables binaires (s1, s2, …,sp).

La logique séquentielle est liée à la notion de mémorisation de l'état d'un système à l'instant t, et à
l'influence de cette mémorisation sur l'état de ce système à l'instant t+dt. Ainsi un système
séquentiel peut être décrit par les deux propositions suivantes :

A un état du vecteur d'entrée E, peut correspondre un ou plusieurs états du vecteur de sortie S.
A un état du vecteur de sortie S, peut correspondre plusieurs états du vecteur d'entrée E.

Une représentation peut être donnée, faisant apparaître un vecteur XXXX, qui matérialise la
mémorisation des états antérieurs du système.

2. Analyse et description d'un système séquentiel

Classification des systèmes séquentiels : systèmes synchrones, systèmes asynchrones

Systèmes asynchrone :  la sortie des circuits logiques, évolue dès lors que la variation de
l'état des entrées l'impose.

Systèmes synchrone :  un signal supplémentaire de synchronisation est mis en place
(horloge), et la sortie des circuits logiques, évolue lors des fronts montants (descendants) de ce
signal, dès lors que la variation de l'état des entrées l'autorise. Ceci permet de contrôler les instants
de commutation des entrées et des sorties. Définition des fronts montants et descendants du signal
de l'horloge :

t

Horloge Front montant Front descendant
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Description des systèmes séquentiels

Les moyens de description d'un système séquentiel sont nombreux, et ont été développés en
suivant l'évolution des technologies des systèmes automatisés. C'est en 1975, face à la
complexification des systèmes automatisés, qu'un outil adapté à ce type de problèmes a été créé : le
GRAFCET.

Description textuelle : la description présente le cahier des charges du système, sous la forme de
texte mais aussi de croquis, schémas... Elle comprend l'ensemble des informations nécessaires à la
compréhension du fonctionnement du système.

Description temporelle : dans le cas de systèmes simples, il est possible d'en décrire le
fonctionnement à l'aide de diagrammes temporels. Ils font apparaître en correspondance, les
évolutions respectives des entrées et des sorties.

Exemple :  E est l'entrée du système et S la sortie, définie ainsi :

S change de valeur lorsque E passe de "0" à "1".

S ne change pas de valeur dans tous les autres cas.

Description graphique, le GRAFCET : Il s'agit d'un graphe ou l'on visualise les étapes, et les
transitions entre chaque étape, que suit un système. Il permet de modéliser les relations qui existent
entre la partie commande et la partie opérative d'un système.

Il peut répondre dans un premier temps à la question "Quelles sont les différentes fonctions à
réaliser, et quel est leur enchaînement ?", puis dans un deuxième temps, "Comment chacune des
fonctions est réalisée d'un point de vue technologique. Cet outil graphique fait l'objet des deux
chapitres suivants.

II – Dispositifs électroniques à mémoire, les bascu les

1. La bascule r-s

Le composant élémentaire de la logique séquentielle est une mémoire binaire. Il s'agit d'un
circuit qui a pour propriété de conserver la valeur binaire précédemment inscrite en l'absence de
toute sollicitation extérieure. Ce circuit porte le nom de bascule r-s . L'abréviation r-s désigne en
fait le nom des deux entrées du circuit qui servent respectivement à inscrire la valeur "0" (r comme
reset) et la valeur "1" (s comme set).
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L'état interne de la bascule est  accessible par une sortie notée Q, et parfois la sortie
complémentaire Q  est également disponible.

Bascule
r-s

r

s

Q

Symbole Chronogramme

Table de vérité :  on note Q- et Q+ les états de
la sortie Q, respectivement avant et après une
modification de l'état des entrées. On remarque
sur les chronogrammes que le changement d'état
de la sortie a lieu uniquement lorsque l'une des
entrées r ou s commute de "0" à "1", leur retour à
"0" est sans effet.

Si les deux entrées sont à "1", l'état de la sortie
est dépendant du mode de fonctionnement de la
bascule :

*** = "1" bascule à enclenchement prioritaire
*** = "0" bascule à enclenchement prioritaire

Equation : l'équation est le résultat de la somme logique des états de Q+, on en définit une pour
chaque mode de fonctionnement.

Bascule à enclenchement prioritaire :
sr.QQ += −+

(Dans ce cas si r = s = 1 quel que soit l'état de Q-, Q+ = 1)

Bascule à déclenchement prioritaire : )Q s.(rQ −+ +=

(Dans ce cas si r = s = 1 quel que soit l'état de Q-, Q+ = 0)

(Remarque : résultats à retrouver rapidement à partir de la table de vérité)

Logigrammes :

Bascule à enclenchement prioritaire : réalisée simplement à partir d'opérateurs NAND.

rs.QQ 11 +=   et sr.QQ 22 +=
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Bascule à déclenchement prioritaire : réalisée simplement à partir d'opérateurs NOR.

