
48    Compteur binaire asynchrone 4 bits

5.6.1.2 Compteur descendant asynchrone

Le circuit de brique suivant représente un compteur descendant asynchrone. L'opération de comptage peut 
être observée par les LED orange à l'intérieur de la bascule connectée à la sortie Q (voir aussi chronogramme 
$gure 46). La connexion en série des étapes de la bascule est réalisée en connectant la sortie Q0 de la 
première étape à l'entrée d'horloge C sur la deuxième étape, etc. Comme nous utilisons une bascule JK 
déclenchée par un front, chaque transfert de la réglé à l'état de réinitialisation provoque un front montant 
à la sortie Q. Étant donné que l'entrée J ainsi que l'entrée K sont connectées à un niveau haut, cela provoque 
un basculement des bascules suivantes.
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Fig.45 : Compteur binaire asynchrone à 4 bits vers le bas construit avec des briques bascules JK 

Dans le diagramme suivant, vous pouvez voir un compteur descendant binaire de 4 bits qui compte de 15 à 
0, puis recommence à 0. Veuillez noter que vous avez besoin d'un signal anti-rebond à l'entrée d'horloge C. 
En utilisant la brique d'horloge, cela est toujours garanti. Vous pouvez également utiliser le bouton-poussoir 
anti-rebond pour mieux comprendre les étapes de comptage.

  

Fig.46 : Diagramme de temps d'un compteur descendant binaire asynchrone 4 bits
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  Veuillez considérer qu'aucune charge supplémentaire, par ex. une LED doit 
être connectée à l'entrée d'horloge C des bascules JK.

5.6.2 Compteur BCD asynchrone 4 bits

Les compteurs BCD sont basés sur un compteur binaire 4 bits. Si vous convertissez des nombres binaires 
en nombres décimaux à des $ns d'af$chage, vous pouvez également utiliser des nombres binaires dans 
le système décimal. Pour les nombres 0 à 9 de chaque décennie, vous avez besoin d'un compteur binaire 
4 bits. Puisqu'il ne se réinitialise cependant à 0 qu'après le 16e cycle de comptage, vous avez besoin d'un 
circuit supplémentaire pour effectuer une réinitialisation après 10 cycles. Les compteurs binaires avec cette 
propriété sont appelés compteurs BCD (décimal codé binaire). Les compteurs BCD sont disponibles sous 
forme de renvois, de mots-clés et de compteurs commutables.

L'agencement de circuit de base du compteur BCD asynchrone est similaire au compteur binaire asynchrone. 
Cependant, le compteur BCD doit être étendu pour qu'il compte à nouveau après 0 après le 9ème état du 
compteur. N'oubliez pas qu'en ce moment, nous ne regardons qu'un seul chiffre décimal. Dans le compteur 
BCD, la sortie Q1 ne doit pas basculer sur "haut" après la 10ème impulsion d'entrée. Par conséquent, son 
entrée J JB est connectée à la sortie Q de la bascule D (Q3). La bascule D ne se déplace pas jusqu'à la 8ème 
impulsion à la sortie Q de haut en bas. Jusque-là, la bascule B fonctionne comme une bascule à bascule 
et ne se réinitialise pas avant que la 8ème impulsion ne revienne à son niveau bas. La bascule C fonctionne 
inchangée en tant que diviseur de fréquence. 

La bascule D est pulsée par la sortie Q de la bascule A. Elle ne peut être réglée sur haut que si l'entrée J entrée 
JB reçoit un niveau haut via la porte ET. Cela se produit après la 6ème impulsion, lorsque Q1 et Q2 sont dé$nis.  
Cependant à ce moment, l'impulsion Q0 est faible pour la bascule D, ce qui signi$e que sa sortie ne peut 
pas être réglée. Avec le front descendant de Q0 après la 8ème impulsion, Q3 est réglé. La valeur binaire 
1000 équivaut au nombre décimal 8. A ce moment, le niveau à l'entrée J de la bascule D passe à bas. Cela 
n'a aucun impact jusqu'à la $n de la 9ème impulsion, car ce n'est que maintenant que la bascule D, qui 
est commandée par Q0, est remise à l'état bas après la 10ème impulsion. La valeur binaire af$che 0000.

 

 
 

Fig.47 : Compteur BCD 4 bits (gauche), symbole de circuit (droite)
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Fig.48 : Compteur BCD asynchrone 4 bits construit avec des briques bascules JK

 
 

Fig.49 : Diagramme de temps d'un compteur BCD asynchrone 4 bits

  Veuillez considérer qu'aucune charge supplémentaire, par ex. une LED doit 
être connectée à l'entrée d'horloge C des bascules JK.

 


