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1. Introduction 
Le logiciel permettant de programmer des circuits LATTICE se nomme PDS. La version disponible 
est limitée aux circuits de la famille ISP1016 car c'est une version d'évaluation. Cependant, cette 
version n'est pas protégée contre la recopie et le circuit ISP 1016 est un excellent compromis entre prix 
et performance. 
 
Il est disponible en version  boîtier PLCC44 pins. Sa tension d'alimentation est de 5V et ses niveaux 
d'entrées/sorties sont compatibles CMOS ou TTL. Le langage de programmation utilisé n'est pas un 
véritable langage car en fait il suffit, pour créer un circuit logique, d'assembler entre elles des briques 
logiques (compteurs, registres à décalages, multiplexeur, portes....) qui s'appellent des macros. 
Cependant, pour les utilisateurs avertis, ces macros peuvent présenter certaines limitations et dans ce 
cas , on peut revenir à un langage de programmation proprement dit ou même, mixer des macros et du 
langage. 
 
L'idée de ce produit est de pouvoir transférer directement un schéma logique existant dans le PLD 
(Programmable Logique Device) en utilisant les mêmes briques que celles vendues par les 
constructeurs de logique standard. L'avantage sera l'intégration du produit obtenu. 
 
Remarque. L'ISP LSI 1016 60LJ signifie:  

ISP: In Situ Programming, c'est un nouveau standard pour la logique programmable. Cela 
signifie que les circuits de ce type (ou noté ISR chez d'autres constructeurs) peuvent se 
programmer directement sur la carte de l'utilisateur au moyen de 3 ou 4 fils dédiés à cet 
effet. Il n'y a plus de programmateur proprement dit. Le circuit est du type EEPROM en 
interne et peut se reprogrammer à l'infini en théorie (garantie jusqu'à 1000 cycles). Si 
cependant on décide de ne pas choisir cette option, les 3 ou 4 fils dédiés deviennent dans 
ce cas des E/S standards et on devra placer le PLD dans un support de programmation 
pour le téléchargement du programme logique (appelé phase de DownLoad). Dans les 
deux cas, aucun programmateur n'est nécessaire et le PLD se programme avec n'importe 
quel PC et un câble de liaison relié au port parallèle. 

22V10  
Figure 1: exemple de chaîne de programmation ISP pour différents circuits 

 
LSI signifie toujours Large Scale Intégration. 
1016: chez LATTICE, c'est un PLD de la série 1000 possédant 16 macrocellules. La 
notion de macrocellules se retrouvent chez la plupart des constructeurs avec de petites 
différences dans leur contenu.  



  

Dans notre cas :  
 

 
Figure 2: schéma bloc interne d'un ISP 1016 

 
Les macro-cellules portent les noms A0 à A7 puis B0 à B7. La zone centrale est une zone 
d'interconnexion permettant d'assurer le transfert d'informations entre les différents blocs. 
 
Ce qu'il faut retenir rapidement est que chaque macro-cellule peut recevoir 18 entrées logiques 
combinatoires, sortir quatre signaux externes et avoir un signal d'horloge en provenance de l'extérieur 
pour commander les 4 bascules internes.  
 

 
Figure 3: schéma bloc interne d'une macro-cellule 



  

 60LJ signifie que ce composant peut fonctionner à une fréquence maximale de 60 Mhz et que 
sa gamme de température est commerciale. On trouve actuellement des composants qualifiés jusqu'à 
250 MHz pour un prix somme toute plus élevé... 

 

 
Figure 4: norme de numérotation des circuits LATTICE 



  

2. Utilisation du logiciel PDS 

2.1. Prise en main 
Pour lancer le logiciel, il faut repérer sur le bureau de windows 95 l'icône de PDS et double cliquer 
dessus pour obtenir l'ouverture du programme. On doit obtenir la fenêtre suivante: 
 

 
 

Figure 5: aperçu du programme PDS LATTICE 
 
Dans cette fenêtre, il y a deux zones: la zone supérieure qui représente le circuit 1016 et ses macro-
cellules internes et la zone inférieure notée "message", qui représente les messages d'information pour 
l'utilisateur au fur et à mesure de ses actions. 
 