)sQ.(rQ 11 += et )rQ.(sQ 22 +=

(Remarque : résultats à retrouver rapidement à partir des logigrammes)

Remarques :

- Q1 et Q2 ne sont pas complémentaires.

- Le montage à l'aide d'opérateurs NAND, de la bascule à enclenchement prioritaire est encore
appelé montage flip-flop, il est similaire au deuxième montage, mais avec une inversion des
signaux d'entrée, ce qui correspond physiquement à une commande par niveau zéro.

Si r = s = 1 alors Q1 = Q2 = 1.

2. La bascule r-s latch (ou r-s synchronisée, ou en core r-s H)

On a déjà vu que le contrôle des instants de commutation des entrées et des sorties passe par la
synchronisation à l'aide du signal d'une horloge. Le circuit logique synchronisé de mémoire se
construit très simplement à partir d'une bascule r-s et d'un étage de synchronisation.

Remarque :

L'étage de synchronisation est un circuit combinatoire. Il s'agit d'une synchronisation sur les
entrées, encore appelée synchronisation d'enregistrement. La prise en compte des entrées s'effectue
sur le niveau haut du signal d'horloge (front montant). Il existe aussi des circuits de synchronisation
à l'affichage, ou synchronisation sur les sorties.

On parle d'entrée synchronisée, lorsqu'une entrée est conditionnée à l'état d'un signal de contrôle.
On parle d'entrée dynamique lorsqu'une entrée agit immédiatement sur l'état des sorties.
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3. Autres bascules

Il existe d'autres types de bascules, qui sont toujours des circuits de mémoire, mais avec des
comportements différents, bascule symétrique, bascule D  ou bascule JK . Ces bascules peuvent
être définies par leur table de vérité, ou encore par des chronogrammes. On pourra illustrer le
fonctionnement de ces bascules dans différents exercices.

4. Prise en compte du matériel : retard d'un consti tuant physique

L'étude des systèmes séquentiels ne tient généralement pas compte de leur ressource matérielle.
Or la quasi-totalité des constituants physiques introduisent un retard entre leur entrée et leur sortie.
Ce retard est mesurable par leur constante de temps, ou leur temps de réponse. L'étude temporelle
d'un circuit séquentiel prend en compte ces retards.

Ces retards peuvent provoquer des aléas de fonctionnement, problème de stabilité dans les
systèmes asservis, obtention de résultats différents de ceux attendus pour un système commandé.
Pour illustrer ce phénomène, on va reprendre la bascule r-s NAND et analyser le comportement
d'un opérateur NAND. Le temps de réponse d'un circuit (par exemple la bascule r-s NAND) va
dépendre du trajet suivi de l'entrée jusqu'à la sortie.

Représentation temporelle d'un opérateur NAND

L'équation temporelle peut alors s'écrire :

)Tt(e).Tt(e)t(S 21 −−=

Conclusion et influence sur la configuration matérielle :

Temps de réponse d'un circuit : Ainsi une variable d'entrée qui traverse trois opérateurs NAND
successivement (on parle de trois couches logiques), verra son action en sortie retardée de 3T. Ce
résultat est valable si on néglige le temps de propagation du signal par rapport au temps de réponse
des opérateurs. Ceci impose des conditions sur les longueurs de liaison. Pour cela on met en place
une longueur maximale admissible, La entre deux opérateurs. Celle-ci vaut 1/10ème du temps de
cycle Te. Ce temps de cycle en technologie TTL classique vaut 1µs, ce qui équivaut à une longueur
La de 30m, aucun problème pour la réalisation des circuits. Par contre dans des technologies plus
avancées on parvient à des temps de cycle de 10ns et La est alors de 30cm, ce qui impose des
réalisations totalement intégrées.
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Influence du temps de réponse sur le comportement d'un circuit : Les retards sont des sources de
modifications du comportement d'un circuit. Cela impose certaines conditions sur le temps de
maintien d'une entrée par exemple ; un temps trop court entraînant un dysfonctionnement du circuit.
L'exercice n°2 met en évidence ce problème pour une bascule symétrique.

Exemple de réalisation : le circuit r-s Latch de Texas Instrument

III – Dispositif électrique : le contacteur auto-ma intenu

1. Relais et contacteur : principe

Le principe de ces composants réside dans une transmission d'information non galvanique utilisée
pour séparer un circuit de commande et un circuit de puissance. Les relais et contacteurs sont des
solutions à la commande de puissance. Ils assurent en outre une isolation galvanique en mettant en
œuvre un mouvement mécanique. Ce sont des préactionneurs.

