Proc. Japan Acad., 46 (1970)

478

112.

[Vol. 46,

Ralisation des fonctions definies dans un ensemble
fini d l’aide des organes lmentaires
d’entre, sortie
Par Akihiro NOZAKI
(Comm. by Kunihiko KODAIRA, M. J. A., June 12, 170)

R6sum6. Un organe glgmentaire est un organe d’entre-sortie qui
effectue, en un certain temps fini, une operation dfinie dans un
ensemble fini

.,

(k)= {0, 1, 2,
k- 1}.
On donne les condition n6nessaires et suffisantes pour qu’un
ensemble donn6 d’organes 616mentaires puisse rgaliser toutes les
fonctions d6finies dans (k).
Le problme se r6duit h celui de g6n6ration de fonctions h partir
d’un ensemble de fonctions (ou d’une suite d’ensembles de fonctions) h
l’aide de l’op6ration de composition restreinte.
1o Introduction. On considre des organes d’entr6e sortie munis
d’un fil de sortie et d’un ou de plusieurs ills d’entr6e.
On suppose les hypotheses suivantes’
1) L’entr6e et la sortie sont des s6ries de "signaux".
2) I1 y a k signaux distincts not6s par
0,1,2, ...,k--1
On d6signe l’ensemble de ces signaux par (k) (k)= {0,1,2,... ,k-1}
3) L’op6ration d’un organe M muni d’un fil de sortie v et de n
ills d’entr6e ux,
u est repr6sent6e par une fonction f h n variables
definie dans (k) et par un entier non negatif d de la facon suivante
v(t + d)= f(ux(t),
u(t))
off v(t), u(t) reprsentent les singaux circulant au moment t dans le fil
v et dans le fil u, respectivement.
L’organe M satisfaisant aux conditions 1), 2) et 3) s’appelle organe
616mentaire. On dit que l’organe glgmentaire M rdalise en temps
d’ opgration d la f onction
f (k) __._(k)
On peut eonsid6rer un 616merit logique 61eetronique eomme organe

...,

...,

,16mentaire.

On d6signe par t2(k) l’ensemble de toutes les fonetions d6finies
darts (k). On peut alors assoeier h ehaque ensemble A d’organes
616mentaires une suite de parties de O(k)"
F (F0, Fx, Fz, )

