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Module gestionnaire global LOG_alt1 
 

1. Cahier des charges 
•Le module logique programmable qui vous 
est fourni doit permettre d'assurer la gestion 
des 4 modules périphériques existant 
(affichage, horloge, CNA et thermique)  afin 
de réaliser la mesure et l'affichage de la 
température sur 2 chiffres entre 0°C et 
63°C. 
•Le module horloge devra séquencer le 
gestionnaire 

•Le module CNA devra être géré par le gestionnaire et fournir un signal de type MLI 
dépendant de la température 
•Le module affichage sera chargé d'afficher sur 2 chiffres led la donnée convertie en 
numérique par le gestionnaire.  

2. Plan de travail proposé. 
Il s'agit de reprendre le schéma bloc global présenté dans le sujet d'introduction et de 

représenter chacun des blocs fonctionnels organisés autour du gestionnaire en rappelant leurs 
fonctions respectives ainsi que les ressources échangées entre ces éléments. 

En déduire la fonctionnalité précise que devra remplir le bloc gestionnaire et représenter ses 
ressources d'entrée et de sortie. On pourra utiliser des moyens de représentation graphique adaptés 
tels que des chronogrammes ou oscillogrammes. On rappelle que l'ensemble des ressources gérées 
par ce bloc sont de type logique au format TTL. 
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Figure 1 :Schéma fonctionnel du gestionnaire logique. 

 
Sur le schéma fourni, on étudiera séquentiellement chacun des blocs fonctionnels en 

décrivant la fonction que devra réaliser le bloc, les ressources dont il dispose en entrée ainsi que 
celles qu'il devra générer. On utilisera un moyen de représentation adapté à savoir des 
chronogrammes pour justifier la fonction remplie. On s'attachera à représenter l'ensemble des modes 
de fonctionnement particuliers de ces blocs fonctionnels. A la suite de cette représentation, on 
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proposera une réalisation sous forme de blocs logiques standards (compteurs binaires, compteurs 
décimaux, bascules , multiplexeurs.....) représentée sous forme de logigramme. 

Enfin, on indiquera les fonctions logiques propres au circuit ALTERA employé permettant de 
traduire ce logigramme en vue de son implantation sur le logiciel de saisie MAXPLUS2. 

 

3. Analyse du fonctionnement. 
 A partir d'une horloge de séquencement fixe (fournie par le module horloge), un premier 

compteur  binaire ascendant 6 bits génère une rampe numérique qui est transmise au module CNA. 
En comparant cette rampe numérique convertie en analogique au signal dépendant de la 

température, le module CNA renvoie un signal périodique dont le rapport cyclique est une fonction 
linéaire de la température à mesurer. 

En parallèle de ce comptage numérique binaire , on convertie le vecteur de 6 bits CNA_D5..0 
en une information codée en DCBN (D7..D0). 

Ces 8 bits (D7..D0) constituent une valeur codée en DCBN de la température à mesurer. 
Enfin, un bloc de multiplexage d'affichage séquencé par l'horloge permet de multiplexer cette 

information DCBN disponible sur 8 bits en une information groupée sur 4 bits (don_aff3..0) transmis 
cycliquement aux afficheurs. Un bloc de gestion du  multiplexeur génère les signaux permettant la 
commande des anodes communes du module afficheur (sel_aff1 et sel_aff3) afin d'assurer un 
démultiplexage de l'information sur ce dernier module. 

Afin d'éviter qu'un ordre de mémorisation  (Vmli) ne survienne lors d'une transition interne du 
compteur binaire 6 bits (cna_d5..0) une bascule D (filtrage numérique) resynchronise le signal Vmli 
avec le front descendant de l'horloge de séquencement et réalise ainsi un filtrage numérique de ce 
signal de mémorisation (on forme ainsi le signal ordre_memo). 

3.1 Etude du bloc logique gestion du CNA 6 bits 
Fonction: ce bloc doit générer une rampe numérique au format binaire sur 6 bits. 
Ressources d'entrée: horloge de comptage issue du séquenceur, autorisation de comptage 

(en provenance du diviseur de fréquence) 
Ressources de sortie : progression binaire sur 6 bits nommés CNA_D5 à CNA_D0. 
 