Ce principe est obtenu en actionnant un ou des contacts mobiles à l'aide d'un champ magnétique
créé en faisant passer un courant dans une bobine.

Un conducteur électrique parcouru par un courant créé un
champ magnétique au voisinage de ce conducteur. La
polarité de ce champ dépend du sens du courant et du sens
de l'enroulement.
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La règle du tire bouchon est un moyen simple de connaître la polarité magnétique. En bobinant un

fil autour d'un matériau ferromagnétique1 ce matériau constitue, lors du passage du courant dans la
bobine, un aimant capable d'attirer des matériaux ferreux.

Définitions :

Transmission non galvanique :  on réalise une transmission non galvanique lorsqu'on transmet
une information de l'entrée vers la sortie d'un quadripôle sans aucun échange d'électrons entre ces
deux parties. La transmission non galvanique peut se faire par de la lumière, de l'énergie
magnétique, de l'énergie pneumatique, mécanique, etc...

Pouvoir de coupure :  il caractérise la capacité d'un interrupteur à couper un courant maximal
sous une tension maximale.

Schéma de principe, constitution

Circuit de commande

Vers les
circuits de
puissance

u

1
2

3

4
5

6

Séparation

# Un relais est un constitué au moins :

- d'un électroaimant (bobine+circuit
ferromagnétique)
- d'un contact mobile
- d'un ressort de rappel du contact mobile

En alimentant la bobine, le contact mobile est
déplacé fermant ainsi le contact électrique [1-2]. En
l'absence de courant dans la bobine le ressort de
rappel maintient le contact [1-2] ouvert.

# Le contacteur possède un pouvoir de coupure encore plus important grâce des dispositifs d'extinction
de l'arc électrique. Le pouvoir de coupure est  particulièrement important pour la commande de charges
fortement selfiques comme les moteurs mais aussi de résistances de puissance (chauffage). Il est
constitué par :

- des pôles principaux de puissance ;
- un ressort de rappel ;
- un circuit magnétique feuilleté de manière à réduire les pertes par courant de Foucault (dues à la
présence d’un flux d’induction magnétique alternatif) ;
- une bobine (insérée dans le circuit de commande) ;
- une «spire de frager» ou «bague de déphasage» qui évite les vibrations dues à l’alimentation en
courant alternatif de la bobine du contacteur.
- des contacts auxiliaires (possibilité d’additionner au contacteur un bloc de contacts auxiliaires
instantanées ou temporisés).
- une armature fixe et une autre mobile.

                                             
1 ferromagnétique : qui possède la propriété de s'aimanter sous l'action d'un champs magnétique



Ch II – Dispositifs à Mémoire – p.8
# Exemple de circuit

a

KL KL = a

KL

KL

L1

L2

L1 = KL

L2 = KL

2. Fonction mémoire : le contacteur auto-maintenu

En utilisant un des contacts du contacteur pour réaliser le schéma de commande du contacteur, il est
possible de réaliser une fonction mémoire. Ce dispositif est pré-intégré sur les contacteurs, qui peuvent
tous fonctionner en mode auto-maintenu. Il est impératif bien entendu de prévoir un dispositif d'arrêt.

a

KS

KS

KS = a . (m+KS)

a

KS

R1
R1 = KS

Une mémoire à déclenchement prioritaire est ainsi réalisée.

- m actionné, a non actionné → KS = 1 ; R1 = 1, le récepteur est alimenté.
- m non actionné, a non actionné → KS = 1 ; R1 = 1, le contacteur reste alimenté, le récepteur
aussi.
- a actionné → KS = 0 ; R1 = 0, le récepteur est alimenté.

Il est simple de réaliser de la même manière une mémoire à enclenchement prioritaire.
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EXERCICES D'APPLICATION

Ex. 1 - Déplacement d'un chariot

On considère un chariot entraîné par un moteur à deux sens de rotation qui se déplace entre deux
positions A et B. Sa position au repos est en A. Lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir départ
cycle (dcy), le chariot part pour un aller et retour. De retour en A, il s'arrête si dcy n'est plus activé,
ou il repart si dcy est maintenu. Les variables logiques sont a, b, dcy, pour les entrées, et G, et D
pour les sorties. On note :

D = 1 et G = 0  ⇒ Déplacement de A vers B
D = 0 et G = 1  ⇒ Déplacement de B vers A
D = 0 et G = 0  ⇒ Arrêt du chariot
D = 1 et G = 1  ⇒ Combinaison interdite

a = 1  ⇒ présence du chariot en A
b = 1  ⇒ présence du chariot en B
dcy  = 1  ⇒ bouton poussoir appuyé

1. Dans un premier temps on considère le système en marche sans prendre en compte l'état
initial. La réalisation technologique utilise trois bascules r-s asynchrones, qui correspondent aux
trois états possibles du système. La bascule (2) permet la commande du déplacement à gauche, la
bascule (1) le déplacement à droite, et la bascule (0) permet de gérer l'arrêt du chariot lors du retour
en A.