La première chose à faire est de se déplacer dans la fenêtre File pour choisir de créer un nouveau 
design (option NEW) ou d'en ouvrir un existant qui possède l'extension *.LIF (OPEN). 
 
Dans le cas d'un nouveau design, il faudra immédiatement le sauver avec son nom définitif (SAVE AS) 
dans le répertoire de l'utilisateur, c'est-à-dire C:\USERS\TR1\groupe5 pour un étudiant de 1ère année 
faisant partie du groupe 5. 
 

2.2. Procédure permettant d'arriver au bout de son projet 
 
Quel que soit le projet, il faudra suivre toutes les étapes décrites dans le menu DESIGN: 
 



  

 
 

Figure 6: menu Design, étapes successives d'élaboration du projet 
 

Dans cette fenêtre, on voit plusieurs étapes à effectuer successivement et dans l'ordre d'apparition. 

2.2.1. PART 
La première de ces étapes est de choisir le composant pour lequel on désire faire un projet (Menu 
Part). 

 

 
Figure 7: sélection du composant pour notre projet 

 
Dans notre cas, il s'agit d'un ISP LSI 1016. Le logiciel propose en option de garder l'entrée Y1 comme 
reset ou comme entrée d'horloge par défaut et de réserver les pins nécessaires à la programmation sur 
site (non réservées par défaut) du PLD. Ceci bloquera 3 pins E/S dédiées à cette opération.. 
 

2.2.2. OPTIONS 
 

 
 

Figure 8: choix des options de programmation. 



  

Le système propose, pour créer la table de fusible du PLD, d'optimiser selon un critère de complexité 
du schéma de connexions internes (option STRONGMIN) afin de pouvoir router un projet compliqué 
avec succès au détriment de la vitesse de transmission ; ou bien d'optimiser les temps de propagation 
interne mais avec quelques limitations vis-à-vis de la complexité du projet (option FASTMIN) ou bien 
de ne privilégier ni l'un ni l'autre. En général, on cherche à améliorer les temps de propagation (option 
FAST MIN). 
 

2.2.3. VERIFY 
Une fois que le schéma complet sera saisi, on effectuera une vérification complète afin de localiser les 
éventuelles erreurs de syntaxe ou les noms de signaux utilisés à plusieurs endroits avec des signaux 
différents ou l'oubli d'une déclaration d'une E/S (voir en fin de chapitre un exemple de réalisation). 
 

2.2.4. ROUTE 
Cette fonction permettra de lancer le programme de routage (réalisation des connexions entre les 
différents blocs internes) et permettra de fixer les broches physiques à affecter aux entrées sorties 
déclarées en interne. (voir en fin de chapitre un exemple de réalisation). 
 

 
 

Figure 9: fenêtre de routage du projet 
 
Dans cette fenêtre apparaît au centre le nom des variables d'E/S fixées en interne par l'utilisateur ; dans 
la colonne I/O#, le nom du bloc I/O du circuit et dans la colonne PIN#, le numéro de la broche 
physique affectée à cette I/O. L'attribut N/A signifie Not Affected : cette I/O n'a pas été fixée par 
l'utilisateur avant la phase de routage et ce dernier laisse le choix au routeur de le faire. 
 
Attention : si, lors du premier routage, vous imposez trop de contraintes au routeur (en fixant 
toutes les pins à l'avance), il se peut que celui-ci échoue.



  

Dans ce cas, il est bon d'effectuer un premier routage sans affecter les pins puis de refaire le routage en 
les affectant par groupe de 3 ou 4 et ainsi de suite. 
 
Une fois l'affectation des pins effectuée, on choisit l'option de routage (FAST) pour aller vite sur un 
projet simple ou (STRONG) pour lui laisser le temps de router un projet complexe. Dans notre cas, on 
choisira toujours STRONG. Et on croise les doigts pour que cela fonctionne... 
 

2.2.5. FUSE MAP 
 

 
 

Figure 10: élaboration de la table des fusibles 
  

Cette partie permet d'établir une table de fusible au format standard JEDEC qui sera téléchargée dans 
le PLD. A l'issue de cette opération, on disposera d'un fichier *.JED. Dans cette phase, on pourra 
choisir sélectivement si telle ou telle E/S est de type Pull Up ou pas. 
 
