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INF1500 - Hiver 2012 

Laboratoire #5 
 

Machines à états 
 
I- Objectifs 
 
L’objectif de ce laboratoire est de concevoir le contrôleur de l’ascenseur d’un immeuble 
de quatre étages. Ce laboratoire vous permettra de vous familiariser avec les concepts 
suivants : 

• Registres 
• Compteurs synchrones et compteurs en cascades 
• Horloge principale d’un système 
• Diviseur de fréquences 
• Machines à états. 
• Implémentation d'une machine a état à l’aide du langage VHDL. 

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

 
II- Description du circuit à réaliser 
 
À la mise sous tension, l’ascenseur se trouve au rez-de-chaussée (RC) et attend les 
appels. Il peut être appelé de n’importe quel étage, dans n’importe quel ordre. Les étages 
demandés doivent être sauvegardés par le système jusqu’à ce que l’ascenseur y soit 
rendu. L’ascenseur se déplace d’un étage à la fois. 
 

Pour éviter de longs temps d’attente dans l’ascenseur, celui-ci doit respecter une 
certaine priorité dans les appels. Par exemple, si l’ascenseur remonte à partir du 1er étage 
et qu’on le demande à la fois au rez-de-chaussée, au 2e et au 3e, il doit se rendre d’abord 
au 2e, puis au 3e et revenir ensuite au RC. Si d’autres appels s’effectuent durant la 
descente entre le 3e et RC, l’ascenseur s’y arrête. La règle est donc que l’ascenseur doit 
continuer dans la même direction tant qu’un étage dans cette direction est demandé avant 
d’inverser sa course. Il doit également s’arrêter aux étages intermédiaires demandés 
même si ceux-ci ont été appelés après l’étage le plus éloigné. Le tableau 1 montre une 
séquence du déplacement de l’ascenseur. 
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Séquence Étage Étages demandés
1 RC -
2 RC 2-3
3 1 2-3
4 2 3-RC
5 3 RC
6 2 RC-3
7 1 RC-3
8 RC 3
9 1 3
10 2 3
11 3 -

Tableau 1 : Exemple du déplacement de l’ascenseur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Remarquez bien les choix effectués par le système aux étapes 4, 6 et 7. Les étages 
demandés doivent être représentés par des DELs allumées. De plus, l’étage où se trouve 
l’ascenseur doit être affiché sur l’afficheur LCD (Affichez 0 pour le RC). Au passage de 
l’ascenseur à un étage demandé, la DEL correspondante doit s’éteindre. Notez également 
que l’ascenseur ne peut pas sauter d’étage. Les séquences 5 à 8 montrent que pour aller 
du 3e étage au rez-de-chaussée, l’ascenseur doit passer par les étages intermédiaires. 

Le circuit possède les entrées suivantes : 

• clk : Horloge du système, reliée à l'horloge de 100 MHz de la planchette. 
• rst : Remise à l'état initial du système (reset), doit être relié à un bouton poussoir. 
• etage_RC, etage_1, etage_2, etage_3 : 4 boutons poussoirs qui servent à appeler 

l’ascenseur depuis les étages correspondants (les interrupteurs ne seront pas 
acceptés). 

Les sorties du système sont : 

• Deux cases de l’afficheur LCD la première case sert à afficher l'étage courant de 
l'ascenseur. La deuxième case sert à afficher les secondes émulant le déplacement 
de l’ascenseur. 

• ldRC, ld1, ld2 et ld3 : 4 DELs qui affichent les étages demandés. 

Voici une description des circuits fournis et à réaliser pour ce laboratoire : 
 
II.1- Compteur 3 secondes (fournis) 
 
Le fichier “delai3Sec.vhd ” est un compteur 3 secondes qui est activé via son entrée start 
et qui émet un signal de sortie, delaiOK,  après que 3 secondes se soient écoulées. Ce 
module est utilisé par le contrôleur pour émuler le déplacement de l’ascenseur. La figure 
1 montre comment ce module est connecté au contrôleur. 
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Figure 1 Connexion du module delai3sec dans le topLevel. 

 
II.2- Détecteur de front (fournis) 
 
Il s’agit du fichier "detecteurDeFront.vhd" qui est fournis et que vous devez ajouter à 
votre projet. Ce module est utilisé afin d'enregistrer les appels des 4 étages.  Il permet 
ainsi d’allumer la DEL qui correspond à l’étage demandé et peut être remis à 0 par le 
contrôleur via son entrée contRst. La figure 2 montre comment ce module est connecté 
dans le topLevel. 
 