Logigramme proposé: 

 
figure 2: logigramme fonctionnel du bloc gestion CNA 6 bits. 

 
Ce compteur 6 bits binaire sera obtenu à partir du WIZARD de MAXPLUS2.  
Représentez le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources sous formes de 

chronogrammes de simulation Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes 
permettant de valider le fonctionnement de ce bloc. 

 

3.2 Etude du bloc gestion du multiplexage des 2 afficheurs 
Fonction: ce bloc doit permettre de générer les signaux permettant la commande des anodes 

communes des afficheurs (voir module aff_V1). Il permet aussi la sélection du bloc multiplexage des 
données à afficher et fabrique les deux signaux de sélection sel_aff1 et sel_aff2. 

Ressources d'entrée: le bit de poids faible issus du la génération de la rampe numérique 
(CNA_d0) 

Ressources de sorties: 2 signaux pilotant les anodes des afficheurs ainsi que 2 bits de 
sélection du bloc multiplexage.  

logigramme proposé: 
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Figure 4: logigramme du bloc gestion du démultiplexage afficheur 
 

Représenter le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources sous forme de table de vérité 
logique. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de valider le 
fonctionnement de ce bloc. On s'attachera à visualiser les signaux disponibles sur les anodes des 
afficheurs . 

 

3.3 Etude du bloc conversion binaire6bits/DCBN8bits 
Fonction: ce bloc permet de convertir une valeur comprise en 0 et 63 (cna_d5..cna_d0) codée 

en binaire naturelle sur 6 bits en une valeur identique mais au format DCBN 8 bits (D7..D0) 
Ressources d'entrée: cna_d5..d0 valeur de comptage binaire 6 bits 
Ressources de sortie: 2 groupes de 4 bits (D7..D4 pour les dizaines et D3..D0 pour les unités 

)au format DCBN représentant la valeur de la rampe de comptage binaire. 
Logigramme proposé: 

 
 

figure 5: logigramme fonctionnel du bloc convertisseur binaire/dcbn . 
  
Représenter le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources sous forme de 

chronogrammes. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de 
valider le fonctionnement de ce bloc. On s'attachera à visualiser le code DCBN disponible sur 
chacune des deux sorties de cette table de conversion. 

 

3.4 Etude du bloc mémorisation. 
Fonction: ce bloc doit mémoriser la valeur affichée par le bloc conversion bin/dcbn  lorsque 

survient un ordre de mémorisation en provenance du module CNA. Cette transition survient lorsque la 
rampe numérique 6 bits convertie en analogique (par le réseau R2R du module CNA_V1) devient 
égale à la valeur de tension image de la température (V°c). 

Ressources d'entrée: 2 groupes de 4 bits correspondant aux deux chiffres DCBN D7..D0 
Ressources de sortie: 2 groupes de 4 bits correspondant aux deux chiffres à afficher 

mem_D7..D0. 
Logigramme proposé: 

 
 

Figure 6: logigramme fonctionnel du bloc mémorisation 
 

Représenter le fonctionnement de ce bloc et des ses ressources sous forme de 
chronogrammes. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de 
valider le fonctionnement de ce bloc. 
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3.5 Etude du bloc fonctionnel multiplexage de l'affichage. 
Fonction: ce bloc doit effectuer le multiplexage des trois chiffres DCBN mémorisées par le 

bloc mémorisation pour les faire transiter sur 4 bits vers le module afficheur. 
Ressources d'entrée: 2 chiffres mémorisés (2x4bits) et 1bit de sélection du chiffre à envoyer 

vers le module afficheur (mem_D7..0) et (cna_d0). 
Ressources de sortie: 4 bits correspondant à l'un des deux chiffres mémorisés en vue de les 

afficher (don_aff3..0). 
Logigramme proposé: 

 
 

 
Figure 7: logigramme fonctionnel du bloc multiplexage d'affichage 

 
Cette fonction de multiplexage de 2 vecteurs de 4 bits vers un vecteur de 4 bits peut être 

facilement réalisée grâce au WIZARD de MAXPLUS2. Représenter le fonctionnement de ce bloc et 
de ses ressources. Proposer un schéma de banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de 
valider le fonctionnement de ce bloc. On s'attachera à visualiser la valeur disponible sur les 4 sorties 
Don_aff0..Don_aff3 en fonction de la combinaison des valeurs de sélection et des chiffres mémorisés. 