Dans cette fenêtre, la commande EXECUTE permet de lancer l'élaboration de la table de fusible. Le 
nom du fichier JEDEC obtenu comportera le nom du PROJET avec l'extension .JED. 
 
SECURITY permet de protéger le PLD contre une lecture par un concurrent en cas de tentative de 
contrefaçon (options ON) ; mais dans ce cas, on ne pourra pas vérifier que le téléchargement de la 
table de fusible s'est correctement effectué. Cependant, il sera toujours possible d'effacer le PLD si on 
charge une nouvelle TABLE. 
 
En cliquant sur un nom de signal, on le fait passer successivement du mode PULL UP (option UP) au 
mode Not Pull Up (option NP). 
 



  

2.2.6. DOWNLOAD 
Cette dernière étape constitue la phase de téléchargement de la table de fusible dans le PLD à l'aide 
d'un support de programmation ou directement sur la carte utilisateur finale au moyen d'un câble de 
programmation. 

 
 

Figure 11: fenêtre de téléchargement de la table de fusible 
 
Par défaut, le système chargera la table de fusible du projet actuellement ouvert mais on peut en 
charger un autre à l'aide du menu FILE. 
 
On doit sélectionner le port parallèle sur lequel est connecté le câble de programmation (ici LPT1) 
puis le type d'action à effectuer (ici Program & Verify mais on peut également Programmer 
uniquement ou Vérifier uniquement). 
 
Le Téléchargement proprement dit se fait avec la commande Execute. Dans ce cas, le programme 
cherche sur le port mentionné le programmateur ou la présence du câble de programmation puis vous 
invite à mettre le câble sous tension. 
 
L'intérêt de LATTICE est qu'il se programme avec une tension unique de +5V. 



  

3.  Saisie du projet au moyen de macros Logiques 
 
La saisie du projet se fait par la recopie de Macros Logiques dans les différentes Macrocell (appelées 
GLB par le logiciel). La liste de ces Macros Logiques se situe dans la fenêtre du menu MACRO. 
 

 
 

Figure 12: sélection et affichage de la bibliothèque de MACROS 
 

Il y a deux listes possibles: 
 

* la liste générale des macros disponibles: la librairie complète (SYSTEM LIB), 
* la librairie des macros déjà utilisées dans ce projet (DESIGN LIB). 
 

La sélection se fait dans le menu LIBRARY par la commande SELECT. 
L'affichage de la liste des macros correspondantes se fait grâce au menu MACRO. 
 



  

3.1. Saisie d'une MACRO existante. 
 
Exemple 
 
 On désire implanter un multiplexeur 4 vers 1 et le placer dans la macro-cellule B7. 
On commence par ouvrir la fenêtre de la macro-cellule B7 (double clic sur le bloc B7) puis on active 
la fenêtre de sélection des MACROS (menu MACRO). On obtient l'affichage suivant: 
 

 
 

Figure 13: exemple d'implantation d'une multiplexeur 4 vers 1 dans la macro-cellule B7 
 
Pour trouver la macro désirée, on peut s'aider de son nom (par exemple la macro d'un multiplexeur 
commence par MUX, un compteur binaire par CB, un additionneur par AD ... voir détail en annexe). 
On peut sélectionner une macro avec la souris et des informations apparaissent dans la fenêtre de 
message en bas. On pourra connaître ainsi son nom exact, sa fonction, le nombre de GLB qu'elle 
utilise (pour les macros complexes) et la syntaxe de sa saisie. 
 
Dans notre cas, la macro MUX4 semble convenir. Pour l'insérer dans un GLB, il suffit d'effectuer la 
commande SOFT PLACE et automatiquement, sa définition se recopie dans le GLB B7 qui était 
ouvert. 
 
La définition de la macro étant recopiée ; il est possible de changer les noms de variables par défaut 
pour cette macro. 
 
Cas des macros utilisant plusieurs macro-cellules 
 
Certaines macro comme les compteurs complexes ou possédant plus de 4 étages de sortie peuvent 
utiliser plusieurs GLB. Elles sont dans ce cas formées de plusieurs sous-macros indépendantes 
pouvant, elles, tenir dans un seul GLB. Elles sont reconnaissables aux numéros _1 ,_2, _3,... qui 
suivent le nom de la MACRO. 
 



