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INF1500 - Hiver 2012 

Laboratoire #3 
 

Calculatrice élémentaire 
 
I- Objectifs 
 

Les objectifs de ce laboratoire se résument par l’implémentation et la validation d’un 
circuit logique combinatoire sur la carte FPGA. Il s’agit d’utiliser l’afficheur LCD 
disponible sur la plateforme de développement afin d’afficher le résultat de quelques 
calculs élémentaires.  

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

 
II- Description du circuit logique à réaliser 
 

Le circuit logique à réaliser dans ce laboratoire est une calculatrice élémentaire qui 
permet de multiplier un nombre par 2 et d’additionner ou de soustraire deux nombres. Le 
résultat sera affiché sur l’écran LCD, utilisant des modules qui vous sont fournis. Le 
circuit possède comme entrées 8 interrupteurs,  (pour représenter deux nombres binaires 
sur 4 bits) et 1 bouton poussoir pour choisir sil s’agit d’une addition ou d’une 
soustraction et dans le cas de la multiplication le bouton permet de choisir quel nombre 
sera multiplié par deux. 

Le module qui permet d’afficher sur l’écran LCD donne accès à 8 caractères par 
ligne. Un Tutoriel, disponible sur le site du laboratoire, montre le fonctionnement de ce 
module. Vous devez réaliser le circuit décrit dans le tutoriel afin de vous familiariser 
avec le fonctionnement de l’afficheur LCD et des modules qu’on vous fournis.  

 
L’afficheur LCD sera utilisé de la manière suivante : 
 

Figure 1 : Affichage sur le LCD 
A + B = C    
A * 2 =  R1 R0   

 
Sur la première ligne, vous allez afficher les deux nombres binaires (A et B) séparés 

par l’opération à effectuer (+ ou -). Lorsqu’un bouton poussoir est activé, vous devez 
afficher et effectuer une soustraction, sinon l’opération sera une addition. Sur la même 
ligne vous devez afficher le caractère ‘=’ suivie du résultat de l’opération. Sur la 
deuxième ligne, vous devez afficher soit le nombre A, ou B (dépendamment de l’état du 
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même bouton poussoir) suivie des caractères ‘*’, ‘2’, ‘=’, ensuite du résultat qui est 
représenté sur deux cases. 

 
Voici une description des circuits fournis et ceux à réaliser pour ce laboratoire : 

 
II.1- Mux1Bit, Mux4Bits et Mux8Bits (fournis) 
 
Il s’agit de trois circuits multiplexeurs. Rappelons que pour un multiplexeur, la valeur 
d'une des deux entrées, sera propagée sur la sortie suivant la valeur du bit de sélection. Le 
chiffre indique le nombre de bits des signaux d’entrées (Mux1Bit possède deux entrées à 
un bit chacune). Ces circuits vous sont fournis. Lorsque vous ajoutez des fichiers à 
votre projet, n’oubliez pas de faire une copie locale. 
 
II.2- add1bit et add4bits (fournis) 
 
Il s’agit de l’additionneur-soustracteur du lab1. Vous pouvez utiliser votre circuit du 
TD1. Si vous n’avez pas un circuit fonctionnel de l’additionneur-soustracteur, le chargé 
de laboratoire va vous en fournir un.  
 
II.3- SignePlus, SigneMoins, SigneEgal, SigneFois, Caractere2 
 
Il s’agit de blocs réalisés avec des signaux VCC et GND (logique 1 et logique 0 
respectivement), afin de représenter le caractère que vous voulez afficher. La sortie de 
ces circuits sera sur 8 bits et sera utilisée directement comme entrée au module 
hd44780_8chars_2lines.vhd. Voici un tableau des codes ascii dont vous aurez besoin :  
 
 

Tableau 1 : Code ascii des caractères à utiliser pour le laboratoire 
 

Caractère Code ascii en 
décimal 

Code ascii 
en binaire 

+ 43 00101011 
- 45 00101101 
= 61 00111101 
* 42 00101010 
2 50 00110010 

  
Remarque : Lorsque vous voulez connecter deux fils ensemble en Active-HDL, vous 
pouvez le faire en donnant aux deux fils le même nom. Ceci vous aidera à ne pas 
encombrer vos circuits. 
 
