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INF1500 - Hiver 2011 

Laboratoire #2 
 
 

Implémentation et validation d’un circuit 
logique sur la carte FPGA 

 
 
I- Objectifs 
 

Les objectifs de ce laboratoire se résument par l’implémentation et la validation d’un 
circuit logique combinatoire sur la carte FPGA. Le circuit ainsi considéré est inspiré de 
l’additionneur/soustracteur 4 bits du laboratoire précédent. Ce laboratoire permet aussi 
aux étudiants de mieux comprendre le principe de réutilisation de blocs ainsi que la 
description hiérarchique d'un design. 

 
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 un additionneur/soustracteurs à 3 
entrées de 2 bits, soit AddSous3In2b. Cette fois, on va tenir compte du débordement 
(overflow). Ainsi, la sortie du circuit sera représentée sur 3 bits.  Les 3 entrées de 
l’AddSous3In2b sont appelées désormais A, B et C. 

 
En s’inspirant du circuit de l’ « additionneur/soustracteur à 4 bits » présenté au 

laboratoire 1, on aura besoin dans ce deuxième laboratoire de construire au début un 
additionneur/soustracteur à 2 bits (AS2b) et un autre additionneur/soustracteur à 3 bits 
(AS3b). Les deux premières entrées A et B de l’AddSous3In2b sont passées alors à  
l’AS2b. La sorties de cette opération (qui doit être représentée sur 3 bits!) ainsi que 
l’entrée C (2 bits!) seront passées ensuite à l’AS3b. La sortie de l’AS3b constitue alors la 
sortie de l’AddSous3In2b (voir figure 1, on ne vous demande pas de considérer la sortie 
Z). 
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Figure 1 : Schéma bloc de l’ AddSous3In2b 

 
En gros, l’AddSous3In2b va nous permettre d’effectuer plusieurs opérations 

arithmétiques sur les entrées A, B et C en utilisant les « deux » sélecteurs d’opération R1 
et R2 comme montré au tableau suivant : 

 
R1 R2 S 
0 0 A + B + C 
0 1 A + B – C 
1 0 A – B + C 
1 1 A – B – C  

 
III- Connexion entre deux bus de tailles différentes 
 

Afin d’effectuer dans ActiveHDL la connexion entre deux bus de tailles différentes, 
comme dans le cas de C (2 bits) et l’entrée Y de l’AS3b (3 bits), il faut utiliser des 
tampons « BUF» (Figure 2). Remarquer qu’il faut aussi initialiser le bit MSB (le plus 
significatif) de Y à ‘0’ en le connectant à un GND.  

  

 
Figure 2 : Connexion entre deux bus de tailles différentes 
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IV- Contraintes de design 
 

Respecter pour chacun de ces modules les renseignements (noms et dimensions des 
entrées/sorties) fournis dans ce tableau :  

 
Module Entrées Sorties 

AS2b X(1:0), Y(1:0), R  C, S(1:0) 
AS3b X(2:0), Y(2:0), R C, S(2:0) 

AddSous3In2b A(1:0), B(1:0), C(1:0), R1, R2 Cout, S(2:0), ldg 
 
IV- Procédure à suivre au laboratoire (travail à évaluer) 
 
N.B.: N'utilisez jamais des espaces dans les noms de vos fichiers ou directoires. 
 

1- Construire dans un premier schéma l’additionneur 1 bit (add1bit) ou tout 
simplement copier celui construit au premier laboratoire. Simuler afin de vérifier 
le fonctionnement. 

 
2- Construire dans un deuxième schéma l’AS2b (en respectant les contraintes de 

design). Simuler. 
 

3- Construire dans un troisième schéma l’AS3b. Simuler. 
 

4- Construire dans un quatrième schéma l’AddSous3In2b tel que montré à la figure 
1. Simuler. 

 
5- Ajouter à l’AddSous3In2b une source (VCC) connectée à une sortie qui s’appelle 

« ldg » comme montrée dans le guide pratique (page 18). Vous devez avoir dans 
le schéma de l’AddSous3In2b les entrées/sorties représentées à la figure 3. 

 
6- Modifier le fichier UCF de la plateforme FPGA fourni sur le site web afin qu’il 

corresponde aux entrées/sorties de l’AddSous3In2b et sauvegarder le dans le 
répertoire source « Myworkspace/MyDesign/SRC ». Vous devez connecter tous 
les entrées (8 bits au total) aux 8 interrupteurs de la plateforme et les sorties à des 
LED (sauf « ldg »). N’oublier pas d’activer la ligne qui correspond à la sortie 
« ldg » dans le fichier UCF. 

 
7- Implémenter et vérifier le fonctionnement de l’AddSous3In2b sur la carte FPGA 

(suivre les étapes des pages 18 à 31 dans le guide pratique.) 
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Figure 3 : Entrées/Sorties de l’AddSous3In2b 

 
 
  


