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CEA-R-4209 _ l. CARNET Bernard, DELHUMEAU Michel 

A SEQUENTIAL LOGIC CIRCUIT FOR COINCIDENCES RANDOMLY DISTRI
BUTED IN "TIME" AND "DURATION", WITH SELECTION AND TOTAL 
SAMPLING 

Summary; - The principles· of binary analysis applied to the investigation of 
sequential circuits were used to design a two way coïncidence circuit whose 
input may be, random or periodic variable$ of constant or variable duration. 
The output signal strictly reproduces the characteristics of the input signal 
triggering the coincidence, A coïncidence between input signals does not pro
duce any output signal if one of the signals has· already triggered ·the output 
signal. The characteristics of the output signal in relation to those of the 
input signal are : minimum time jitter, excellent duration reproducibility and 
maximum efficiency. Sorne rules are given for achieving these results. The 
symmetry, tran.sitivity and non-transitivity characteristics of the edges on 
the primitive graph are analyzed and lead to some rules for positioning the. 
states on a secondary graph. It is fr6m this graph that the equations of the 
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ETUDE D'UN CIRCUIT LOGIQUE SEQUENTIEL .. 
DE COINCIDENCES ALEATOIRES EN "TEMPS" ET EN "DUREE", 

A SELECTION ET PRELEVEMENT TOTAL 

INTRODUCTION. -

Cette étude utilise les possibilités offertes par les circuits 
séquentiels pour réaliser un circuit de coïncidence 2 voies pour 
impulsions aléatoires en temps et en durée. Ce circuit est carac
térisé par: 

- Un signal de sortie conservant rigoureusement le3 
caractéristiques du signal d'entrée qui a provoqué 
une coincidence. 

- Une abSence de signal de sortie lorsque les signaux 
d'entrée sont en coïncidence si l'un ou l'autre de ces 
signaux a déjà provoqué une coïncidence. 

Il assure vis à vis du signal d'entrée qui a provoqué la 
coincidence : 

- une définition précise en temps du signal de sortie, 
- une excellente reproductibilité en durée du signal de sortie, 
- une efficacité maximale. 
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1 - RAPPEL SUR LA REPRESENTATION D'UN CIRCUIT SEQUENTIEL.-

1.1 - Définition d'un circuit séquentiel.-

Un circuit séquentiel possède la propriété de faire correspondre 
plusieurs valeurs du vecteur de sortie "S" à une seule èt même 
valeur du vecteur d'entrée "X". En conséquence, une ou plusieurs 
fonctions auxiliaires de mémorisation sont nécessaires pour tenir 
compte des états précédents du circuit dans la détermination de 
son comportement ultérieur. 

Aux fonctions de sortie Son substitue p fonctions auxiliaires 
Y1, y 2 •••• yp et on peut écrire sous forme semi-implicite : 

sd = ~(Xn' Yp) 

yp = ijl(Xn, Yp) 

L'expression (1) est une fonction de transcodage. 

L'expression (2) est une fonction réflexe. 

( 1) 

(2) 

Le vecteur Sd admet pour composantes "d" fonctions binaires 
(s1, s 2 , ••• , sd ; le vecteur •yp" admet pour composantes "p" 
fonctions binaires Y1, y2 , ••• Yp et le vecteur variable de 
commande "Xn", n variables binaires x 1 , x 2 , ••• xn, avec : 

sa 6.Ea,.1 va = 1, 2, ... d 

Yi 'Eo yi = 1, 2, ... p 
1 

x. €Ea 1 \fj = 1, 2, .. , n 
J , 

Reprenant l'expressi9n (2) nous constatons qu'une composante 
particulière de Yp y~ par exemple, est généralement fonction 
des autres composantes de Yp. 

'v'k.,. i 

Les boucles ainsi créées introduisent des retards difficiles à 
évaluer. Ces retards ont un rôle fondamental dans le fonctionne
ment du circuit et pour montrer leur influence on écrit 

l'expressions (2) sous la forme symbolique suivante 

::: ( 3) 

Âp = retard de rétroaction différent pour chacune des boucles. 
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1.2 - Importance du retard de rétroaction.-

Partant de l'équation (3) est-il possible de déterminer certaines 
caractéristiques limites des variables d'entrée pour obtenir 
un fonctionnement correct? 

Pour ce faire, on lie la notion d'état à celle de nombre binaire 
dans un ensemble ordonné. Les vecteurs fonctions "Yp" et variable 
"Xn" étant exprimées par des nombres binaires, on peut définir 
un état ek comme étant le nombre binaire associé à l'ensemble 
ordonné des composantes réunies des vecteurs "Yp" et "Xn" pour 
une combinaison particulière ek = xk, yk. n p 

Partant d'un état initial t1= x 1 yl, stable, si on modifie au 
temps t = 0 le vecteur "Xn", onnpaisera par un état transitoire 
pendari: At avant d'atteindre l'état final stable suivant : 

1 

e: = xi y1 -1 
l n p 

x2 y1 
n' P 

x2 y2 
n' P 

______________________ .___~---~-------+t 

état initial état final 

Dans le cas où la durée 
au retard de rétroaction 

de variation du vecteur "X II est inférieure n 

1 2 l e:1= x1y1 -lx ,Y n p . n p 

tb 
état initial 

-
At, on a : 

1 

xJ Y1 
n·'. p 

to<:0-<to+lit 

1 

=1 

1 
to+lit 

(X 3 y2 
n' p = 

état final 

L'état final est-il correct? Cela dépend de l'affectation des 
points sur le graphe secondaire. 

A ce stade, on peut dire que le retard de rétroaction est un 
facteur important qui doit être minimisé. 

Entre autres moyens, utilisés, citons : 

- utilisation d'une logique rapide, 
- intégration d'une fonction complexe en un circuit 

intégré unique, 
- décomposition de l'ensemble du problème en sous-énsembles 

simplifiés pouvant être traités en parallèle. 

t 
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I.3 - Caractéristiques en sortie.-

Les applications des circuits séquentiels sont de deux ordres 

1°) Détection d'un signal. 

Dans ce cas il ne s'agit pas de retrouver la forme du signal, 
mais de détecter sa présence et de savoir si ce signal existe 
ou non. 

2°) Extraction d'un signal. 

Ici il ne s'agit plus de détecter la présence de ce signal, mais 
de l'extraire, c'est-à-dire de restituer sa forme. Le retard 
entre le signal de sortie et le signal d'entrée doit être cons
tant. 

Examinons le deuxième cas. 

Un circuit logique recevant sur ses entrées des signaux calibrés 
présente un temps de réponse (tr) variable d'un circuit à un autre. 
La fluctuation de ce temps de rêponse est : 

cr est l'écart type ou écart quadratique moyen. 

Sin circuits indépendants suivent ~a même loi de probabilité 
d'écart type, leur somme a pour écart type 

En reprenant les équations du système séquentiel, l'équation (1) 

montre que la sortie est une fonction du vecteur "Xn" et du vecteur 
"Y" p • 

Chaque élément du vecteur "Xn" et "Yp" présente un écart type 
crin. Si Sd est fonction de m éléments, l'écart type en sortie sera 

On remarque l'intérêt d'exprimer Sd eri fonction d'un seul élément 
du vecteur Yp. malheureusement, cela n'est pas toujours 
possible. ' 
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1.4 - Nombre de combinaisons du vecteur de commande. -

Une des représentations du fonctionnement d'un circuit séquentiel 
est celle de la table des phases ou du graphe primitif. 

Dans un graphe primitif, on dispose les états ou combinaisons des 
valeurs des n variables d'entrée en abscisse et les états de la 
sortie en ordonnée. 

Partant d'un état initial quelconque doit-on prendre en considéra
tion tous les états restant à savoir 2n-1 ou seulement considérer 
les états adjacents à cet état initial? 

Cela dépend de la relation conditionnelle entre les caractéristiques 
des signaux de commande et les caractéristiques de la logique 
utilisée. En posant: 

ta - durée minimale des signaux de commande, 

tp - temps de propagation du circuit logique, 

n - nombre de variables de commande, 

2n - nombre d'états ou combinaisons du vecteur de commande, 

et en partant d'un état initial, le nombre des combinaisons 
à utiliser est défini par le tableau ci-dessous: 

Relation entre 
Nbre d'états à utiliser: ta et t 

td ~ t n p 
: 

ta~ tp 2n - 1 

Cela est important car la complexité d'un circuit séquentiel est 
fonction du nombre d'états envisagé. 

Ne pas prendre en considération tous les états ou combinaisons du 
vecteur de commande revient à accepter une perte d'information. 

Pour illustrer ce fait prenons un exemple correspondant au fonction
nement d'un circuit "Porte". 

Considérons par exemple le graphe primitif de la figure 1 qui cor
respond au fonctionnement d'un circuit "Porte" prélevant en totalité 
les impulsions B dont les transitions O -1 sont survenues pendant la 
valeur 1 d'un signal d" "ouverture" A {fig.2). 

Le problème peut être résolu à l'aide d'une seule fonction dibinaire, 
soit par exemple Y = B {Y, z, R) ··. • Dans ce cas, on doit nécessairement 
avoir z=O au point @ et z=l au point Ô) ce qui entraîne z=l au 
point (D et z=l au point @ qui doit être dans la fonction R. 
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Dans ce cas, partant de l'état ® on voit que lorsque A= 0--+l, 
l'action de B=l ne peut se faire qu'après uri certain temps. : 
c'est le te~s nécessaire pour que z prenne la valeur O. (passage 
de {ô) en .<.t.J) si a~1 pendant ce temps on a en sortie S=0, bien 
que Y=1 (fig. 3). 

Nota: Dans des graphes plus complexes, il se peut que la transition 
de la première variable provoque la commutation ·d'une fonction 
auxiliaire. Dans ce cas l'action de la deuxième variable ne peut 
se faire qu'à la fin d'un temps plus élevé qui correspond au 
retard de rétroaction de la fonction considérée. 

Si. est relativement grand par rapport à la durée a du signal 
d'"ouvertureu porte A, il s'ensuit une perte d'efficacité non 
négligeable. 

Si NA est le nombre d'impulsions "ouverture" porte -par seconde, 
la durée totale d'ouverture par seconde est : 

t =8 x NA 

Si NB est le nombre d'impulsions -."entrée" porte par seconde, le 
nombre d'impulsions de coincidences doit être : 

NC = (SxNA)x NB. 

Dans le cas considéré, le nombre réel de coïncidences est 

N = (8-.)xNAxNB 

et il s'ensuit une perte de comptage 

N = N - N = •• xNAxNB p C . 

Le rendement quantitatif peut alors s'exprimer par la relation 

a-. 
a 

Supposons que l'on ait des signaux d'"ouverture" porte de 50 ns 
de durée et que•= l0ns. Le rendement d'un circuit conçu comme 
ci-dessus, sans prendre en considération les variations simulta
nées possibles des variables d'entrée, ne serait que de 80%. 