On souhaite établir le schéma logique du système. Pour cela, établir les équations des entrées r et
s de chaque bascule. Puis compléter le schéma ébauché ci-dessous.
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2. On prend en compte maintenant l'initialisation des bascules à partir d'un bouton poussoir init.

C'est à dire : bascule (0) initialisée à "1", bascules (1) et (2) initialisées à "0". Modifier le schéma
précédent, en ajoutant l'entrée init, et les opérateurs nécessaires, pour assurer l'initialisation des trois
bascules.

Ex. 2 - Bascule JK synchrone

Le fonctionnement d'une bascule JK synchrone est décrit par la table de vérité donnée ci-dessous.
On se propose d'en étudier le principe.

1. Compléter le chronogramme donné ci-dessus (à t = 0, Q = 0).

2. Etablir l'équation logique de Q+ (sans prendre en compte le signal d'horloge).

3. Comparer les fréquences de commutation de l'horloge et de Q+, dans le cas où J = K = 1.

Ex. 3 - Bascule r-s symétrique

Cet exercice porte sur une bascule particulière : la bascule r-s symétrique. On donne ci-dessous
la représentation symbolique et la table de vérité de la bascule. On donne également les deux
équations déduites de la table de vérité.

1. Ecrire les deux équations sous une forme adéquate pour établir le logigramme en logique
NAND.

2. Etablir alors ce logigramme.

3. Analyse temporelle : on considère un temps de transfert T pour chaque opérateur NAND.
Réécrire les équations temporelles des deux sorties, en prenant en compte pour chaque signal le
nombre d'opérateurs traversés. Compléter alors le chronogramme donné, qui correspond à un temps
de maintien de l'entrée s de ∆, avec ∆ > 2T. Ce chronogramme fait apparaître Q1 et Q2, mais aussi
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deux grandeurs internes y1 et y2, qui sont associées respectivement aux termes r.s  et r.s . Que
conclure à partir de ce chronogramme, sur le fonctionnement de cette bascule, est-il "normal". On
précise qu'à t = 0, Q1 = 0 et Q2 = 1.

4. Que se passe-t-il si le signal s est maintenu un temps ∆ < 2T. Décrire le fonctionnement
obtenu.

Chronogramme d'un bascule symétrique
modélisation temporelle

Ex. 4 – Commande d'un moteur

Le système étudié est la commande d'un moteur de convoyeur, situé dans un dispositif de
production.

Le moteur asynchrone triphasé du convoyeur tourne en permanence. Les circuits de
commande (démarrage direct) et de puissance sont représentés sur la figure ci-après.

1. Ecrire l'équation logique de KM en fonction des éléments du circuit de commande.

2. On considère la fonction KM=f(M,A) représentée par le schéma ci-dessous. Quel est le nom de
cette fonction ? Justifier son emploi.

M

A
KM
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F2

KM

Q

M 3∼

F1

F2

A

M KM

KM

Circuit de puissance :

Q : sectionneur
KM : contacteur
F2 : relais thermique
M : moteur

Circuit de commande :

F1 : fusible commande
(1 passant, 0 non passant)

A : arrêt
M : marche
KM : contact d'auto-alimentation

Circuit de puissance Circuit de commande

Ex. 5 – Mémoire a actions simultanées passives

On considère une bascule, dont le fonctionnement est proche de celui de la bascule r-s, à
une différence près : une action simultanée sur le SET et sur le RESET conduit à la
conservation de l'état antérieur de la bascule.

1. Etablir la table de vérité de cette bascule. Remplir alors le tableau de Karnaugh définissant la
sortie Q+. En déduire l'équation simplifiée de cette bascule ; donner deux formes "factorisées" de cette
équation.

2. Après transformation établir le logigramme de cette bascule, en logique NAND (opérateur à deux
entrées).

3. On souhaite construire une telle mémoire à l'aide de composants électriques. Après avoir proposé
les éléments nécessaires à une telle réalisation, tracer le schéma électrique équivalent de cette mémoire.
On adoptera les notations suivantes : m pour la mise en mémoire, a pour la remise à zéro.