 

3.6 Etude du bloc fonctionnel du filtrage du signal de mémorisation 
Fonction :ce bloc permet de resynchroniser le signal de mémorisation de la sortie des 

compteurs binaires (convertie en DCBN) avec l’horloge central du gestionnaire logique afin d’éviter 
que cette mémorisation ne se fasse au moment ou les compteurs bascules (front montant de 
l’horloge). 

Ressources d’entrée : Vmli (signal de comparaison analogique entre Vrampe et la tension % 
à la température). 

Ressources de sortie : ordre ordre_memo signal de mémorisation resynchronisé avec 
l’horloge.  

Logigramme proposé : 
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figure 8 : logigramme du bloc de filtrage du signal de mémorisation 

 
. Représenter le fonctionnement de ce bloc et de ses ressources. Proposer un schéma de 

banc de test ainsi que des oscillogrammes permettant de valider le fonctionnement de ce bloc. On 
s'attachera à visualiser simultanément Vmli et Ordre_memo à l’oscilloscope. 

4.  Validation des différents bloc fonctionnels 
Cette validation se fera progressivement lors de l'étude de chacun des blocs fonctionnels en 

respectant l'ordre d'étude proposé. 
On propose de découper le test en trois étapes distincts : 

4.1 Etape1 
 Implanter dans le pld le logigramme du compteur 6bits, du filtrage numérique et de la 

sélection d’affichage.  
Faire une simulation et valider pratiquement le bon fonctionnement.  
On relèvera à l’oscilloscope numérique le signal Vrampe (conversion N/A réalisée par le 

réseau R2R), les signaux sel_aff1 et sel_aff2 ainsi que VMLI et ordre_mémo (que l’on fera sortir 
temporairement sur une broche disponible du PLD (ex cna_d6 qui n est pas utilisée).  

 

4.2 Etape2 
Rajouter au fichier précédent dans un nouveau fichier le bloc de conversion bin/DCBN et le 

bloc multiplexage de la donnée à afficher. Observer le résultat sur le module affichage avec une 
horloge à très basse fréquence (2 Hz par exemple). 

 

4.3 Etape 3 
Rajouter enfin dans un dernier fichier, le bloc de mémorisation et vérifier le bon 

fonctionnement général du thermomètre. 
 
A chaque étape on reprogrammera le circuit PLD en extrayant la carte de son bus de 

connexion. Chaque test doit être validé par l'enseignant responsable et le logigramme programmé 
devra figurer dans le carnet de laboratoire. 

On pourra affiner l'étalonnage du thermomètre à l'aide d'un thermomètre de référence. On 
comparera à ce sujet les données lues sur les deux thermomètres. 
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N° broche sur le 
connecteur 

Affectation du signal 

1 GND, masse générale 
3 +5V, alimentation positive 
8 Vmli, sortie du bloc comparateur  
  
  

19 Cna_D5(msb), entrée bit 5 rampe numérique 
20 Cna_D4, entrée bit 4 rampe numérique 
21 Cna_D3, entrée bit 3 rampe numérique 
22 Cna_D2, entrée bit 2 rampe numérique 
23 Cna_D1, entrée bit 1 rampe numérique 
24 cna_D0, entrée bit 0 (LSB) rampe numérique 
25 Horloge de séquencement 
9 sel_aff1*, sélection de l'afficheur 1 

10 sel_aff2*, sélection de l'afficheur 2 
11 sel_aff3*, sélection de l'afficheur 3 
12 sel_aff4*, sélection de l'afficheur 4 
13 Don_aff0, donnée afficheur 0 (LSB) 
14 Don_aff1, donnée afficheur 1 
15 Don_aff2, donnée afficheur 2 
16 Don_aff3, donnée afficheur 3 (MSB) 

Tableau 1: liste des affectations de la carte logique programmable sur le bus de connexion 
 
 
 

 
figure 9 : schéma d’implantation de la carte pld altera LOG_ALT1 

 
 