Une deuxième façon de résoudre le problème ~nsiste à affecter 
la valeur z=0 au ~int ® , z=l au point QJ , z=l au point (D 
et z=0 au point ® , avec le point (D dans la fonction R. 

Dans ce cas, la perte de comptage est réduite (AB=00+l0+ll) * 
z=0+0+l au lieu de l+0+l comme plus haut) mais donner les valeurs 
z=0 au point @ avec z,..l au point (D conduit implicitement 
à considérer la liaison @ - ©correspondant à la double 
transition AB= 00 -+11. 
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1.5 - Aléas de commutation.-

On peut distinguer plusieurs sortes d'aléas de commutation. 

Les aléas de continuité, dûs aux variables biformes. 

Les aléas de simultanéité, résultat des commutations non 
simultanées des variables d'entrée,des fonctions qui dépendent de 
ces variables,ou des deux à la fois. 

Ce problème est bie·n traité dans l'ouvrage de Monsieur R.L. VALLEE 
"Analyse binaire - éditions MASSON" et nous ne le traiterons pas 
ici : les premiers se résolvent facilement par consensus, les 
seconds par retards appropriés. 

Un autre type d'aléas peut être défini comme résultant des commu
tations très voisines qui peuvent toujours apparai~re de façon 
aléatoire entre deux ou plusieurs variables indépendantes d'un 
système. On peut les réduire en augmentant la rapidité de réponse 
des circuits, sans augmenter celle de l'utilisation. On peut égale
ment supprimer leurs effets indésirables. 

Dans le cas présent, nous essaierons de les réduire par une étude du 
graphe plus approfondie. 

De plus, si l'on veut augmenter la rapidité d'utilisation et main
tenir les relations de temps et l'efficacité d'un circuit, il faut 
lors de son étude, tenir compte des variations simultanées des 
variables d'entrées de façon à définir à priori l~ur action. 
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2 - ETUDE GENERALE DU CIRCUIT DE COINCIDENC~.-

2.1 - Généralités.-

Le circuit de coincidence défini dans l'introduction comporte deux 
voies d'entrée A èt B. Sur chacune de ces voies, les signaux pré
sentent les caractéristiques suivantes 

a) durée des signaux variable avec un minimum légèrement 
supérieur au retard de rétroaction des fonctions auxiliaires, 

b) durée de restitution entre signaux successifs : ~ l0ns, 

c) les instants d'apparition.des signaux correspondent à un 
processus de Poisson c'est-à-dire que la probabilité d'avoir 
k signaux pendant une durée Test donnée par: 

P(kT) = 

a étant le nombre moyen de signaux par unité de temps. 

En tenant compte de~ et du paragraphe 1.4, on voit que pour résoudre 
ce problème, toutes les combinaisons des variables d'entrée doivent 

être envisagées. 

Comme d'autre part on s'intéresse au point de vue qualitatif, il 
est nécessaire de minimiser le retard de rétroaction des variables 
auxiliaires; pour résoudre le problème, on utilise d'une part 
une logique rapide (MECL II) et d'autre part on décompose le 
problème. 

2.2 - Décomposition du problème.-

Le chronogramme (fig.4) représente le fonctionnement du circuit 
de coincidence; les fonctions f(l) et f(2) sont appliquéesreapec~ 
tivement sur les entrées A et B. f(S) représente la fonction de 
sortie. Si on commute f(l) sur B, f(2) sur A, f(S) ne change pas. 

La commutativité des fonctions d'entrée avec invariance de la sortie 
permet la décomposition en deux circuits partiels dont le fonction
nement est défini comme suit: 

Le rôle de chacun d'eux est de prélever parmi les trains d'impul
sions aléatoi~es en temps et en durée f(l~ la première impulsion 
dont la transition (0--.. 1) survient après qu'un ordre f(2)==1 ait 
été donné alors que f(l)==0 ou f(l)=l. Dans le cas où f(l)==l la 
transition précédente (0 __.., 1) de f(l) se produit pour f(2)=1. 
f(l) et f(2) sont inversés sur les deux circuits lesquels fonction
nent en mode parallèle. 

La sortie totale du circuit de coïncidence est égale à la somme 
des sorties correspondant aux deux circuits partiels. 

f(S)= lf(S1 ) 1 
f(S 2 ) 
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Sur le chronograrnme de la figure 4 les impulsions de S1 et S2 
marquées d'une croix doivent être supprimées pour correspondre 
au fonctionnement défini ci-dessus. · 

Si on conservait ces impulsions chaque sortie s1 et s2correspon
drait au fonctionnement d'un circuit comparable à un échantillon
neur aléatoire décrit dans l'ouvrage "Analyse binaire"*· Mais 
dans ce cas, nous n'aurions plus: 

s = 

Le chronogramme de la figure 4 est simplifié car les cas de simul
tanéités entre les fronts avant:; et les fronts arrières ne sont 
pas représentés. S'ils l'étaieRt le nombre de configu-
rations possibles serait trop important. Il en est de même lorsque 
plusieurs signaux successifs de A sont entièrement compris dans B 
et vice-versa, puisque dans ce cas le signal de sorti~ n'est pas 
modifié. 

Nous verrons (fig.5) qu'une table des phases permet de rassembler 
toutes les séquences possibles sous une forme beaucoup plus 
concise., 

2.3 - Règles particulières dans l'établissement d'un graphe.

D'une façon générale, l'étude d'un circuit séquentiel peut se 
faire de la façon suivante : 

- établissement d'un diagramme en temps du fonctionnement 
désiré, 

- établissement d'un graphe primitif (à partir du chronogramme 
ou d'une table des phases), 

- établissement d'un graphe des fonctions auxiliaires (ou graphe 
secondaire), 

- recherche des équations du circuit à partir du graphe secon
daire, 

- réalisation du circuit, 

2.3.1 - !~~!~-~~=-~~~=~=-~!-~~~e~~-2~!~!!!! d'un_des_circuits 

a) Table des phases. 2~~!:~--

En tenant compte du paragraphe 2.2 et du chronograrnme on obtient 
la table des phases repré~entée fig.5. 

L'établissement de cette table n'est pas impératif et on pourrait 
établir directement le graphe primitif; toutefois, cette table 
permet l'examen de toutes les combinaisons des variables entre 
,elles. 

* Analyse binaire par Monsieur VALLEE - Editions MASSON. 
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b) Graphe primitif. 

Avec ou sans table des phases il est nécessaire d'établir un 
premier graphe dit "graphe primitif" J...fig.6). On remarque sur ce 
graphe que la suppression de l'état (2) et l'établissement d'une 
liaison entre les points @ et @ conduit au graphe d'un circuit 
comparable à celui de l'échantillonneur aléatoire mentionné au 
paragraphe 2.2. 

2.3.2 - Graphe secondaire.-

A partir du graphe primitif les règles actuellement connues ne 
permettent pas d'obtenir un graphe secondaire unique et plusieurs 
graphes secondaires peuvent avoir le même nombre de fonctions 
auxiliaires. Cependant, deux considérations essentielles sont à 
envisager pour réaliser un circuit: 

a) nombre minimal de circuits utilisés, 
b) fonctionnement optimal de l'ensemble, 

mais ces deux notions sont quelque peu contradictoires et il est 
difficile à priori de savoir quel graphe secondaire donnera le 
nombre minimal de circuits avec un fonctionnement optimal. 

Pour obtenir le fonctionnement correct d'un circuib, les règles 
suivantes peuvent être appliquées. 

2.3.2.1 - Règles pour l'établissement du graphe 
secondaire.-

Pour établir le graphe secondaire, à partir des considérations 
précédentes et de l'expérience acquise, nous avons essayé de 
suivre les règles ci-après : 

Règle 1 : Le nombre p minimal de fonctions auxiliaires e3t don
par la relation n~2P, n représentant le ~omhre maxi
mal d'états stables situé sur la verticalè correspon
dant 21. une de3 combinaisons des varia Ues d'entrée. 

Règle 2 

Règle 3 

: La fonction de sortie d'un circuit séquentiel est 
donnée par l'expression (1) 

On a vu au paragraphe I.3, qu'un meilleur fonctionne
ment "qualitatif" est obtenu lorsque dans l'expres
sion de sortie le nombre de variables est minimal. Il 
faut donc, si possible, placer les états où S=l sur 
une même ligne horizontale, ou sur des lignes adja
centes du vecteur fonction,'à l'exclusion des états où 
S=0. Dans ce cas, la sortie est indépendante des com
posantes du vecteur d'entrée. 

Il est recommandé de ne faire varier qu'une fonction 
auxiliaire à la fois. Dans le cas contraire, il faut' 
analyser les "cascades" et s'assurer qu'on aboutit 
bien à l'état final recherché. Toutefois, afin de di
minuer les retards dûs aux temps de commutations 
successifs il est préférable de faire commuter les 
fonctions simultanément. 
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Certains cas peuvent présenter un seul point stable pour 
la combinaison (0. 0. O) des variable·s d'entrée et qui 
est l'état initial (Xn=0). Il est alors conseillé d'uti
liser une fonction R pour tous les points situés à la 
verticale de l'état initial. Cette fonction R sert de 
fonction "antiblocage" (ou RAZ) lorsqu'apparatt la 
combinaison Xn=0. 

2.3.2.2 - Analyse des liaisons du graphe primitif.

L'observation du graphe primitif permet de définir différents 
types de liaisons : 

- liaisons symétriques (fig. 7 et 8), 
- liaisons transitives (fig. 9 à 13), 
- liaisons non transitives (fig. 14 à 23). 

Des· recommandations utiles à la constructj_on du graphe secondaire 
sont données par l'analyse des différentes configurations 
géométriques des liaisons -du graphe primitif. 

La valeur de sortie est indiquée aux points extrêmes et inter
médiaires de chaque liaison. 

On définit les vecteurs suivants 

- "X " n vecteur variables. 

- "X." 
J. 

- "S." 
J. 

valeur de l'une des 2n combinaisons du vecteur Xn. 

valeur de la fonction de sortie correspondant au 
vecteur Xi. 

- (Y ) . p J. 
valeur du vecteur fonction auxiliaire correspondant au 
vecteur Xi. 

élément du vecteur (Yp)i 

élément du vecteur Xi 

Définition des symboles utilisés 

3 il existe au point un élément ..... 

1 tel que .... 

V1 : quel que soit 1. 

y E:Eo 1 • Vm m , 
= (1,2 ••• p). 

xm EE o ' 1 • 'vm = (1,2 ... n). 

Soit trois états Xi, Xj et Xk du vecteur variable Xn tels que : 

- le passage de Xi à Xj corresponde à la commutation d'une variable, 
- le passage de Xj à Xk à la commutation d'une seconde variable, 
- et le passage de Xi à Xk à la commutation simultanée des deux 

variables précédentes, 
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il est possible de définir les liaisons entre les points du 
graphe qui correspondent à ces différentes valeurs du vecteur 
Xn, en utilisant la relation R qui exprime le passage. d'une 
valeur à l'autre : 

- les liaisons sont symétriques si 

- les liaisons sont transitives si 

- les liaisons sont non transitives si 

On a toujours : 

Xi adjacent à xj 

xj adjacent à xk 
et Xi non adjacent à Xk. 