 
 
Figure 2 : L’entrée contRst, qui provient du contrôleur, cause la remise à 0 du signal de sortie. 
Analysez le code VHDL de ce module pour mieux comprendre son fonctionnement. 
  
 
II.3- Contrôleur (à faire) 
 
Vous devez concevoir en VHDL une machine à états du contrôleur répondant aux 
caractéristiques du système. Les entrées et les sorties sont représentées à la Figure 3.  
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Figure 3 Entrées et sorties du contrôleur. 
 
 
Exemple de fonctionnement du contrôleur: L'ascenseur est au RC (etage_courant = 0). 
Le contrôleur reçoit une demande de l'étage 2 (etage_2 active). Il active la sortie 
deplacer. Il attend que l'entrée ascArrive devienne active. Donc l'ascenseur est 
maintenant à l'étage 1. Le contrôleur active la sortie eteindre_1 et incrémente 
etage_courant à 1. Ensuite, l'ascenseur devant continuer vers l'étage 2, le contrôleur 
active donc la sortie deplacer, etc. 
Ajouter le fichier "controleur.vhd" fournis par courriel à votre projet. 
En vous servant du diagramme d'états de la figure 4, compléter la partie "architecture" de 
"controleur.vhd". Vous trouverez également en annexe un exemple d'une machine à états. 
 
Notes :  

• Prévoyez des états correspondant à l'ascenseur montant et descendant, là où cela 
est nécessaire (Et1M, Et1D, Et2M, etc.). Consulter le diagramme d'états.  

• Entre chaque 2 états qui correspondent à 2 étages consécutifs, prévoyez un état 
intermédiaire représentant l’attente de l’arrivée de l’ascenseur (attente que 
ascArrive soit active). 

 
II.4- TopLevel (à faire) 
 
Vous devez relier ensemble dans un circuit schématique topLevel les différents modules 
pour émuler le fonctionnement de l’ascenseur.  
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Figure 4 Diagramme d'états du contrôleur 
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 IV- Évaluation 
 

 
1. Vous devez remettre le fichier VHDL du contrôleur avec le code commenté et le 

fichier « topLevel.bde ». 
2. Vous devez démontrer le fonctionnement du circuit au chargé de laboratoire au 

plus tard une semaine après le laboratoire. (Sur rendez-vous) 
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Annexe: Exemple d'une machine à 
états finis 

Diagramme d'états: 

A

B

C

X = 1

X = 0

Y = 1

Z = “1001”

Yes

Yes

No

No

 

 
Description VHDL: 

library ieee; 
 use ieee.std_logic_1164.all;   
 
entity MSAExemple is 
 Port ( 
 -- Inputs 
  -- horloge et reset globals 
  clk   : in std_logic;  
  rst   : in std_logic;  
   
  X    : in std_logic; -- signal d'entree 
    
 -- Outputs 
  
  Y   : out std_logic; 
  Z  : out std_logic_vector(3 downto 0) 
 ); 
end entity MSAExemple; 
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architecture Behav of MSAExemple is 
 
 type etat is (A, B, C);  
 signal etat_present , etat_suivant : etat; 
  
begin 
  
 MSA_synch : process(rst , clk) 
 begin 
  if (rst = '1') then 
   etat_present <= A; 
  elsif clk'event and clk = '1' then 
   etat_present <= etat_suivant; 
  end if; 
 end process; 
  
 MSA_asynch : process(etat_present, X) 
 begin 
  case etat_present is 
   when A =>   
    if (X = '1') then  
     etat_suivant <= B; 
    else  
     etat_suivant <= A; 
    end if; 
    Y <= '0'; 
    Z <= (others => '0'); 
    
   when B =>  
    if (X = '0') then  
     etat_suivant <= C; 
     Y <= '1'; 
    else  
     etat_suivant <= A; 
     Y <= '0'; 
    end if; 
    Z <= (others => '0'); 
    
   when C =>  
    etat_suivant <= A; 
    Y <= '0'; 
    Z <= "1001"; 
   -- N'oubliez pas d'assigner un état par default 
   when others =>  
    etat_suivant <= A; 
    Y <= '0'; 
    Z <= (others => '0'); 
  end case; 
 end process; 
  
end architecture Behav; 
 