 
II.4- hex_to_ascii.vhd, hd44780_simple.vhd, hd44780_8chars_2lines.vhd (fournis) 
 
Il s’agit des fichiers qui vont permettre d’afficher sur le LCD. Le bloc hex_to_ascii 
permet de convertir un nombre hexadécimal en code ascii. Donc, lorsque vous voulez 
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afficher un nombre tel que le résultat de l’addition, ou de multiplication ou encore une 
des deux entrées, vous pouvez utiliser ce module qui va faire le travail de conversion 
pour vous. Le module hd44780_8chars_2lines est le circuit qui contrôle les pattes du 
FPGA qui sont connectées sur le LCD. Ce module qui s’attend à recevoir un code ascii 
sur 8 bits, va envoyer sur le LCD les signaux qui permettront d’afficher ce chiffre. Vous 
devez inclure ces trois fichiers dans votre projet en vous assurant de faire une copie 
locale. Les détails de leur fonctionnement se trouvent dans le tutoriel disponible sur le 
site du cours. 

 
II.5- Mult2 

 
Vous devez réaliser un circuit qui permet de multiplier un nombre sur 4 bits par 2 et 

qui présente le résultat sur 8 bits. Ce circuit va avoir un bus de  4 bits comme entrée et un 
bus de 8bits comme sortie.  

 
II.6- Top 

 
Vous devez réaliser le circuit principal pour concevoir la calculatrice élémentaire. Ce 

circuit possède trois entrées qui sont : deux nombres binaires A et B représentés sur 4 bits 
chacun (utilisez 8 interrupteurs), et un bouton poussoir qui va permettre d’effectuer 
l’addition ou la soustraction de A et B, et aussi qui va choisir qu’elle nombre est multiplié 
par 2. Voici l’affichage attendu sur le LCD pour A = ‘1000’ et B = ‘0011’ avec le bouton 
non enfoncé : 

  
8 + 3 = B    
8 * 2 =  1 0   

 
Et avec le bouton enfoncé 
 

8 - 3 = 5    
3 * 2 =  0 6   

 
 
 

IV- Procédure à suivre au laboratoire (travail à évaluer) 
 

1- Construire dans un premier schéma le circuit de multiplication par 2 et ensuite 
simulez le (Montrer les simulations à votre chargé de laboratoire). 

 
2- Dans le schéma du circuit global, Connecter les multiplexeurs de telle façon 

qu’on peut réaliser une soustraction ou une addition selon l’état d’une entrée 
(bouton poussoir).  (Montrer le circuit à votre chargé de laboratoire). 

 
3- Connecter les multiplexeurs de telle façon qu’on peut réaliser une multiplication 

de A par 2 ou de B par 2  (A (4-bits) et B (4-bits) étant deux entrées du circuit). 
(Montrer le circuit à votre chargé de laboratoire). 
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4- Faites les connexions nécessaires au module hd44780_8chars_2lines pour 

réaliser l’affichage tel que montré à la Figure 1. Pour ceci vous devez réaliser un 
schéma bloc pour les caractères que vous voulez afficher. Les entrées du 
hd44780_8chars_2lines qui ne seront pas connectées vont engendrer l’affichage 
d’un caractère noir sur le LCD.  

 
5- Modifier le fichier UCF de la plateforme FPGA qui se trouve dans le répertoire 

C:\Xilinx\Poly\ afin qu’il corresponde aux entrées/sorties de votre circuit et 
sauvegarder le dans le répertoire source Myworkspace/MyDesign/SRC. Vous 
devez décommenter (enlever # du début de la ligne) les entrées/sorties qui 
concernent votre circuit dans le fichier UCF. 

 
6- Implémenter et vérifier le fonctionnement de votre circuit sur la carte FPGA 

(suivre les étapes à partir de la page 16 du guide pratique.) 
 
 IV- Évaluation 
 

1. Vous devez remettre un rapport une semaine après le laboratoire, dans lequel se 
trouve les éléments suivants : 
 
• Les schématiques des circuits qu’on vous demande de réaliser (SignePlus, 

SigneMoins, SigneEgal, SigneFois, Caractere2, Mult2 et Top) 
• Une explication de la procédure qui vous a permis de réaliser le circuit de 

multiplication, Mult2. 
• Une discussion des difficultés, s’il y en a, que vous avez rencontrées lors de la 

réalisation du TP. 
 

2. Vous devez démontrer le fonctionnement du circuit au chargé de laboratoire au 
plus tard lors de la séance de TP suivante. 
 

 
 
 
 
 