Les liaisons symétriques appartiennent toujours à des liaisons 
transitives ou non transitives. 

A une même valeur d'un vecteur Xk peuvent correspondre deux 
valeurs de, la fonction de sortie et deux valeurs du vecteur 
fonction auxiliaire. Dans ce cas on définit : 

valeur de la fonction de sortie et du vecteur 
fonction auxiliaire correspondant aux variations 
adjacentes d'éléments du vecteur variable Xn. 

S'k et (Y) 'k· valeur de la fonction de sortie et du vecteur 
p · fonction auxiliaire correspondant aux variations 

simultanées d'éléments du vecteur variable Xn. 
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Remarques particulières sur les différents types de liaisons.-

Liaisons symétriques 

a) La règle 2 donne un ordre préférentiel pour le choix de la 
configuration des liaisons symétriques. 

b) On suppose que plusieurs fonctions auxiliaires peuvent varier 
simultanément mais il est recommandé de satisfaire au mieux 
la règle 3. 

Liaisons transitives 

En plus des remarques relatives aux liaisons symétriques, on 
doit tenir compte que : 

a) Si le passage par l'état intermédiaire provoque la variation 
d'une ou plusieurs fonctions auxiliaires, ces fonctions doivent 
être inclusesdans le vecteur fonction correspondant à l'état 
_final. Si cette condition n'est p~s satisfaite, il en résulte 
que l'état final est différent de celui recherché, 

b) Le passage direct de l'état initial à l'état final sans varia
tion de fonction auxiliaire impose le passage par un état inter
médiaire sans variation dè fonction. Il faut respecter cette 
conditions pour ne pas provoquer d'aléa (yl7 yï7 yl). Il se peut 
que cet aléa ne perturbe pas le fonctionnement du circuit mais il 
est difficile de le prévoir à ce stade de l'étude. 

Liaisons non transitives : 

Ces liaisons sont les plus délicates car pour une même combinaison· 
des variables d'entrée il existe deux états stables différents. L'un 
résulte du passage direct de l'état init~al à l'état final. L'autre 
résulte du passage par un état intermédiaire. 

a) Si le passage fugace par l'état intermédiaire est détecté par le 
circuit, il est normal que l'état final souhaité soit celui qui 
correspond aux deux liaisons consécutives ; en conséquence, 
(Yp)k est préférable à (Y')k. 

Pour satisfaire cette con~ition, la valeur binaire de (Yp)k 
doit être supérieure à celle de (Y')k (fig. 18, 19,20). 

p 

b) Si le point de départ et le point intermédiaire d'une liaison non 
transitive ont la même valeur du vecteur Yp, il faut utiliser la 
fonction Rou travailler en "impulsion". 

Dans un graphe les différentes liaisons "s'imbriguent" les unes 
dans les autres et un point de commutation peut être commun 
à deux liaisons transitives ou non transitives. Ce cas 
nécessite obligatoirement un fonctionnement "en impulsion". 

En règle générale, il faut éviter de travailler en "impulsion", 
mais bien souvent ce genre de fonctionnement limite le nombre 
de fonctions auxiliaires. 
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Le respect des règles précédent.es améliore les performances du cir
cuit. Toutefois, ceci peut conduire à utiliser un nombre relative
ment élevé de fonctions auxiliaires. Dans ce cas pour certaines 
liaisons il peut être préférable de ne pai tenir compte de ces 
règles et d'accepter certaines perturbations pour réduire le nombre 
des fonctions auxiliaires et la complexité du circuit. 

Dans le cas où le nombre des variables est supérieur à deux, les 
règles précédentes sont encore applicables.: 

-En transformant ce problème unique en plusieurs problèmes compor
tant deux variables. 

-En considérant seulement les variations simultanées de deux des 
variables, la probabilité d'avoir simultanéité de plus de deux 
variables étant beaucoup plus faible. 

2.4 - Etablissement du graphe secondaire.-

Les caractéristiques des signaux et de la logique utilisée (MECL II) 
(paragraphe 2) permettent de travailler soit en nivea~ soit en impul
sions, soit en niveau et impulsions. Dans l'ensemble des fonctions 
mémoires de la logique MECL II celles qui présentent la plus 
grande rapidité de fonctionnement travaillent sur les transitions 
(0+1). D'autre part, pour uniformiser au mieux les retards de 
rétroaction, on utilise le même type de circuit. La rapidité de 
ces circuits permet aisément de travailler en "impulsion" ce qui 
résoud certains cas de configurations difficiles. 

A priori, l'état initial de repos exprimé comme le nombre binaire 
associé à l'ensemble ordonné des composantes réunies des vecteurs 
"Y " et "Xn" peut être différent de zéro ("Xn"=O ; "Yp" quelco11que), 
mals dans la majorité des cas, la valeur binaire de cet état est O. 

Tous les organes de mémoire nécessaires au fonctionnement du cir
cuit sont alors des fonctions "dibinaires directes~ Du graphe pri
mitif on déduit un nombre minimal de fonctions auxiliaires égal à 
deux (règle 1 - § 2.3.2.1). Le graphe secondaire s'établit au 
départ avec deux fonctions, mais le respect des règles précédentes 
impose l'adjonction d'une troisième fonction, ce qui donne le graphe 
secondaire de la figure 24. Sans être optimal ce graphe permet 
de réaliser un circuit d'excellentes performances. 

Dans le cas de plusieurs fonctions auxiliaires, l'affectation 
directe de la valeur des différentes fonctions d'entrée z (ou de R) 
en chaque point permet l'utilisation d'un seul graphe secondaire, 
alors qu'une affectation en "points commutants" et en point "commu
tés" nécessite autant de graphes "d'émergence" que de fonctions 
auxiliaires, étant donné qu'un -point "commutant" d'une fonction 
peut être point "commuté" d'une autre ou vice-versa. 

Il reste bien entendu que les points pour lesquels z=O et les points 
pour lesquels z=-=l correspondent respectivement aux points "commutants" 
et aux points "commutés" de la fonction considérée. 

Cette affectation doit s'effectuer au cours de l'établissement du 
graphe afin de contrôler le bon fonctionnement des différentes 
séquences. 
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Chaque point du graphe doit avoir une valeur définie de z (0,1) 
ou (0 et 1) dans le cas du fonctionnement en "impulsions Îu fur 
et à mesure de l'établissement du graphe. 

Les règles d'affectations de ces valeurs sont définies comme suit 

2.4.1 - Affectation de la valeur de Zi d'une fonction dibinaire 
àirecte--.-~-tous-Ies--oints-àu--ra-fie-secondaire.-----________ yi ____________ E _________ g __ e ____________ _ 

Pour un état stable il existe toujours une ou plusieurs liaisons 
entrantes et une ou plusieurs liaisons sortantes. La valeur de 
Zi au point correspondant à cet état est essentiellement déter
minée par les liaisons sortantes (fig. 36). 

On affecte également une valeur de Zi aux états de commutation. 
Les points correspondant à ces états sont toujours situés sur 
l'horizontale du point de départ et sur la verticale du point 
d'arrivée. 

La détermination de la valeur de Zi à tous les points du graphe 
se fait en plusieurs étapes successives dans l'ordre suivant 

1°) On considère les liaisons pour lesquelles la fonction Yi commu
te (Yi~Yi avec YiE:Yp) 

- la valeur de Zi aux points de départ des liaisons doit 
être Zi=0, 

- la valeur de Zi aux points de commutation doit être zi=l. 

2°) Pour les autres liaisons il n'y a pas de commutation de la 
fonction Yi (Yi~Yi). A partir des points précédents pour 
lesquels la valeur de Zi est O on peut avoir: 

- une liaison horizontale qui impose au point final la 
valeur Zi=0, ou une liaison oblique qui impose au point de 
commutation correspondant la valeur zi=0. 

3°) La valeur de Zi au point de départ d'une liaison horizontale 
qui aboutit sur un point où zi=l doit être zi=l. 

4°) Les autres points sont affectés de la valeur zi=~. 

Cas particuliers : 

a) Si des points pour lesquels Zi=l sont utilisés dans la 
fonction R, il faut redonner à ces points la valeur Zi=0 
s'ils ne simplifient pas l'expression finale de Zi; en 
aucun cas ces points ne doivent correspondre à des états 
stables. 

b) La valeur de Zi en un point quelconque peut être à la fois 
0 et 1. Deux modes de fonctionnement sont alors possibles 

- fonctionnement en "impulsions", 
- fonctionnement par utilisation de la fonction R. Dans ce 

cas la valeur de Zi en ce point est Zi=l, mais les 
points de départ des liaisons horizontales qui aboutissent 
en ce point doivent être utilisés dans la fonction R et 
prendre la valeur zi=l. 
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c) Dans l'utilisation de "cascades" le passage par les diffé
rents points ne doit pas provoquer une 2ème transition O+l 
de la valeur de zif ni une transition O+l de la valeur Zj 
d'une autre fonction Yj, non commutante. 

La numérotation des points sur le graphe ·correspond à la valeur 
binaire du vecteur (YpiXn). 

Quelques séquences sont particulières. Elles correspondent 

- aux liaisons non transitives: 1 - 3 - 18 
0 - 1 - 3 
2 - 7 - 13, 

- aux commutations de plusieurs fonctions. Ces commutations 
sont relatives aux liaisons 13-2 ou 15-2,et 7-10, 

à la valeur de Zi au point 3 (z 1 = 0 et 1) et de z 3 au 
point 2 ( z 3 = 0 et 1) , 

- à la position de l'état @. 

a) Liaisons non transitives.-

- Liaison 1-3-18 (voir paragraphe c), 
- Liaison 0-1- 3 (voir paragraphe c), 
- Liaison 2-7-13. 

Pour cette liaison, indépendamment de la variation simultanée 
du vecteur variable, deux cas sont possibles : 

1er cas : (la variation de A se produit après l'arrivée de Y1). 

B=l 
Y1=l 
A=O 
Y2=l 

2ème cas : 

B=l 
A=O 
Y1=1 
Y2 =1 

Les _points relatifs aux diverses commutations sont 
les suivants 

Y3 Y2 Y1 A B 
0 0 0 1 0 point 2 
0 0 0 1 1 point 3 ..::=!i> Y1=0+l 
0 0 l 1 1 point 7 
0 0 l 0 1 point 5 ~ Y2=0-+l 
0 l 1 0 1 point 13. 

(la variation de A se produit avant l'arrivée de Y1). 
On obtient alors 

Y3 Y2 Y1 A B 
0 0 0 1 0 point 2 
0 0 0 1 1 point 3., Y1 = O+l 
0 0 0 0 1 point 1 (z 2=0) 
0 0 l 0 1 point 5 (z2=l)"'9Y =0-+l 
0 l 1 0 1 point 13. 

Dans les deux cas le point final est bien celui correspondant 
au point 13. 
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b) Commutation de plusieurs fonctions.-

Liaison 15-2. Cette liaison correspond à la commutation 
de deux fonctions (Y2 et Y1 ). 