  

Dans ce cas, il y a deux méthodes possibles: 
 
Utilisateurs classiques:  
On place la macro principale (celle qui ne porte pas d'extension _X) dans le GLB désiré au moyen de 
la commande HARD PLACE. Dans ce cas, après la première vérification, le programme se chargera de 
recopier les macros suivantes dans les GLB disponibles. 
 
Utilisateurs expérimentés: 
On utilise la commande SOFT PLACE pour chacune des sous-macros de manière à optimiser la place 
et le routage, compte tenu des ressources disponibles du PLD. Dans ce cas, le système vous invitera à 
placer chacune des sous-macros une à une. C'est plus long... 
 

Règle générale: 
 

Les sorties d'une macro s'appellent généralement Z, les entrées combinatoires A, les entrées de 
sélection S, les commandes d'ENable EN, les entrées de chargement LOAD, les clear asynchrones CD, 
les clear synchrones CS, les entrées d'une bascules D, etc. Avec un peu d'habitude, on s'y fait vite. 
 
Dans notre exemple, Z0 est la sortie du multiplexeur, A0 à A3 sont les quatre entrées et S0 S1 les deux 
entrées de sélection. On peut les changer comme le montre l'exemple ci-dessous afin de les 
personnaliser à notre DESIGN 
 

 
 

Figure 14: exemple de personnalisation d'une macro 
 
Le choix du nom des variables en entrée ou en sortie est totalement libre dans la mesure où celui-ci est 
explicite. Il est par conséquent rigoureusement interdit d'utiliser des noms de variables se limitant à un 
chiffre ou à un nom du type TOTO... Il faut penser à la personne effectuant la relecture du design. Il 
faut aussi respecter la position des virgules dans la macro et mettre le nombre exact de paramètres qu'il 
y avait par défaut : c'est la seule contrainte. 
 
Remarque. Si, dans une macro, une variable d'entrée possède une valeur constante 0 ou 1, on peut 
remplacer son nom par 0 ou 1, ce qui facilitera le travail du routeur ensuite. 
 
Si on désire utiliser un nom de variable existant mais en l'inversant, il suffit de placer un ! devant le 
nom de la variable: !entrée0 représente une variable complémentaire de entrée 0. 
 

ATTENTION: aAvec ces logiciels, il faut penser anglais et laisser les accents au placard... 
 



  

Dans une même GLB, on peut faire entrer au maximum 18 variables différentes et en faire sortir 4. Il y 
a de plus 4 bascules au maximum. Dans notre exemple, on utilise 6 entrées plus 1 sortie. On pourrait 
donc dans ce même GLB B7 rajouter deux autres multiplexeurs 4 vers 1 travaillant sur des variables 
différentes, comme le montre l'exemple ci-dessous: 
 

 
 

Figure 15 : exemple de remplissage optimal d'un GLB 
 

Lorsque le travail de recopie et de personnalisation de la macro est terminé, on peut passer à la phase 
de vérification syntaxique. Elle est effectuée par la commande CellVerify de la fenêtre du GLB. Dans 
la boîte de message, doit apparaître l'information SUCCESFULL, signe de votre compétence encore 
fraîche. Dans le cas contraire, le message est suffisamment explicite pour corriger votre étourderie. Il 
se peut cependant que, malgré votre vigilance, le GLB soit trop rempli par toutes les macros que vous 
voulez y faire entrer. Dans ce cas, déchargez le GLB de quelques macros et transportez-les vers un 
autre GLB encore libre. 
 

3.2. Connexions des E/S internes 
Dans notre exemple, nous voulons réaliser un multiplexeur possédant une sortie (SORTIE0) et quatre 
entrées (ENTREE1 à ENTREE4). Il y a en plus deux entrées de sélection du multiplexeur SEL0 et 
SEL1. Ces différents noms de variables sont des noms internes. Si on veut les affecter à une E/S 
physique, il faut recopier une des macros spécifiques aux E/S dans les petites cases réservées aux E/S, 
disposées à droite et à gauche des GLB et numérotées de 0 à 31. 
 
