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INF1500 - Hiver 2011 

Laboratoire #5 
 

Conception en VHDL d’un circuit de contrôle 
d’une machine distributrice 

 
I- Objectifs 
 
 L’objectif de ce laboratoire est de concevoir en VHDL un circuit permettant de 
contrôler une machine distributrice, puis de le simuler et de l’implémenter sur la 
planchette FPGA. Pour concevoir ce circuit, vous devrez décrire son fonctionnement au 
moyen d’une machine à état finis. Pour réaliser ce laboratoire, vous devez connaître les 
concepts de base du langage VHDL, des circuits séquentiels et des machines à états finis. 

 
Ce laboratoire vaut 7 % de la note finale du cours. 

II- Description du système 
Le système considéré dans ce laboratoire est un circuit qui permet de contrôler une 
machine distributrice. Il doit utiliser les éléments suivants:  

• 4 afficheurs à 7 segments pour montrer :  
1. la quantité d’argent disponible (1 chiffre hexadécimal)  
2. la sélection courante (1 chiffre hexadécimal correspondant à l’index du produit 

sélectionné)  
3. le prix du produit sélectionné (1 chiffre hexadécimal)  
4. la quantité disponible du produit sélectionné (1 chiffre hexadécimal)  

• 1 bouton poussoir pour sélectionner le produit. Chaque pression sur le bouton 
sélectionne le produit suivant. La sélection recommence au début après avoir 
sélectionné le dernier produit.  

• 1 bouton poussoir pour simuler l’insertion de monnaie dans la machine. Chaque 
pression incrémente de 1 unité la somme d’argent introduite.  

• 1 bouton poussoir pour acheter le produit sélectionné. Dès que le bouton est 
enfoncé, le prix du produit sélectionné est oté de la quantité d’argent introduite 
dans la machine, et le nombre d’unités disponibles pour ce produit est décrémenté 
de 1.  

• 1 LED qui s’allume lorsque l’argent ou la quantité ne sont pas suffisants pour 
l’achat et qui reste allumée pendant 2 secondes. 

• 1 LED qui s’allume pendant 2 secondes après l’achat d’un produit. Pendant ces 2 
secondes, il ne sera pas possible d’effectuer d’autres achats. 

La figure1 illustre l’affichage demandé pour ce devoir, et la figure2 montre l’effet d’une 
pression sur le bouton d’achat. 
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Le contenu initial de la machine distributrice, ainsi que les prix des produits devront être 
spécifiés par des constantes dans votre code VHDL. Vous pouvez vous-même choisir ces 
valeurs, mais il est interdit d’avoir le même montant pour tous les produits. En revanche, 
la quantité des produits peut être la même.  
Vous devez décrire le fonctionnement de votre circuit au moyen d’une machine à états 
finis. Vous devez vous-même définir l’encodage des états. Vous devez également 
identifier toutes les transitions possibles. La figure3 montre un exemple de diagramme 
d’état que vous pouvez utiliser. 
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Pour vous aider à réaliser ce laboratoire, deux modules VHDL vous sont fournis: ssdDriver.vhd 
(qui permet dʼutiliser simultanément les 4 afficheurs) et decodeur4bitsHex.vhd (qui génère le 
signal à envoyer à lʼafficheur pour représenter un nombre de 4 bits). Pour utiliser ces modules, il 
vous suffit dʼajouter une copie des fichiers ssdDriver.vhd et decodeur4bitsHex.vhd dans votre 
projet. Une fois ces modules compilés, les symboles correspondants à ces modules seront a 
ajoutés à la librairie de travail, ce qui vous permettra dʼutiliser ces modules dans votre circuit. 
 
III- Travail préparatoire, à réaliser avant le laboratoire (Individuel, 
1%) 
 

Dessiner une machine à états finis pour implémenter le système et montrer la au 
chargé de laboratoire au début de la séance de laboratoire. 

 
III- Travail à effectuer au laboratoire 
 

• Décrire le circuit en VHDL. Utilisez une entité nommée “toplevel” qui contient la 
description de plus haut niveau de votre circuit et qui fait appel aux autres entités 
VHDL.  

• Simuler le système avec ActiveHDL.  
• Synthétiser et implémenter le circuit avec ActiveHDL (comme pour les autres 

laboratoires).  
• Vérifier le bon fonctionnement de votre circuit sur la carte FPGA 