Deux cas sont possibles suivant que l'une commute avant 
l'autre 

1er cas 

B=O 
Y2=0 
Y1=.0 

2ème cas 

B=O 
Y1=0 
Y2 =0 

Y2 

Y3 
0 
0 
0 
0 

Y1 

Y3 
0 
0 
0 
0 

commute 

Y2 Y1 A 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 1 
0 0 1 

commute 

Y2 Y1 A 

1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
0 0 1 

avant Y1 

B 
1 point 15 
0 point 14 z1 =l (Y2=l-+O, Y1 =1-+0) 
0 point 6 (z 1 =1) 
0 point 2 ( z 1 =O) 

avant Y2 

B 

1 point 15 
0 point 14 z 2=1 (y2=1-+0, Y1=l-+O) 
0 point 10 (z 2=0) 
0 point 2 ( z 2=0) 

Dans les deux cas, il n'y a pas une 2ème transition 0-+l des 
valeurs de z1 ou z 2 . Pour les liaisons 13-2 et 7-1~ le proces -

P i t 3 ( ) 
sus est identique. 

c) o n z 1 =O et 1 . 

On peut aboutir ou fasser au point 3 à partir des fOints 0,1 ou~ 
Il faut: 

0-+3 ~ Z1=0-+l 
2-+3 ~ z 1=0-+l 

et 1-+3 ~ Z1 =0-+0 

Une première possibilité, pour différencier ces trois cas 
consiste à utiliser des "impulsions" des variables d'entrée 
A et B pour 0-+3 et 2-+3 (c'est cette solution qui a été adoptée 
dans notre cas. 

On obtient : 

0-+3 + AB=00-+11 
2-+3 °' AB=l0-+11 

soit I(A).I(B) 
soit A, I(B) 

* 
* 

Il faut alors retrouver dans l'expression primitive de z1 

I(A).I(B)I 
A. I (B) 

(voir remarques§ 2.4.3) 

Point 2 (z 3=0 et 1) Il faut avoir l'expression: 

1 A. I (B} 1 dans la valeur pr imi ti ve de z 3 . 

(voir aussi remarque§ 2.4.3) 

Une deuxième pœsibili té de fonctionnement consiste à utiliser 
la fonction "R". 

,r. I (A) "impulsion" de la variable A ou "impulsion" de A. 
"ltI(B) "impulsion" de la variable Bou "impuls.i.on" de B. 
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d) Position de l'état (9) 

Le positionnement de cet état aux points 14 ou 6 du graphe 
permettrait théoriquement l'utilisation de deux fonctions. 
Mais il en résulterait un circuit plus complexe : 

1) La sortie ne serait plus égale à Y1 , et un circuit combina
toire de sortie serait nécessaire. 

2) Le nombre de points pour lesquels z 1 ou z 2 serait égal à O 
et 1 nécessiterait un fonctionnement en "impulsions" 
trop important. 

2.4.3 - Remarques sur le fonctionnement en "impulsion".-

Lors de l'établissement des équations du circuit et avant simpli
fication il faut tenir compte des remarques suivantes : 

En général . "l'impulsion~' se trouve en "produit" ou en 
1'produèl" avec d'autres variables d'entrée. Le principe même de 
la formation de l'impulsion (front arrière ou front avant) entraîne 
certains décalages dans le temps. Pour un fonctionnement correct 
et en fonction des caractéristiques transitives des signaux utilisés 
ces retards doivent être ou non compensés (fig. 34 et 35). 

Pour deux variables d'entrée A et B, le tableau ci-dessous résume 
les différents cas de compensation pour différentes configurations 
des signaux d'entrée. 

En posant . 0 durée de"l'impulsion~ . 
~A retard à donner au signal A, 

À retard à donner au signal B 
B 

avec A = AB < 0 
A 
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:\ Niveau Impulsion correspondant à: 
:_ 

Transition Transition Transition Transition 
0 -+l 1-+0 0-+l 1-+Q 

s:: 
0 pas de pas de ·r-1 
+l 
·r-1 X x. 
!Il .-t s:: t retard retard Ill 0 
1-1 

::, 8 
Ill 
Q) 

> 
·r-1 z s:: 

0 
·r-1 
+l X X liB liB ·r-lo 
!Il t s:: .-t 
Ill 
1-1 
8 .. 

«d 

+l s:: 
s:: 0 pas de pas de pas de 
ro ·r-1 .-t 

AA 'O +l t 
s:: ·r-to retard retard retard !Il 
0 s:: 
°' Ill !Il 1-1 (1) H 
1-1 
1-1 s:: 0 0 0 ·r-1 pas de pas de pas de 
s:: +l 

AA ·r-1 
0 !llo retard retard retard ·r-1 s:: t !Il 
r-1 ro .-t 

1-1 ::, 8 

~ 

Sur ce tableau on constate que pour une même variable "impulsion
nelle" les transitions 1-+0 de la variable en niveau nécessitent 
le retard de cette variable alors que les transitions O+l ne l'im
posent pas. Cette incompatibilité est levée par la règle suivante, 
que l'on doit appliquer pour établir les équations des circuits 

Règle : S~ une ou plusieurs variables d'entrée en "niveau'' se 
retrouvent en facteur direct ou en facteur dual avec une ou plu
sieurs variables d'entrée II impulsionnelles 11

·, il faut avant toute 
simplification mettre en facteur dual avec chacune des variables 
en "niveau" ces mêmes variables retardées de 61 • 61 doit être égale 
à la durée minimale des variables impulsionnelles. 
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Ainsi X1•I(x2) 9 1x1 1I(x2) 
/H .Xl 

de même 

j;(x2)l ~ 
X1 
ÂT. X1 
I(x2) 

Ceci équivaut à prolonger la durée du signal en "niveau" de la 
valeur A~ Ce tableau montre également qu'il n'est pas nécessaire 
d'imposer un retard lorsque seules des variables d'entrées"impul
sionnelles"se retrouvent en facteur direct ou en facteur dual. 

2.5 - Equations des circuits.-

Le graphe secondaire permet d'établir les équations des fonctions 
auxiliaires Y1 , Y2 , et Y3et de la sortie générales.ces équatinns 
sont de la forme : 

avec 

Y= B (Y,z,R,S) (fonctions dibinaires directes). 

z = 
I
J .Y, 
K.Y = ,~ 1 ~, -+ si on utilise des bascules du type 

J-K, R-S fonctionnant sur les transi
tions 0-+ 1. 

Les valeurs de Jet de K sont tirées de l'expression générale de z. 

Le calcul de z est fait à l'aide d'un diagramme de Karnaugh dans 
lequel on a reporté en trait plein dans les cases correspondantes 
la valeur de zi de la fonction Yi du graphe secondaire.* 

L'analyse consiste alors à rechercher tous les groupements de cases 
adjacentes englobant au moins une valeur 1 et peut-être des points 
indéterminés à l'exception de tout O. 

La synthèse consiste à choisir le plus petit nombre de ces groupe
ments nécessaires pour englober toutes les valeurs 1. 

Les diagrammes des figures 25, 26, 27 et 28 permettent de calculer 
les valeurs de Y1, Y2~ 3 et S. 

; la règle sur les "impulsions" ( § 2. 4. 3) 
impose de transformer A en 

ce qui donne: 

* Les valeurs 1 en pointillé correspondent aux valeurs de Zi prises 
pour simplification. 
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= 

Z1 = 

Z1 = 

Y1 .B 

Y3.Y2-Y1- I(A).I(B) 

Y3.Y2-Y1-l6,~AII(B) 

Y1 .B I (A) 
Y1°Y2°Y3.I(B) A 

ÂT. A 

Y1 .B 

Y1-Y2-Y3.I(B) l~-r.A 

soit . . 

J1 - - IA 1 = Y3.Y2. ll,.A I(B) 

La valeur de R1 est R1 = 
La valeur de S1 est . S.1 = . 

comme 
1 \~A) 1 ~ 

et B 
!A.BI 

0 

A 

Dans le cas des "impulsions" on ne peut simplifier qu'avec des 
points situés verticalement dans les mêmes colonnes et seulement 
si z=l dans la colonne correspondant au point d'arrivée; si en 
ce point z est indéterminé, on lui affecte la valeur 1. 

2. 5. 2 - Calcul de Y2 =- B ( Y2 , Z2 , R2 , S2 ) • -

= 

soit 

Valeur R2 et S2 R2 = A.B 
S2 = 0 

et 

= 



Z3 = IY3.B 1 
Y3.Y2.Y1.A.I(B) 

ce qui donne: 
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la règle sur les"impulsions" impose 
de transformer A en : 

16T .! 1 

Z3 
Y3. B 

=Y3.Yz.Y1. 
1 
A I I (B) 6T .A 

soit 

Valeurs de R3 et s 3 

2.5.4 - Calcul de S.-

R3 = A.B 

S3 = 0 

et K3 = B 

2.6 - Les équations précédentes permettent d'établir le schéma de 
la figure 31. 

Sur ce schéma il n'est représenté que la moitié du circuit étant 
donné que l'autre partie est identique. Les signaux d'entrée 
sont négatifs et correspondent à A et B. 
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3 - REALISATION DU CIRCUIT.-

Les circuits utilisés sont du type MECL II (MOTOROLA) à .émetteurs 
couplés et à logique non saturée (niveaux logiques : - 0,75V et 
-1,SV,) ce qui diminue la limite de rapidité due au phénomène de 
stockage et permet une plus grande vitesse de fonctionnement. Le 
temps de propagation des circuits est de l'ordre de 4 ns. 

Les différentes fonctions (Y 1 ,Y 2 , et Y3 ) sont obtenues par des 
bascules J-K, R, S flip-flop type MC 1027P ; l~s entrées Jet les 
entrées K sont celles de circuits "ou" avec fonctionnement 
interne en "impulsions". Ces bascules possèdent deux entrées sup
plémentaires R et S fonctionnant en "niveau". Les signaux d'entrée 
doivent être en logique positive. 

Les autres circuits sont réalisés par des portes ayant un fonction
nement "NOR" (ou OR) ou "NAND" (ou AND). Le choix des fonctionne
ments est dicté par le type de logique utilisée: NAND pour une 
logique négative et NOR pour une logique positive. Le type de bas
cules choisi précédemment impose un fonctionnement NOR (ou OR). 

Le fonctionnement de ces portes est le suivant : 

Il suffit d'une seule entrée à - 0,75V pour avoir la sortie 
complément à - 1,5 V et il est nécessaire d'avoir toutes les 
entrées à - l,SV pour avoir la sortie complément à-0,75 V. 

L'impulsion correspondant au front avant ou arrière d'un signal 
x est réalisée par ce signal et son complément retardé : 

pour le front avant on obtient : I(x) = x.6,.x (fig. 29) 
qui correspond au schéma de la fig.30, 

pour le front arrière on obtient : I(x) = x.~,.x (fig.32) 
qui correspond au schéma de la figure 33. 

