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INF1500 - Hiver 2011  

Laboratoire #4 
 

Contrôle de l’affichage sur les quatre 
afficheurs 7 segments  

 
I- Objectifs 
 
 L’objectif de ce laboratoire est de concevoir et de simuler un circuit logique 
séquentiel qui va contrôler les quatre afficheurs 7 segments de la planchette. Plus 
précisément, dans ce laboratoire les quatre afficheurs ne vont pas fonctionner 
simultanément (les quatre en même temps) tels que déjà vus dans le laboratoire 
précédent, mais plutôt séquentiellement (un après l’autre). Pour ce faire, nous allons 
contrôler les anodes des afficheurs 7 segments représentées  par le bus ssdan(3 :0). Un 
diviseur de fréquence nous permettra d’alterner l’affichage sur les afficheurs 7 segments 
à une demi-seconde d’intervalle. 
Ce laboratoire vous permettra de vous familiariser avec les concepts et les composantes 
suivantes :  

• Les bascules  
• Les registres à décalage  
• Les compteurs synchrones  
• Les compteurs en cascades  
• L’horloge principale d’un système  
• Les diviseurs de fréquence 

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

 
II- Travail préparatoire, à réaliser avant le laboratoire 
(Individuel,  1%) 
 
Conception d’un diviseur de fréquence à partir de l’horloge principale du 
système 
 
 L’horloge principale d’un système représente la fréquence maximale d’opération. 
Même si l’Unité Centrale de Traitement (UCT) d’un ordinateur récent peut avoir une 
fréquence de plus qu’un GHz (109

 ou 1,000,000,000 Hz), les périphériques de 
l’ordinateur (port parallèle, port USB, etc.) fonctionnent à des fréquences beaucoup plus 
basses. L’UCT doit donc utiliser une fréquence moins élevée lorsqu’il traite de 
l’information propre à ses périphériques. Par exemple, si un périphérique fonctionne à 
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250 MHz et que la fréquence de l’UCT est de 1GHz, il faudra diviser la fréquence par un 
facteur de quatre. Ce traitement très fréquent dans les systèmes numériques se fait par ce 
qu’on appelle un diviseur de fréquence. 
 
 Dans notre laboratoire, l’horloge principale de la planchette de développement (ou 
plutôt  du FPGA) est de 100 MHz. Par contre, nous aimerions rafraîchir l’affichage à 
toutes les secondes. Alors,  il  faudra passer d’une horloge à 100 Mhz  à une 
horloge de 1 Hz . 
 
 Pour concevoir ce circuit vous avez besoin d’un ou plusieurs compteurs. Pour cela, 
utilisez la composante CC16CLE (Figure 1) de la librairie Virtex2p, qui fonctionne de 
manière très semblable à la composante 74LS161 vu en classe. Vous pouvez aussi avoir 
plus d’information dans le document suivant : 
 
http://www.xilinx.com/itp/xilinx92/books/docs/lib/lib.pdf 
 
 Voici une brève description des signaux de contrôle que vous aurez besoin de 
connaître  pour utiliser cette composante : 

 
• CLR (clear) : signal d’entrée asynchrone actif haut qui initialise la sortie Q du     

compteur à zéro.   
• L  (load) : signal d’entrée synchrone actif haut qui permet d’initialiser la sortie Q à 

la valeur D.  
• CE (clk enable) : signal d’entrée synchrone actif haut qui permet au compteur de 

fonctionner.  
• CEO (clk enable out) : signal de sortie actif haut lorsque le compteur est à sa 

valeur  maximale c.-à-d. 216-1. Ce signal est synchrone avec 
l’horloge (vous devez l’utiliser).  

 • TC : fonctionnement équivalent à CEO (ne sera pas utilisée dans ce lab). 
 
Utilisez les signaux de chargements (L) des 2 compteurs 16 bits pour l’initialisation (le 
signal CLR  fait une remise à zéro asynchrone et ne doit pas être utilisé pour initialiser les 
2 compteurs 16 bits). 
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III- Procédure à suivre au laboratoire 
 
III.1 Diviseur de fréquence  
 
 Créez un nouveau schéma (divFreq.bde) et tracez le circuit du diviseur de 
fréquence décrit dans la section II. Ce circuit doit avoir comme entrées/sorties les signaux 
suivants:  
  

• clk (entrée) : horloge principale du système de 100 MHz.  
• CLR (entrée) : reset asynchrone du système.  
• clk1Hz (sortie) : l’horloge divisée à 1Hz.  

  
Simulez ce circuit pour une période de 1001 ms. Attention, cette simulation peut 
prendre jusqu’à 5 min pour s’achever. Alors, soyez patients!  Cette 
simulation sera évaluée sur 1/7 point, vous devez la montrer directement au chargé du 
laboratoire (ou sauvegardez la zone d’intérêt comme image en utilisant la commande : 
File - Export - Graphics). 
 
III.2 Registre à décalage 
 
Vous devez concevoir un registre à décalage (entrée sérielle, sortie parallèle) de longueur  
4 bits en utilisant les bascules D en cascades. Pour ce faire, utilisez la composante FDC  
(bascule D avec « clear » asynchrone) de la librairie Virtex2P.  
  
Dans votre design, créez un nouveau schéma (shiftReg4bits.bde) et tracez le circuit du 
registre à décalage à 4 bits. Ce circuit doit avoir comme entrées/sorties les signaux 
suivants:  
  

• C (entrée) : horloge du registre à décalage (sera connectée à clk1Hz)  
• CLR (entrée) : reset asynchrone du registre à décalage.  
• D (entrée) : entrée sérielle du registre à décalage.  

           • Q(3 :0) (sortie) : sortie parallèle du registre à décalage. 
 

Simulez! 
 
III.3 Générateur de séquence 

 
La sortie Q(3 :0) du registre à décalage sera connectée au bus ssdan(3 :0) dans le « top 
level » du design. Cependant, afin d’alterner l’affichage sur les quatre afficheurs 7 
segments, on doit connecter à l’entrée D du registre à décalage un circuit qui génère la 
séquence suivante : 111011101110… Tel que montré à la figure suivante : 
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Vous devez concevoir et simuler ce circuit de la façon que vous jugez convenable. 
 
Créez un nouveau schéma (genSeq.bde) et tracez le circuit du générateur de séquence. Ce 
circuit doit avoir comme entrées/sorties les signaux suivants:  
  
• C (entrée) : horloge du générateur de séquence.  
• CLR (entrée) : « reset » asynchrone du générateur de séquence.  
• seq (sortie) : sortie du générateur de séquence. 
 
III.4 ‘topLevel’ du système 
 
Ajoutez dans votre design l’Afficheur7segments réalisé au Lab3. Créez un nouveau 
schéma (topLevel.bde) et tracez le circuit final du système montré à la figure 3. 
Connectez le signal « CLR » à un bouton poussoir. Implémentez sur la carte et montrez le 
fonctionnement au chargé du laboratoire. 
 

 
Le système doit alterner l’affichage du nombre non signé bit(3:0) sur les quatre afficheurs 
7 segments de la carte à 1 seconde près! 