Il existe plusieurs macros réservées aux E/S comme le montre la figure suivante : 

 

 
Figure 16: liste des macros réservées aux E/S 



  

On trouve ces macros dans la liste générale des macros. 
 
Pour les cellules en entrée, on choisira parmi les macros suivantes: IB11, IB21, IL11, IL21, ID11, 
ID21. 
 
Pour les cellules en sortie, on choisira parmi les macros suivantes: OB11, OB21, OT11, OT31, OT41. 
Pour les cellules bidirectionnelles, on choisira parmi les macros suivantes : la série BIXX et la série 
BIIXX 
 
Pour certaines macros complexes, il est possible de ne mettre qu'une entrée ou sortie standard et de 
mettre la logique complémentaire dans une GLB ; mais dans ce cas, on gaspille les ressources d'un 
GLB inutilement.  
 
Pour revenir à notre exemple, on choisira 6 entrées standard (du type IB11) et une sortie standard du 
type OB11 que l'on personnalise après les avoir recopiées dans un bloc d'E/S. 

 

  
 

Figure 17: exemple de configuration d'une pin en entrée avant (IOC0) et après (IOC1) personnalisation de la macro 
 
Dans cet exemple, le nom par défaut Z0 désigne le nom de la variable qui sera utilisée à l'intérieur du 
PLD (ici entrée1) et le nom XIO désigne le nom du signal à l'extérieur du PLD (ici Xentrée1). Le X 
désigne le nom d'une broche physique du PLD et peut être différent du nom de variable interne. 
Cependant, par habitude, on utilise le même nom en interne et externe et on rajoute la lettre X pour se 
rappeler qu'il s'agit du nom de la broche physique mais ce n'est pas une obligation. 
 
On effectue la même opération mais pour l'E/S dédiée à la sortie de notre exemple, c'est-à-dire Sortie0 
: 

 

 
Figure 18: exemple de configuration en sortie d'un bloc d'E/S après personnalisation de la macro 



  

Pour chacun de ces blocs d'E/S, il convient d'effectuer une vérification syntaxique à l'aide de la 
commande CellVerify. 
 
Si toutes les variables d'E/S sont définies, on peut passer à la phase de vérification générale pour 
savoir si aucune variable n'a été oubliée ou s'il n'y a pas de conflit entre différentes variables. 

3.3. Saisie d'une équation logique à l'aide du langage interne 

3.3.1. Liste et syntaxe des opérateurs logiques 
Il est possible, pour les utilisateurs expérimentés, de saisir directement une équation logique complexe 
en utilisant le langage interne du logiciel qui a notamment servi à écrire les macro existantes. 
Dans ce cas, il nécessaire de connaître les principaux opérateurs logiques et leur syntaxe : 
 
opérateur d'inversion : ! 
opérateur ET  :& 
opérateur OU  :# 
opérateur NON ET : !(opérande1&opérande2&.....) 
opérateur NON OU : !(opérande1#opérande2#.......) 
opérateur OU EX :$ 
opérateur NON OU EX: !(opérande1$opérande2$........) 
 
Il est ainsi possible de mixer, sur une même ligne de code, plusieurs opérateurs différents. 
 
L'intérêt principal de cette écriture réside dans le fait que seule la variable finale de sortie sera déclarée 
comme étant effectivement extérieure à la cellule. 

3.3.2. Déclaration des types de sortie principaux 
La saisie d'une zone de code doit se faire dans une GLB standard en commençant par la zone 
déclarative. 

 
 

Figure 19: exemple de saisie d'une équation 
 

Dans l'exemple de la figure 19, la variable sortie1=entree1 ET entree2 sera effectivement déclarée 
extérieure à la GLB de sorte quelle sera visible par une autre GLB. 



  

Cependant, on aurait très bien pu ne pas la déclarer sortante de la GLB mais uniquement à usage 
interne: 

  
 

Figure 20: exemple de saisie avec deux sorties dont une sera visible à l'extérieur 
 
Le mot réservé sigtype permet de spécifier des attributs à la sortie en question: quelques attributs 
permettent de spécifier que la sortie va commander une sortie trois états (OE) du PLD. D'autres 
permettent de renseigner le routeur pour rajouter des contraintes de temps de propagation 
(CRITICAL). 
  