La durée du signal "impulsion" est égale au retard 6,. Les 
impulsions ont un temps de montée suffisant pour assurer le bon 
fonctionnement des bascules. 

Dans l'implantation du circuit à partir des équations, on doit 
respecter certaines règles, par exemple 

- les différents parcours entre les entrées du circuit et 
les entrées des bascules "J,K" doivent avoir un même nombre 
de couches·· (N) de circuit intégré, de temps de propagation iden
tique. Si l'un des parcours satisfait à la relation N~ Nmax, un 
ou plusieurs circuits supplémentaires sont nécessaires pour 
rétablir l'égalité N=Nmax. 

- Il en est de même pour les parcours de rét~oaction des 
fonctions et les parcours "entrée-sortie du circuit". 
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Modes de fonctionnement 

Le circuit peut être réalisé pour permettre trois modes de fonction
nements différents. Deux d'entre eux sont représentés sur la 
figure 37. 

- fonctionnement en circuit de coïncidences 2 voies, 
- fonctionnement en circuits"portes" à sélection et à prélève-

ment total, 
- fonctionnement en circuits "portes" sans sélection (c'est-à

dire délivrant toutes les impulsions dont les transitions 
0~1 ont eu lieu pendant la durée d'ouverture). 

Fonctionnement en "circuit de coïncidences 2 voies" (fig.37) 

Les deux entrées E 1 et E 2 sont seules utilisées. Il faut connecter 
E 1 à E 2 et E 2 à E i . 
La sortie "coincidence" est : S. 

Y 3 doit être en fonction : (J 3 à -5,2 V). 

Fonctionnement en "circuit porte" à sélection (fig.37) 

Les entrées E 1 ,E2 et E1, E2 sont utilisées séparément. 

La sortie s 1 est utilisée pour un des tircuits, s 2 pour l'autre. 

Y 3 ne doit plus être en fonction (J 3 à -0,75 V). 

En fonctionnement "Porte" on obtient pour chacun des circuits un 
fonctionnement comparable à l'"échantillonneur aléatoire" décrit 
dans l'ouvrage de M. VALLEE (Analyse Binaire - Edition MASSON). 

Fonctionnement en circuit "Porte" sans sélection.-

Ce circuit correspond au fonctionnement schématisé sur les figures 
let 2. 

Y3 doit être bloqué ainsi que le circuit VIII (entrées 12, 13) 
de la figure 31). 

Ce cas nécessite l'adjonction d'une porte supplémentaire, pour atta
quer une des entrées K de la bascule B2 par un signal IY 1 .Aj, et 
cette porte est bloquée dans les autres cas. 
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4 - ESSAIS DE FONCTIONNEMENT.-

Les signaux d'entrée utilisés pour les essais du circuit sont des 
signaux logiques issus de discriminateurs rapides type VDI-11. 

Cette logique est négative : le O logique a pour valeur le potentiel 
masse et le 1 logique a pour valeur: -0,75 V. 

Les niveaux logiques d'entrée MECL II sont rétablis par l'intermé
diaire d'émetteurs suiveurs ( figure 38) . 

Le niveau O du potentiel masse est rétabli en sortie par un commu
tateur de sortie (figure 39). 

/de coincidence/ 
L'ensemble du circuit/ëtant composé de deux "portes" sélectives 
identiques, la plupart des tests sont fàits uniquement sur ces 
"portes". 

D'une manière générale on appelle A le signal d' "ouverture" Porte 
et B le signal à prélever. 

4,1 ~ Vérification du fonctionnement lorsque le signal A arrive 
avant un ou plusieurs signaux &pendant la durée du signal A. 

4.1.1 - Montage.-

Le schéma général est représenté figure 40 et le chronogramme de 
fonctionnement, figure 41. 

Il ne peut y avoir coincidence d'un signal B sur le front avant 
du signal A. Ainsi, on est sûr que les signaux B arrivent bienpen
dant A. Pour cela, un signal de fermeture d'environ 60ns, bloque 
le passage des signaux B de part et d'autre du front avant de A, 
dont la durée est d'environ 140ns. 

Le discriminateur VDI-21 d'où sont issus les signaux Ba un temps 
de restitution nul. 

Le temps mort entre ces signaux peut prendre différentes valeurs 
suivant celle de la mise en forme 0 du discriminateur VDI-11, qui 
précède le discriminateur VDI-21. Le discriminateur VDI-ll a un 
temps mort égal au double de sa mise en forme. 

4.1.2 - Vérification par comptages.-

a) Calcul du nombre d'impulsions pendant un temps D, lorsque 
ces impulsions sont aléatoires et satisfont la formule de 
Poisson . • 
La probabilité d'avoir 1, 2, 3 ... k ... impulsions pendant un 

intervalle de temps D est: 
k -nD 

P(kD) = (nD) e 
k! 

avec n : nombre moyen d'impulsions par seconde. 
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Le nombre 0 espéré" d'impul,s:i,ons pendant l.e temps D est 

1 t P ( 1, D) + 21;{ 2, D) + kP(k,D) + ••••• 

-no 2 n.D.e + 2n~D. -nD e + •••• + 
-2-

k(nD)k.e-nD 
k! + ~ •••• 

-no en mettant n.D.e en facteur, on peut écrire 

( 1 + n.D;+ ..• 
nDk-l -nD 
(k-l) ! + ••• ) n.O.e 

no -no = e .n.D.e = 

Le nombre d'impulsions en coincidence avec un signal A 
est donc proportionnel à la durée D de ce signal. 

b) Calcul du nombre d'impulsions en coïncidence avec un signal 
A de durée D pendant un temps de mesure T: 

Si NA est le nombre de signaux A par seconde, on a 

c) Détermination du nombre N'c de signaux A en coïncidence 
avec un ou plusieurs signaux B pendant un temps de 
mesure T: 

Le principe de la "Porte" à sélection et à prélèvement total 
est de redonner en sortie et dans sa totalité le premier 
signal Ben coïncidence avec A, à l'exclusion de tout autre. 
Le nombre de signaux Ns en sortie de la "Porte" doit être 
égal au nomhx'e Ne de signaux A qui présentent au moins une 
coïncidence avec un ou plusieurs B. En effet, les signaux 
sont aléatoires et l'on peut avoir à certains moments des 
signaux A sans B et vice-versa. Il s'agit donc de déterminer 
le nombre Ne. 
On utilise une bascule dont l'entrée "J" reçoit les signaux 
Ns pour s'assurer qu'il y a eu au moins une coïncidence de 
A avec B. La bascule est remise à zéro par le front arrière 
des signaux A, retardés sur l'entrée "K" de la bascule. 
(figure 42.). 

Différentes échelles nous donnent pour un même temps T: 

N5, 
Ne, 

le nombre de signaux A "n'ouverture Porte", 
le nombre de signaux A "que 1•on devrait avoir en sortie 
porte pour un fonctionnement correct, 
le nombre réel de si'gnaux en sortie Porte, 
le nombre total de coïncidences entre A et B. 
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Les résultats sont donnés dans le tableau n°1. 

Pour un fonctionnement correct on doit avoir Nc=Ns• Si 
N5>NC le fonctionnement est incorrect, et suppose que 

plusieurs signaux B sont parfois prélevés pendant le temps 
d'ouverture porte. 

d) Calcul du coefficient de perturbation. 

Pour des valeurs données de temps mort entre signaux B, on 
peut calculer un coefficient de perturbation 

p 

N - N' S C 

N - N' 
C C 

est le nombre d'impulsions "perturbatrices". 

est le nombre d'impulsions susceptibles de provoquer 
des perturbations. 

On remarque que la sortie s 2 de l'autre "porte" ne donne 
aucun signal; ce qui est normal puisque le signal A 
arrive toujours avant le signal B. 

4. 1. 3 - Vérification_ dynam:.i..que : figures 40 et 41.-

La vérification dynamique est faite à l'aide d'un convertisseur 
Temps-amplitude associé à un analyseur multicanaux. 

Le test consiste à analyser une deuxième impulsion B, qui pourrait 
survenir pendant la durée du signal A. La figure 44amontre les 
impulsions perturbatrices lorsque le temps mort entre impulsions B 
est nul. 

Les perturbations deviennent négligeables dès que le temps mort 
prend une certaine valeur (figure 44b). 

4.1.3 - Analyse_du_phénomène.- (Figure 43) 

Le tableau n°1 montre que lorsque le temps mort entre impulsions B 
devient inférieur à 7,Sns, le fonctionnement est perturbé. Ceci peut 
s'expliquer par l'analyse du circuit et du graphe. Lors.51ue un 
premier signal Best arrivé dans A on passe de l'état © à l'état 
© et Y1=l. Lorsque B disparait Y1=l+0 mais Y2=0+1. Y2=l doit . 
bloquer l'entrée J1 de Y1 , mais à causé de la rétroaction du sys
tème l'action de Y2 est retardée de Aî. Dans ce cas, si un deuxième 
signal B arrive avant Y2, il se peut que Y1 redéclenche une deuxiè
me fois et finalement on a Y1=l et Y2=l pour AB=ll. Ceci correspond 



Temps pour chaque mesure T = 100 secondes 

1 
Temps Durée Taux de Nombre Nombre de coïncidences Nombre de fbre de signaux N -N' S C mort du comptage sur moyen sur Ne entre A et B pendan1 signaux que Îéels en sortie p = N -N' (à mi- signal l'entrée A l'entrée B le temps T l'on devrait pendant T C C 

Photos hauteur) A pendant T pendant avoir en sor-
. Ns l seconde mesuré calculé tie pendant D NA.T (n.D.NA.T T n N' C 

22.672.000 200.10 6 280.10 6 94.945.170 94.999.360 5.10-4 Fig. 
44a 

- - - ~------
NUL 130ns 11.000.000 120.106 140.10 6 80.216.660 80.237.000 5.10-4 

------
96.286.000 5.500.000 62.10 6 10.106 52. 60.9. 540 52.624.100 1,5.10 -4 

- - - ------
6ns 22MHz 94.437.420 94.441.060 Fig. 

44b - - - -------
7,5ns 22Mllz 94.154.720 94.157.900 

TABLEAU N° l 
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alors à l'état @. Dans ce cas, il est même possible q'un troisième 
signal B arrivant dans A soit retransmis en sortie. 

On peut en déduire qu'un fonctionnement correct nécessite un temps 
mort entre signaux B ~7,5ns, valeur minimale qui doit correspondre 
au retard de rétroaction. 
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4.2 - Vérification du bon fonctionnement de Y3-=-=-._ 

Pour chacun des circuits le but de Y~ est de bloquer la sortie y
1 lorsque le signal à prélever est déjà présent au moment de l'ouver

ture de la porte. En conséquence, pour un fonctionnement correct 
il ne faut jamais avoir: 

La figure 45 donne le schéma du montage d'essai. Le diagramme en 
temps est représenté figure 47. 

Pour les raisons indiquées au paragraphe 4.1.4 le temps mort entre 
signaux Ba été fixé à l0ns minimum (paragraphe 4.1.1). 

