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Systèmes Séquentiels 
1. Définition 
 
Un système est dit séquentiel, lorsque la ou les sorties dépendent de la combinaison des 
entrées et de l'état précédent des sorties. 
 
L’information sur le passé du système est donnée par des variables internes au système 
séquentiel. Une même cause (même combinaison des entrées) peut produire des effets 
différents (différentes combinaisons des sorties).  
 Le temps peut être une cause déclenchante. L'effet peut persister si la cause disparaît. 
Un système séquentiel peut être représenté comme un système combinatoire qui possède n 
entrée (externes) et m autres entrées (ou variables internes, qui vont changé d'état après un 
certain retard temporel δt: 

 
Les variables indépendantes xi (i  ∈ [1, n]) sont appelées variables d’entrée du système 
séquentiel. Les variables zi (i ∈ [1, p]) sont les variables de sortie. Les sorties rebouclées yi 
(i ∈ [1,m]) et retardées sont les variables internes. 
Exemple: On considère le vérin pneumatique A piloté par un distributeur pneumatique 4/2. 
Le chronogramme de fonctionnement est donné ci-dessous: 
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Dans cet exemple on voit que la combinaison des entrées (a0, a1) = (0, 0) donne deux états 
différents de la sortie. 
 
2. système séquentiels asynchrone et systèmes séquentiels synchrones:  
Un fonctionnement est dit synchrone à un événement extérieur (généralement un signal 
d'horloge noté T ou H ou clck), lorsque la prise en compte de l’évolution des entrées ne 
s’effectue qu’a des instants précis, un fonctionnement est dit asynchrone lorsque cette prise en 
compte est effective dès le changement d’état. Cette notion de synchronisation est surtout 
utilisée dans le fonctionnement des bascules et constituants mémoires pour synchroniser 
plusieurs composant entre eux. 

Les systèmes séquentiels asynchrones sont sensibles aux parasites sur les entrées et sont donc 
moins fiables.  
L'élément de base des systèmes séquentiels est la bascule (Flip – Flop). On distingue donc 
deux familles de bascules: les asynchrones (seulement la bascule RS) et les bascules 
synchrones. 
3. Bascule RS asynchrone: 
 Une bascule est un composant électronique de mémorisation. Une bascule RS possède deux 
entrées : 
• Une entrée de mémorisation (S pour l’anglais SET), 
• Une entrée d’effacement de la mémoire (R  pour l’anglais RESET). 
Elle possède également deux sorties complémentaires Q et Q . 
• Symbole: 

 
• Table de vérité: 
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• Fonctionnement 

 
• Réalisation avec des NAND et NOR: 

 
• Equation: 

 
Tableau de Karnaugh: 
 
 00 01 11 10 
0 0 1 ∅ 0 
  1 1 1 ∅ 0 

 
Equation  t tQ S RQ= + . 

• Application: 
- Réalisation de Grafcet (Etapes: activation = Set, Désactivation  = Reset). 
- circuit anti- répond (interrupteurs, circuit combinatoires, …) 
 

RS Q 

 
Anti-répond  
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4. Bascules synchrones: 
 Bascule RST (RS  synchrone): 
Cette bascule synchronisée par le signal d'horloge présente deux fonctionnements distincts: 
- T = 0 (signal d'horloge ne change pas ou non présent): la sortie ne change pas quelque soit 
R et S. 
- T = 1 (présence d'un signal d'horloge): le fonctionnement est alors analogue à celui d'une 
bascule RS asynchrone sauf que la sortie ne peut changer qu'au moment actif du signal 
d'horloge (front montant, front descendant, niveau haut ou niveau bas). 
 
Schéma:        Symbole: 

 

 
 
 

Chronogramme: 

 
 
4.2. Bascule JK: 
Pour éviter la combinaison interdite RS = 11, on utilise le plus souvent d'autres types de 
bascules notamment la bascule JK.  
 
Table de vérité:    Symbole: 
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Exemple de chronogramme: (Bascule JKH active à front descendant) 

 
4.3. Bascule D (Data): 
C'est une bascule qui possède une seule entrée de donnée en plus de l'entrée d'horloge. La 
sortie prend la valeur de l'entrée au moment actif du signal d'horloge. 
 

• Symbole:    Table de vérité: 

 
 
 
4.4. Bascule T: 
C'est une bascule qui ne possède que l'entrée d'horloge. A chaque front du signal d'horloge, la 
sortie change d'état. 
 

 
 
Chronogramme: 

  
 

Q 

H 

4.5. Transformation de bascule: 
• A partir d'une bascule JK on peut obtenir les autres types de bascules, elle est dite 

alors universelle. On considère les montages suivants: 
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J 
K 

K J 

 

         

1 

La bascule RST est obtenue en évitant la combinaison J=K=1. 
• La bascule T peut être obtenu à partir de la bascule D: 
 

        

1 
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