3.4. Vérification Globale 
Cette commande s'effectue au moyen du menu DESIGN commande Verify comme le montre la figure 
ci-dessous: 
 

 
 

Figure 21: vérification globale du design avant routage 
 

Si tout va bien, on doit là aussi obtenir le message Successful Verification ... Ready for Routing vous 
invitant à effectuer le routage de votre design. Cette phase de vérification est préliminaire et 
obligatoire avant un routage du DESIGN. 
 
Dans le cas contraire, il suffit de lire les messages d'erreur pour localiser rapidement le problème. 
 



  

3.5. Phase de Routage 
Cette phase va établir les connexions entre les blocs et permettra de définir le numéro des broches du 
composant à affecter aux signaux dE/S physiques. On lance la phase de routage par le menu DESIGN 
puis la commande ROUTE. 
 

 
 

Figure 22 : phase de préparation au routage 
 

La figure 20 montre la fenêtre de travail permettant d'effectuer le routage de notre exemple. Au centre 
figure le nom de nos variables externes, suivi du numéro du bloc IOC dans lequel elles on été copiées 
puis le numéro de la broche physique du composant correspondant. Pour l'instant, toutes nos broches 
sont NA (Not Affected). 
 
Cela signifie que l'utilisateur laisse libre choix d'affectation au routeur pour lui faciliter la tâche lors 
d'une première passe de routage. On peut cependant décider à priori du numéro de broche de ces 
signaux et dans ce cas, il suffit de cliquer sur un des signaux pour faire apparaître le schéma électrique 
de notre composant comme le montre la figure suivante: 
 



  

 
 

Figure 23: fenêtre de sélection des broches du composant 
 

La procédure d'affectation est ultra simple. On clique d'abord sur le signal à affecter puis sur la broche 
qui doit lui correspondre. Bien évidemment, les broches VCC et GND sont interdites, de même que les 
broches réservées exclusivement à la programmation du composant (ici uniquement ISP). Si on s'est 
trompé, il suffit de cliquer à nouveau sur le signal à réaffecter et celui-ci repasse à nouveau NA. On 
recommence alors l'opération avec une autre broche... 
 
Remarque. Il existe des broches réservées aux horloges: la 11 pour Y0, la 33 pour Y1 ou le reset du 
composant et la 35 pour Y2.  
 
D'autres E/S appelées Dédicated Input existent et on peut les utiliser. Cependant, il est déconseillé de 
le faire car le routeur s'en sert pour trouver des solutions en cas de design un peu complexe. 
 
Lorsque cette phase d'affectation est terminée, on peut passer à la génération de la table des fusibles. 
 

3.6. Génération de la table des fusibles 
Cette opération abusivement appelée table des fusibles (FUSE MAP) fait référence aux temps anciens 
où les circuits n'étaient programmables qu'une seule fois. Dans ce cas, à l'origine, toutes les portes 
logiques internes étaient reliées à toutes les entrées et sorties et l'on faisait fondre sélectivement des 
connexions fusibles pour ne conserver que les connexions désirées. La figure ci-dessous montre le 
contenu d'un GLB du LATTICE 1016 avec l'ensemble de ces connexions originales. L'objectif de la 
table de fusible sera donc de n'en conserver que certaines. Heureusement, la technologie évoluant sans 
cesse, notre circuit ne possède pas de vrais fusibles mais chaque noeud de connexion est un petit 
transistor MOS dont on va charger la grille pour le rendre définitivement passant ou décharger la grille 
pour le rendre définitivement bloqué (je schématise car le procédé est un peu plus complexe). Une fois 
chargée, la grille de notre petit transistor MOS mémorise l'information pendant... plus d'une centaine 
d'années, ce qui est largement suffisant pour que notre produit soit devenu obsolète. 
 

 



  

 
Figure 24a: contenu d'un GLB du LATTICE 1016 avant téléchargement de la table de fusible 

 
 
 
 
 

 
Figure 24b: table de connexion possible pour la liaison aux blocs d'E/S. 