De plus, on évite de travailler sur les front des signaux 
avant de A avec fronts avant et arrière de B. 

front 

Ceci est réalisé par un retard appropriée1 du signal A par rapport 
à deux signaux d'ouverture du discriminateur d'où sont issus les 
signaux B. Ces s~gnaux sont définis par la mise en forme du discri
minateur et le retard 02 d'un même signal de déclenchement (fig.46). 

Les résultats des essais sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Ils sont identiques lorsqu'on intervertit A et B sur les entrées. 

Tl Tz NA NB Nco = 
1 S1 • S2 i 

4ns 17,5ns 50.000.000 2.579.250 0 

11, 5 10,5 49.855.000 4.369.500 0 

16,5 5,5 49.217.000 4.065.200 0 

Temps de mesure 60 secondes. 

4.3 - Vérification du fonctionnement lorsque le front arrière du 
signal B passe sur le front avant du signal A.-

4.3.1 - Vérification dynamique.-----------------------
Le montage d'essai est représenté figure 48 et le diagramme de 
fonctionnement figure 49. 

Le temps mort entre signaux Best fixé à lOns. Les signaux Barri
vent toujours avant A. Pour cela un signal d'ouverture de D~ d'où 
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sont issus les signaux Best envoyé avant le signal A pour qu'à 
la limite de fermeture le front arrière de B coïncide avec le 
front avant de A d'environ 7ns. L'essai de fonctionnement se fait 
à l'aide d'un convertisseur temps-amplitude et d'un analyseur 
multicanaux. Cet essai consiste à analyser les impulsions B qui 
recoupent le front avant de A. Le front avant de B déclenche 
le "départ" (variable d'une façon aléatoire). Le front avant de A 
déclenche l'"arrêt". Les signaux B qui ne coincident pas avec A 
sont analysés sur une première trace. Par contre les signaux B 
tombant en coïnicdence avec A le sont sur une deuxième trace. Dans 
ce cas, le circuit sort un signal A puisque B arrive toujours avant 
A. C'est ce signal qui permet le transfert sur la deuxième trace. 

Une comparaison est faite avec un circuit ET, conditionnant l'analyse 
lorsque A et B sont en coïncidence. 

Les résultats sont donnés sur les figures 50 à 54. 

On trouve trois gammes d'analyse suivant que le discriminateur 
peut délivrer 1 ou 2 signaux Bou bien un seul. Dans ce dernier 
cas, il faut augmenter la mise en forme du discriminateur D1 . 
Sa durée est· d'environ 27ns. 

Avec un seul signal B dans le temps d'ouverture de D2 on obtient 
la gamme d'analyse 81 sur la trace n°1 suivi sur la trace n°2 de 
la gamme 8 2 • On doit avoir 6 1 +6 2 = temps d'ouverture (47ns). 

Avec un ou deux signaux Bon retrouve avec 61 et 0 2 une gamme 
analysée 0 3 : correspondant aux premiers signaux B. 

Ces signaux sont reportés sur la trace n°2 à cause de la coincidence 
de A avec le deuxième signal B. 

La figure 49 montre que la valeur de 0 3 est d'environ 9ns. 

4.3.2 - Vérification par comptage (fig.48 et 55). 

Cas d'un seul signal B dans l'ouverture de D2: 

La durée du signal appliqué à l'entrée porte du discriminateur a 
pour valeur 47ns, mesurée à l'aide d'un oscilloscope à échantillon
nage. 

La durée totale de coincidence possible entre les signaux A et B 
à l'entrée du circuit a pour valeur 7ns. 

Lorsqu'un seul signal Best compris dans la durée d'ouverture porte, 
il est synchrone au signal A et on peut en déduire 

= 

NB est le nombre total de signaux B appliqués à l'entrée du circuit 
pendant le temps de mesure. 
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Ce qui donne pour le circuit ET 

N 
CO (ET) 

' 4 (ET) = 't" 3 
NB 

et pour le circuit de coincidence 

N 
CO (A) 

' 4 (co A) =,3 
NB 

Comme B arrive toujours avant A, c'est toujours le signal A qui 
sort en S2 , avec N5 = N

52 
= Nco(~) . Par contre, s1 ne doit 

rien sortir. 

Dans le cas oü 1 ou 2 signaux sont compris dans l'ouverture de D2 
les expressions de , 4 ci-dessus ne sont plus applicables mais on 
doit toujours avoir: Nco(B) = O. 

Nbre de ,4 

si.gnaux N 
CO (A) N 

CO (ET) Nco (B) 
B ET coA 

1. 001. 574 65.663 0 3,lns 

1. 000. 054 54.044 0 2,5ns 

4.4 - Vérification du fonctionnement lorsque le front avant du signal 
B passe sur le front avant du signal A.-

4.4.1 - Vérification dynamique.-

Le montage d'essai est donné figure 56et le diagramme de fonctionne
ment figure 57. 

La première partie du schéma n'est pas représentée. Elle est identi
que à la partie gauche de la figure 48. 

La durée d'ouverture de D2 est de 48ns. Le front avant de A arrive 
12ns après le début d'ouverture. 

Trois phénomènes peuvent se produire 

1) Lorsque le front avant du signal B arrive dans l'intervalle 
de temps , 4 , la sortie s2 donne le signal A (B arrive 
avant A) . 
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2) Lorsque le front avant du signal B arrive dans l'intervalle 
de temps -r s , la sortie S1 donne le s·ignal B (A rrive 
avant B) . 

3) Lorsque les front avant de A et B sont en coïncidence, 
pendant un court intervalle de temps, la sortie s2 donne 
A et en même temps la sortie S1 donne B. 

L'essai consiste à analyser ces 3 phénomènes. Pour cela, un conver
tisseur temps-amplitude analyse tous les signaux B pendant la durée 
d'ouverture de D2, Les trois périodes d'analyse sont reportées sur 
trois traces différentes. 

a) Première trace : (analyse pendant la durée.~). 

Le signal B ne sort pas en s 1 et le signal A sort en s 2 . 
Il n'y a donc ni signal B ni signal de coïncidence AB. Aucun 
ordre de transfert n'est transmis au dispositif.d'analyse et 
l'analyse se fait sur la première trace. 

b) Deuxième trace (analyse pendant la durée ts). 
Seul un signal B sort de s 1 . L'ordre de transfert est transmis 
au dispositif d'analyse et ltanalyse se fait sur une deuxième 
trace. 

c) Troisième trace: coincidence des deux fronts avant(, 6 ). 

On a Ben S1,~A èn s2 et un signal de coïncidence AB. 
Il est nécessaire de bloquer l'action du signal B qui permet 
le transfert sur la deuxième trace. Pour cela le signal de 
coïncidence bloque le discriminateur de la voie B et empêche 
le passage du signal B:, retardé de R=75ns. 

Il est possible d'obtenir un seul signal B pendant l'ouverture 
de D2 par modification de la valeur de mise en forme de D1 . 

Les résultats sont donnés sur les figures 58 à 61· 

Sans ordre de transfert on doit avoir la gamme d'analyse totale -r • 

Le temps mort d~ D2 (38ns) permet d'obtenir deux signaux B, pendant 
la durée d'"ouverture porte". Dans ce cas, le premier signal B se 
présente pendant l'intervalle de temps , 4 et seule la sortie s2 
donne le signal A. Si on supprime l'action de Y3 , le deuxième 
signal B sort en s1 et provoque la coïncidence AB, donc le transfert 
de l'analyse sur la trace n°3. 

Pendant l'intervalle de temps , 4 une partie des signaux A es~y
sée sur la trace n°3 au lieu de la trace n°1 (figure 60 et 61c). 
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4.4.2.- Vérification par comptage.-

La durée du temps mort de D2 est telle qu'on ne peut obtenir qu'un 
seul signal B pendant son temps d'ouverture. 

A et B sont alors synchrones. Si l'on appelle 

NB' le nombre de signaux B appliqués à l'entrée du 

Na' le nombre de signaux en sortie S2 du circuit, 

Nb, le nombre de signaux en sortie S1 du circuit, 

Nab'le nombre de signaux du circuit ET (coincidence 

on peut écrire 

"[' NB soit 
Na-Nab 

= "[' 4 = "[' . 
"[' 4 Na-Nab NB 

"[' NB soit 
Nb-Nab 

= "[' 5 = "[' . 
"[' 5 Nb-Nab NB 

NB N ab "[' 
soit - = 't'6 = "[' . 

"[' 6 N ab NB 

On doit avoir 

et 

't'4 + 't'5 + 't'5 = 't' 

Une première mesure donnait les résultats suivants 

NB Na Nb Nab 

1. 001. 021 733.100 

1.000.388 287.002 

1.000.111 15.684 

circuit, 

entre A et B) 

(4) 

(5) 

( 6) 

Na+ Nb-Nab = 1.004.418 soit environ plus de 4.000 impulsions en 
trop. 
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Une analyse des circuits montre que l'on peut parfois obtenir une 
impulsion A très courte au voisinage de la simultanéité des fronts 
avant de A et B sans avoir un signal en sortie du circuit ET(fig.62.n) 

Afin de supprimer cette impulsion parasite dans les mesures de 
comptage, les signaux s2 ne sont pas envoyés à l'entrée du circuit 
ET mais les signaux Js 2.t::,. .s2J (fig.63). 

T 

Les résultats suivants sont alors obtenus 

NB N Nb Nab a 

1. 000. 021 282.890 

1.000.733 732.890 

1. 000 .115 15.867 

ce qui donne Na+ Nb= Nab = 999.913 soit donc sensiblement la 

valeur de NB. 

en prenant : NB = 10 6 

N = 282.900 a 
Nb = 732.800 

Nab= 15.800 

T = 47 X 10- 9 

on obtient, à partir des re la,tions ( 4) , ( S) , ( 6) 

TG= 0,74ns Ts = 12,6ns T4 = 33,7ns 

soit T4 + T5 + TG = 47,04ns. 

Comptage en sortie S : 

Le nombre d'impulsions en sortie S du circuit de coïncidence 
doit être égal au nombre NB d'impulsions B appliquées à l'entrée 
du circuit, puisque chaque signal B donne obligatoirement une 
coïncidence telle que : 

s =l~!I 

Valeurs obtenues 

1.000.394 1.000.423 
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4. 5 - Vérification générale du circuit. -

Le montage d'essai est représenté figure 64 et le chronogramrne de 
fonctionnement figure 65. 

L'essai consiste à analyser les intervalles de temps entre les 
instants d'arrivée de B et de A à l'aide d'un convertisseur 
temps -amplitude. 

