
LES NORMES 1 Nom :

LES CONNEXIONS INTERNES

La compréhension de la fonction de certains éléments exige une représentation interne de leurs structures à l'aide d'opérateurs logiques.
Cette représentation respecte la norme en vigueur  NF C 03 / CEI 617
Seule la schématisation des liaisons internes entre les opérateurs diffère de celle des liaisons externes :

Connexion interne Un état logique interne à gauche provoque un état logique identique à droite de la connexion.

Connexion interne
de négation

Un état logique interne à gauche provoque un état logique complémenté à droite de la connexion.

Connexion interne
dynamique Un front montant à gauche provoque un état logique 1 transitoire à droite de la connexion.

Le symbole de négation externe peut être un cercle ou un triangle, le symbole interne est toujours un cercle.

Établir le logigramme équivalent à la structure suivante, à l'aide d'opérateurs de base :
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LA NOTATION DE DÉPENDANCE

La notation de dépendance est un outil très puissant qui rend la représentation plus compacte et plus compréhensive.
Elle permet de représenter les relations entre les entrées et les sorties d'un circuit sans en voir tous les éléments internes.
L'information fournie par la notation de dépendance permettra de représenter la fonction d'un élément à l'aide de symboles qualitatifs.
On utilisera les termes affectant et affecté pour distinguer le symbole qualitatif affectant qui modifiera le symbole qualitatif affecté.
Dix relations de dépendances sont définies :

G : dépendance en ET
V : dépendance en OU
N : dépendance de négation Z : dépendance d'interconnexion

C : dépendance de commande
S : dépendance de forçage à l'état logique 1
R : dépendance de forçage à l'état logique 0

EN : dépendance de validation
M : dépendance de mode

A : dépendance d'adresse

BLOC DES ENTRÉES COMMUNES

Certaines structures élémentaires comportent plusieurs entrées 
ou plusieurs sorties qui sont affectées par une seule et même entrée.
Cette entrée est alors placée dans le cadre du symbole des accès
communs. Ce cadre est toujours situé au-dessus des opérateurs
concernés.
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Cette structure est composée de deux bascules de type D.

Bloc des entrées
communes

Pour effectuer un chargement de données, il faut réaliser
les deux conditions suivantes :

Les données présentes en X1 et X2 sont alors transférées
respectivement aux sorties Q1 et Q2.

Remarque :
Si la structure est composée de plusieurs sous-ensembles 
identiques, seul le premier est symbolisé complètement.
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BLOC DES SORTIES COMMUNES

Si une sortie d'une structure élémentaire est affectée par
l'ensemble des sorties de cette même structure, elle apparaît
dans le cadre d'opérateur commun des sorties.
Ce cadre est toujours situé au-dessous des opérateurs
concernés.
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Bloc des sorties
communes
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Lorsque le contenu du compteur est nul, les quatre sorties
repérées Q0 à Q3 sont à l'état logique 0.
La sortie T est alors active car la condition CTR = 0 est remplie.
(La sortie CTR=0 est à l'état logique interne 1)