 



  

La génération de cette table de fusibles se fait automatiquement par le menu DESIGN et la commande 
FUSE-MAP comme le montre la figure suivante: 
 

 
 

Figure 25: fenêtre de configuration de la table de fusibles 
 
Dans cette fenêtre doivent apparaître nos signaux externes ainsi que leur numéro de broches physiques 
si celles ci ont été affectées lors de la phase de routage. L'utilisateur peut alors sélectivement rajouter 
une résistance de PULL UP (option UP) ou non (option NP). Il faut se appeler que le circuit est en 
technologie CMOS et donc qu'il n'intègre pas par défaut un pull up interne en entrée comme la 
technologie TTL. On peut dans ce cas le spécifier. 
 
L'option SECURITY permet d'empêcher la relecture de votre table de fusibles par un éventuel 
concurrent. 
 
Lorsque la configuration est définie, on lance l'exécution de la table de fusibles par la commande 
EXECUTE. 
 
Le fichier ainsi produit aura le même nom que votre design mais avec l'extension .JED. C'est un fichier 
au format JEDEC standard. 
 

3.7. Téléchargement de la table de fusible 
Cette opération appelée DOWN LOAD permet le transfert de la table de fusible précédemment crée 
dans le composant au travers du câble de programmation. 
 



  

On active cette phase par le biais du menu DESIGN puis la commande DOWN LOAD. 
 

 
 

Figure 26: fenêtre de téléchargement de la table de fusibles 
 

On doit bien évidement indiquer au système où se trouve le câble de programmation (sur un port 
Parallèle du PC ici LPT1), le type d'action à effectuer (ici Program et Vérify de la table de fusibles) et 
le nom du fichier JEDEC à télécharger (par défaut celui du design en cours). Pour confirmer, on lance 
l'opération par la commande Execute. 
 
On pourra vérifier dans la fenêtre de message le bon déroulement de l'opération. 
 

4. Elaboration des rapports de sortie 
Le logiciel intègre un générateur de rapport d'information concernant le design que vous venez de 
réaliser. Pour l'activer on utilise le menu FILE et la commande REPORT qui ouvre une fenêtre de 
configuration des rapports de sortie: 
 

 
 

Figure 27: fenêtre de configuration des rapports de sortie 
 

On peut choisir jusqu'à 4 niveaux d'information qui seront sauvegardés dans un fichier (ici exdoc.rpt) 
dont on peut modifier le nom. 
 
L'information de base est le Ext Pins qui vous donne la liste et le nom des broches de votre design. 
Dans notre cas, on obtient le fichier suivant: 



  

listing du fichier de report correspondant: 
Wed Dec 03 20:25:29 1997 
 exdoc.rpt generated using Lattice pDS Version 2.20 
 
 
 External I/O Pin Report 
 
 
Part:  ispLSI1016-60LJ 
Design Name:   
Design Revision:  1.0 
Author: LAURENT 
Project Name:  formation lattice 
Description:   
Verify Status:  Complete 
Route Status:  Complete 
Data Used:  Post-Route 
 
 
                                    Fixed 
                                    Before 
 Pin Number Pad Name Route Pin Type Pullup 
 
 1 GN  Yes Gnd 
 3 XENTREE1 Yes Input Yes 
 4 XENTREE2 Yes Input Yes 
 5 XENTREE3 Yes Input Yes 
 6 XENTREE4 Yes Input Yes 
 7 XSEL0 Yes Input No 
 8 XSEL1 Yes Input No 
 9 XSORTIE0 Yes Output No 
 12 VCC Yes Vcc 
 23 GND Yes Gnd 
 34 VCC Yes Vcc 
 
On peut y ajouter des informations complémentaires, notamment sur les ressources internes utilisées. 
Dans ce cas, on coche la case Ressources et on obtient les informations suivantes: 
 
 Number of GLB cells used: 1 
 Number of IO cells used: 7 
 Number of dedicated inputs used: 0 
 Number of external nets used: 7 
 Number of GLB clocks used: 0 
 Number of IO clocks used: 0 
 



  

On peut aussi y ajouter l'option Netlist qui donne la liste des variables et des connexions internes du 
design: 
 