Dans ce montage, les conditions relatives aux instants d'arrivée 
du signal B sont les suivantes : 

- le signal B peut arriver entre l'instant to (délut de gamme 
d'analyse) et l'instant t 4 (fin de gamme d'analyse) et de 
fa <pn telle que : 

. de to à t1, il n'y a pas de coïncidence entre A èt B et 
aucun signal n'apparait en S1 ou S2 . L'analyse se fait 
normalement sur la trace n°1, 

. de t1 à t2 il y a coïncidence entre A et B. Seul le signal 
A appara!t en S2 . Ce signal transfère l'analyse sur la trace 
n° 3, 

. de t2 à t3 il y a coïncidence entre A et B. Seul le 
signal B apparatt en S1 . Ce signal transfère l'analyse 
sur la trace n°2, 

de t3 à t4 il n'y a plus coïncidence entre A et B. Il 
n'apparait pas de signal en s1 ou s2 et l'analyse se fait 
sur la trace n°1. 

Lorsque les fronts avant de A et de B sont en coïncidence, le signal 
A apparait en S2 et le signal B apparait en s1 Le transfert de 
traces est perturlé et il aurait fallu effectuer cette analyse sur 
une quatrième trace. 

Pour simplifier le montage, seul le signal A assure le transfert et 
lloque le passage de B. Dans ce cas, le signal A apparait en 
sortie "cotncidence"S. 

Le signal B qui attaque l'entrée "arrêt" du convertisseur amplitude -
temps est retardé d'une valeur R supérieure à la durée du signal B, 
ce qui permet l'analyse des intervalles de temps entre A et B 
(instants t 0 à t1) avant coïncidence. 

Un signal B apparaissant dans l'intervalle de temps to à t1 peut 
être suivi d'un deuxième signal B dans l'intervalle t2 à t3. Ce 
deuxième signal B apparaît en S 1 et l'analyse est transférée sur 
la trace n°2, au lieu de la trace n°1. 

Si le deuxième signal B arrivait dans l'intervalle tl à t2 le report 
s'effectuerait sur la trace n°3. Ce phénomène est fonction de la 
durée du temps mort entre les signaux B et de la durée de l'interval
le t 0 à t 2 • 

Les résultats sont donnés sur les figures 66 à 71. 
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FIGURES. -

Etalonnage horizontal 
Etalonnage vertical 

!Ons= 7 canaux. 
1 division= 1000 coups. 

Figure 67 Fréquence du générateur aléatoire GIA 30 : 1MHz. 

Si on superpose les trois traces on oltient la cour le 
correspondant à· la gamme totale d'analyse du convertis -
seur temps -amplitude, à condition d'effectuer la somme des 
résultats obtenus sur les traces n° 1 et 2 dans l'interval 
le to à t1. 

Si on bloque B par A (cas des coincidences sur les fronts 
avant) on obti~nt les mêmes courbes. 

Figure 68 GIA 30 · fréquence 10MHz. 
; Gamme totale d'analyse du convertisseur temps -amplitude. 

Figure 69 : GIA 30 - fréquence 10MHz. 

Figure 70 

Figure 71 

Si on superpose les trois traces on obtient la courba 
de la figure 68 avec la même condition que pour la figure 
67. Sur la cour le 2, la probabilité d'obtenir des signaux 
B rapprochés a augmenté (instants to à t1). 

Courbes de la figure 69 dilatées, avec superposition des 
traces 2 et 3. 
On voit plus nettement qu'il faut ajouter les valeurs 
de la trace n°1, entre t 0 et t1 pour reformer la 
courbe totale. 

Mêmes conditions que pour la figure69ma~ssansutil~serY 3 • 

On constate qu'une partie des signaux A de la courbe 3 
entre t1 et t2, sont transférés sur la trace n°2. Ce 
transfert est dû aux signaux B suivants qui apparaissent 
en S1. 
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4. 6 - Symétrie des deux circuits "Porte". -

4.6.1 - Fonctionnement en "Portes" séparées. -

Le montage d'essai est représenté figure 72. L'~ssai est effectué 
séparément sur chacune des "Portes". Le signal A est toujours utilisé 
pour le départ du convertisseur temps -amplitude et le signal B qui 
appara!t en S 1 pour la porte 1 ou en S 2 pour la porte 2 est utilisé 
pour l'arrêt. On analyse donc les intervalles de temps entre les 
signaux d'entrée A et les signaux de sortie B. 

Les résultats sont donnés sur les figures 73 à 76. On obtient la 
même gamme d'analyse, sans décalage sensible, pour chacune des 
portes. 

4.6.2 - Fonctionnement en "coîncidence" (avec sortie "OU"). 

Sur la figure 76 on remarque l'existence d'un pic, avant le début 
de gammes d'analyse. Ce pic est dû au fait que 
lors de l'essdi il n'a pas été tenu compte des considératiom du 
paragraphe 2.4.3. relatives au fonctionnement en "impulsion". 

En effet, dans le circuit en essai, la variable en niveau A 
associée à la variahle "impulsionnelle" I(B) (circuit VII - fig.31) 
était retardée d'une valeur: ~, ~ 7ns pour synchroniser le front 
arrière de A et le front avant de-B. En fonctionnement "coïncidence" 
c'est le signal B qui devient pour la porte 2 le signal d'ouverture 
(fig.77). Par suite de son caractère aléatoire, il s'ensuit que le 
retard~, n'a pas d'influence sur le fonctionnement propre de cette 
porte, et le circuit de coïncidence peut alors délivrer des signaux 
A, pendant l'intervalle de temps t 0 .à t1. Ces signaux sont analysés 
avant l'irutant t1, début des gammes d'analyse précédentes. 

Les signaux A peuvent appara!tre pendant l'intervalle de temp; 

(32 - 25) x 
1

~~s ~ 5,4ns. 

On remarque alors qu'en "impulsions" il faut maintenir le synchro
nisme des fronts avant selon la règle énoncée au paragraphe 2.4.3. 

4.7 - Distribution des intervalles de temps lorsque deux signaux 
d'ouverture "A" sont rapprochés. 

Le montage est représenté figure 78 et les résultats sont donnés 
figures 81 à 88 • Un générateur d'impulsions déphasableS(GJ:TN) permet de 
fournir deux signaux successifs, de durée 140ns obtenue par un dis -
criminateur à temps mort nul (VDI-21) et séparés de l0ns. Ces deux 
signaux A sont appliqués sur l'entrée E1 • Le signal B, aléatoire, 
est appliqué sur l'entrée E2 • La sortie S 2 (A) est utili3ée pour 
le départ du convertisseur temps •amplitude, la sortie S1(B) pour 
l'arrêt. 

Différents cas d'analyse sont à considérer suivant les instants 
d'arrivée des signaux B par rapport aux deux signaux A. 
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4. 7 .1 • Sans divis ion ~a.1; 2 des s ;i..gna,ux de s o.1;t;i.e S 
1 

(B) , "' 
-----------------------------------------------

Voir chronogramme simplifié : figure 79. 

Soit e la durée du signal d'entrée B: 

a) Un seul signal B arrive avant t
0

-e 
Pas d'analyse, même si des signaux B se présentent après. 

h) Le premier signal B arrive entre t 0 -a et t 0 : 

S2 délivre un signal de départ et il y a analyse du premier 
signal B qui arrive entre t2 et t3. Gamme d'analyse de 
durée : l 40ns • 

c) Le premier signal B arrive à l'instant to: 
S2 délivre A ("départ") et s1 délivre B ("arrêt"): on obtient 
un pic lSOns avant le début de la gamme t2,t3 (pic de 
colncidence des fronts avant de A et de B) 

d) Le premier signal B arrive entre t 0 et t1-e : 
Il n'y a analyse que pour le signal B suivant qui arrive 
à l' ira tant t2 (pic de coincidence) . 

e) Le ~remier signal B arrive entre t1-e et t2- e 
Aucune analyse possille (pas de départ). 

f) Le premier signal B arrive entre t2-e et t2 
Aucune analyse possille (pas d'arrêt). 

g) Le premier signal B arrive à l'instant t2 

h) Le premier signal B arrive entre t2 et t3 
Aucune analyse possille (pas de départ). 

(identique ç). 

La figure 82 est la figure 81 dilatée en amplitude. Elle montre 
qu'il n'y a pas de signal B pendant la durée t 0 ,t1, lorsque l'un 
d'eux a donné le départ (intervalle to-0,t0 ). 

La gamme d'analyse a lieu pendant la durée t2, t3, _du deuxième 
signal d'ouverture A et le déBut de cette gamme se ,produit 
140 + 10 = lSOns après le pic (t0 ). 

La gamme d'analyse représentée figure 83 présente une pente de 
forme exponentielle due à la fréquence statistique plus élevée 
(10MHz au lieu de 1MHz). 

La figure 84 est la figure 83 dilatée pour la même raison que la 
figure 82. 
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4.7.2 - Avec division par deux des signaux de sortie B. -

Dans l'essai précédent, l'analyse se fait sur les signaux B qui 
arrivent pendant la durée du deuxième signal A. Pour être plus sûr 
qu'aucun autre signal B n'apparatt pendant le temP3 t ,t1 lorsque 
le départ du convertisseur temps -amplitude a été donni, on analyse 
les signaux de sortie en intercalant un diviseur par 2 entre la 
sortie s1 (B) et l'entrée "arrêt" du convertisseur. Lorsqu'un seul 
signal B se présente.dans l'intervalle t 0 -e,t3, la bascule du 
diviseur est remise à zéro par un signal arrivant à l'instant t4. 

L'arrêt du convertisseur est déclenché par le front arrière du 
signal de sortie du diviseur par 2. 

Comme précédemment, différents das d'analyse sont à considérer 

a) Si un seul signal B arrive au temps t 0 -e: 
Il n'y a pas d'analyse. 

1) Le premier signal B arrive entre t 0 -eet t 0 : 

- si aucun signar B ne suit, pas d'analyse, 
- si un signal B arrive entre t2 et t3 on obtient le 

deuxième pic de RAZ. 

c) Le premier signal B arrive à t 0 :. 

si aucun signal B ne suit, on tombe dans le deuxième pic 
de RAZ, 

- si un signal B arrive entre t2 et t3, celui-ci est 
analysé. L'ensemble des signaux détermine la gamme d'ana· 
lyse t2, t3 = 140ns. 

d) Le premier signal B arrive entre to et t1 -e 
- si un autre signal B. arrive entre t2-e et t2 on obtient 

le premier pic de RAZ, 
- si un autre signal B arrive à l'instant t2 on obtient 

le pic de coincidence des fronts avant 150ns avant le 
début de la gamme t2,t3. 

e) Le premier signal B arrive entre t1-e et t2-a : 
Aucune analyse (pas de départ possible). 

f) Le premier signal B arrive entre t2-e et t2 
Aucune· analyse. 

g) Le premier signal B arrive à l'instant t2 
On tombe dans le premier pic de RAZ. 

h) Le premier signal B arrive entre t2 et t3 
Aucune analyse possible (pas de départ). 
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La figure 86 a été prise avec une gamme de conversion temps -amplitude 
de 300ns. On constate qu'il existe une anomalie : un deuxième pic 
derrière celui correspondant à la coincidence des fronts avant de 
A et de B, et un autre peu après le début de gamme d'analyse t2,t3. 

Ces défauts sont dûs au fonctionnement de la bascule diviseur par 2 
(fig.80) On y remédie. en attaquant la bascule par le signal 
1B.6 1 B1 au lieu de B. Pans ce cas, les impulsions courtes n'ont plus 
d'action sur le déclenchement de la bascule. 

On obtient alors le résultat de la figure87sur laquelle les défauts 
ont disparu. 
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4.8 - Perturbations de la durée des signaux de sortie. -

4.8.1 - Fluctuations de la durée. -

Le montage d'essai est représenté figure 89 et le chronogramme de 
fonctionnement figure 90. Les signaux de "départ" et d'"arrêt" du 
convertisseur temps -amplitude correspondent respectivement au front 
avant et au front arrière du signal de sortie. Le signal d'"arrêt" 
est obtenu par différentiation. Les fluctuations de la durée étant 
faibles,· il est nécessaire de retarder la voie ''départ" pour dilater 
le phénomène et le mettre en évidence. 

Les résultats sont montrés sur les figures 91 à 99. 

Pour la porte n ° 1 . . 
- figures 92,93 et 91 (la et lb) A arrive sur Ei) B sort pendant la 

B arrive sur E2) durée de A. 

- figures 94,95 et 91(2a et 2b) B arrive sur Ei) A sort pendant la 

Pour la porte n°2 . A arrive sur E2) durée de B. . 
- figures 96,97 et 91(3a et 3b) A arrive sur Et) B sort pendant la 

B arrive sur En durée de A. 

- figures 98,99 et 91(4a et 4b) B arrive sur Et) A sort pendant la 
A arrive sur E1) durée de B. 

On remarque que les fluctuations de la durée des signaux de sortie 
sont plus faibles lorsque la durée d'ouverture de porte est grande. 
(figures 91 la et 3a). 

4.8.2 - Elargissement de la durée. -

Pour cet essai le montage de la figure 100 peut être utilisé. On 
compare le pic relatif à la durée du signal de sortie au pic de la 
durée du signal à l'entrée. 

Pour un signal d'entrée de durée= 35,Sns, on obtient les valeurs 
suivantes (étalonnage : 1 canal= 0,lns). (figure 102). 

No de CANAL ~largissement 
en ns 

Entrée Sortie Différence 

Porte n ° 1 
117 134 17 

(fig.102-la) (fig.102-lb) 1,7 

Porte n°2 117 143 

(fig.102-lc) ( fig .102 -ld) 26 2,6 
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4.9 - Différence de retard intrinsèque entre les deux "Portes". -

Le montage d'essai est représenté figure 100 et le diagramme de 
fonctionnement simplifié figure 101. L'analyse est faite à l'aide 
d'un convertisseur temps -numérique : le front avant du signal d'en~rée 
déclenche le "départ" et le front avant du signal de sortie l'"arrêt". 
L'analyse ne peut se faire que si le signal Best prélevé, c'est-à
dire pendant la durée du signal d'ouverture A. 

L'écart des deux p~cs relatifs à chacune des "portes" correspond 
à la différence de leurs retards intrinsèques. 

On obcient (figure 103) (étalonnage: 1 canal= 0,lns). 

No de CANAL Diff~rence 
de 

Pic "porte" 1 Pic "porte 2" retard 

(fig.103-2b) {fig.103 -2a) Différence en ns 

83 80 3 0,3ns 

4.10 - Vérification générale par comptage (en sortie coïncidence). -

Le montage est représenté figure 104 et le diagramme explicatif . ,, 
figure 105. 

La sortie S ne donne en principe qu'un seul signal pendant la plus 
grande durée possible (c 'est-à~dire la durée du signal A=l40n.s) .Pendant 
ce même temps, la sortie du circuit "ET" peut délivrer plusieurs 
signaux. Pour ne compter qu'un seul signal en sortie du circuit ET 
le temps mort du discriminateur n 2 qui le suit est supérieur à la 
durée du signal A (Mi3e en Forme : ~ 75ns soit temps mort~ 150ns) 

Pour un même temps de comptage, le nombre d'impulsions (N co) en 
sortie du circuit de coïncidence doit être sensiblement le même 
qu'en sortie du circuit ET (NET). 

On obtient: 

8.030.000 

N 
CO 

8.004.000 

La perte de comptage du circuit de coïncidence par rapport à un 
circuit ET est de : 

8.030.000 - 8.004.000 

8,030.000 
= 0,325 % 
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4 .11 - Vérifications diverses. -

4.11.l - Perturbations à la base d'un pic de coïncidence. -
------------------------------------------------

Le montage d'essai est représenté figure 106 et le diagramme explica~ 
tif figure 107. 

Le signal d'arrêt par rapport au signal départ est retardé d'une 
valeur constante (retard de la "porte" n°2). Les signaux A sont 
analJsés .lorsque le signal d'ouverture B arrive entre t 0 et t1. 

Le retard comtant entre les signaux de "départ" et d"arrêt" donne 
un pic d'analyse. 

Les résultats sont montrés sur les figures 108 et 109. 

L'étalonnage est: l0ns = 42 canaux. 

L'image de gauche correspond à la nase d'un pic de 100.000 coups 
yue sur 1.000 coups/div. avec e (B) = Slns. 

Le nombre de canaux à la base est 37, ce qui donne une durée de : 

37x.!..Q_ - 8 8 42 - ' ns. 

L'image de droite correspond à la base d'un pic de 100.000 coups sur 
1.000 coup:3/div.avec e (B) = 80ns. 

Le nombre de canaux à la base est 40, ce qui donne une durée de 
10 40 x 42 = 9,Sns. 

Les perturbatiora à la base sont indépendantes de la fréquence statis· 
tique. 

4.11.2 - E3sai3 avec des signaux dont l'un est de courte durée. -

a) Les signaux de sortie "coincidence" sont analysés par l'intermé
diaire d'un allongeur analogique, pour permettre l'attaque directe 
d'un analyseuD d'amplitude. 

Le montage est repirésenté figure 110 et les résu1tats sont montrés 
sur les figures 111 et 112 : 

- si le canal 14 7 correspond à un signal de 6 0113 de durée, le 
canal 27 correspond à 

60 ns -(147-27)x 5 l0ns, Ï2 = 

et le canal 63 à 

60ns - ( 14 7 -63) X 
5 = 25ns . TI 

La perturbation du pic diminue lorsque la durée du sign~1 d'ouver
ture augmente. 
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h} Un autre montage est celui de la figure .113. Les résultats sont 
donnés figures 114 et 115. Seuls les signaux de sortie correspondant 
à B 3 ont observés. La limite de la durée de ces signaux ( 7ns) cor -
respond à la limite de fonctionnement de la bascule Y 1 , qui est 
déclenchée par le front avant du signal et repositionnée par le front 
arrière (J1= I(B) et K1=B). 

(voir aussi paragraphe 4.1.4). 

4.12 - Performances du circuit. -

Les essais précédents permettent de donner certaines performances 
du circuit de coincidence. 

Signaux d'entrée : 

- durée =~ 8ns, 
- temps mort après signaux ~ 7, Sns. 

Signal de sortie 

- variation de la durée 

a) fluctuations de la durée 

Durée du Durée du Fluctuations Perturbations 
signal signal de la durée à la base 
d'ouverture à sortir 

140ns- 25ns 0,37ns 6, 7ns 
Porte n°1 

25ns 140ns 0, 93ns 7, 4ns. 

Porte n°2 140ns 25ns 0,37ns 6,3ns 

25ns 140ns O, 55ra 6,3m 

~) élargissement de la durée par rapport au signal d'entrée 

Porte n°l + l , 7ns 
Porte n°2 : + 2, 6ns. 

Temps de coincidence des fronts avant lorsqu'on a: 

Différence de retard de propagation entre les deux circuits porte 
0, 3ns. 

Différence de comptage par rapport à un circuit ET :~ - 0,5%. 
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5 - CONCLUSION. -

Les résultats obtenus montrent qu'il est possible de concevoir des 
circuits logiques séquentiels asynchrones relativement rapides, à 
l'aide des méthodes de l' "Analyse Binaire"' et des graphes séquen -
tiels en général. 

Ces performances ne sont possibles que si, comme nous l'avons vu, 
certaines considérations supplémentaires sont envisagées. 

Le fonctionnement d'un circuit séquentiel est pratiquement déter
miné par le graphe secondaire et celui-ci doit faire l'objet d'une 
attention toute particulière, surtout lorsqu'on veut maintenir les 
relations de temps et de durée entre les signaux d'entrée et les 
signaux de sortie. 

Pour parvenir à ce résultat, la notion de retard de propagation 
entre couches et de retard de rétroaction des fonctions auxili
aires doit toujours être présente à l'esprit, hien que la notion 
de temps n'apparaisse pas dans les équations des circuits. 

Certes, le retard de rétroaction, inhérent aux systèmes séquentiels, 
est inévitalle et il subsistera toujours quelques perturbations ; 
il est cependant possible de les rendre négligeables vi3 à vis du 
fonctionnement général du circuit. 

Si le graphe secondaire est con~u au mieux, les aléas de frontiè
re seront réduits au minimum, puisqu'ils sont envisagés lors de la 
construction même du graphe. 

Il n'existe pas de méthode unique et abaolue pour le traitement 
d'un problème séquentiel asynchrone par !'Analyse Binaire, mais 
celle-ci permettra toujours sa résolution et les résultats obte
nus, pour des objectifs déterminés, seront fonction de l'adapta
tion de l'analyse binaire au problème traité. 

Le circuit de coincidences aléatoires fonctionne de manière très 
satisfaisante mais on peut objecter que sa réalisation nécessite 
un nombre relativement important de circuits intégrés. Cependant, 
la complexité de ce circuit peut se justifier par ses performan
ces et ses possibilités de fonctionnements différents. 

- Un double fonctionnement •porte" à sélection. 
- Un double fonctionnement "Porte" sans sélection. 
- Un fonctionnement "coincidences". 

Il faut noter aussi les particularités de ces divers fonctionne
ments. 

Indépendamment des conceptions nouvelles apportée3 par l'étude 
théorique d'un tel circuit, celui.-ci doit trouver son application 
dans la résolution de nombreux problèmes synchrones et asynchrones 
nécessitant l'une ou plU3ieurs des trois fonctions ci-dessus. 
(En particulier pour les opérateurs périphériques pour systèmes 
numériques à impulsions : monoimpulseurs, synchronisateur d'impul
sions ou recaleur, préleveur d'une période, détecteurs de trains 
d'impulsions synchronisées, inhiliteur d'impulsions, système 
d'anticoincidence .••• 

* Analyse Binaire par R.L. VALLEE, Editions Masson. 
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Dans ce cas, une intégration M.S.I. de l'ensemble du circuit s'impo
serait pour qu'un faille encombrement permette l'implantation fa
cile de ce circuit dans des ensembles plus complexes. 

Les résultats ob~enus permettent d'espérer le développement des 
circuits logiques séquentiels asynchrones et leur application 
dans de nombreux domaines de l'électronique. 

Manuscrit reçu le 29 avril 1971 
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