Net Name       Source Pin              Destination Pin(s)      Fanout 
                cell-pin (org cell)     cell-pin (org cell) 
 
 ENTREE1 IO24-O (IO0) B1-I7 (B7) 1 
 ENTREE2 IO25-O (IO1) B1-I6 (B7) 1 
 ENTREE3 IO26-O (IO2) B1-I5 (B7) 1 
 ENTREE4 IO27-O (IO3) B1-I4 (B7) 1 
 SEL0 IO28-O (IO4) B1-I3 (B7) 1 
 SEL1 IO29-O (IO5) B1-I2 (B7) 1 
 SORTIE0 B1-O2 (B7) IO30-ORP (IO6) 1 
 
Enfin, la dernière option LDE regroupe l'ensemble des équations logiques internes du PLD (fichier 
très volumineux et souvent inutile). 
 
Il est possible d'obtenir quelques informations sur les temps de propagation internes par l'option 
TIMING. Dans ce cas, le rapport est complété par des données du type suivant. 
 
************ Note: Post-route locations are shown in () ************ 
 
OUTPUT NAME              *************** INPUT NAMES  ************** 
 
***************************  GLB B7 (B1)  ************************** 
 
                          SEL1               SEL0             ENTREE1        
SORTIE0                IO5 (IO29)         IO4 (IO28)         IO0 (IO24)      
                          13.3               13.3               13.3         
 
                        ENTREE2            ENTREE3            ENTREE4        
SORTIE0                IO1 (IO25)         IO2 (IO26)         IO3 (IO27)      
  (cont.)                 13.3               13.3               13.3 
 
Bien évidemment, ces données dépendent de la vitesse du composant utilisé et du nombre de portes 
logiques traversées. Attention: l'analyse de ce fichier est complexe et il faut faire référence à la 
documentation du composant. 
 
Pour s'en sortir... 
 
Pour les irréductibles qui, malgré cette excellente(...) documentation, n'ont pu venir à bout de leur 
projet, il est possible d'obtenir de l'aide en ligne à tout moment grâce au menu HELP: 

 



  

 
 

Figure 28: fenêtre d'aide du logiciel 

5. Limitation du PLD 1016 
Le circuit logique ISP LSI 1016 est un produit d'entrée dans la gamme Lattice. Le nombre de blocs 
principaux (GLB) est limité à 16 mais il est possible de trouver sur le marché d'autres circuits 
beaucoup plus volumineux. 

5.1. Limitation dans un GLB 
Pour cette famille de circuit, il faut respecter quelques règles. Comme le montre la figure 22a, chaque 
bloc possède 18 entrées maximum (éventuellement un signal peut entrer en étant inversé) réparties en 
16 entrées standard et deux entrées dédiées que le routeur pourra utiliser pour router des cas difficiles. 
 
De même, on ne pourra excéder 4 sorties distinctes. Or, lorsque l'on utilise une macro-fonction pour 
effectuer une opération purement combinatoire, la sortie de cette opération est automatiquement 
disponible à la sortie de la GLB, même s'il ne s'agit que d'une opération combinatoire intermédiaire et 
que d'autres peuvent suivre. Cela constitue une première limitation. 
 
En ce qui concerne les horloges, il ne peut y en voir qu'une par GLB, ce qui signifie que les 4 bascules 
D présentes dans un GLB possèdent obligatoirement la même horloge. Ce n'est pas un problème en soi 
pour un système synchrone mais cela le devient lorsque l'on synthétise des systèmes asynchrones.  
 
Enfin, pour qu'une horloge puisse activer une bascule D, il faut qu'elle provienne d'une des trois 
entrées spécialisées (Y0, Y1, Y2) ou qu'elle puisse être fabriquée en interne en utilisant la macro BUF 
(buffer) à partir d'un signal provenant d'une entrée standard. Cette macro BUF ne doit pas être 
implantée dans le GLB qui va utiliser cette horloge. Rappelons que l'on ne peut dépasser trois horloges 
distinctes dans ce PLD. 
 

5.2. Limitation des E/S 
La plupart des E/S du PLD sont utilisables en lecture ou écriture mais il existe quelques broches 
dédiées. Bien évidemment, les broches d'alimentation VCC et GND sont réservées ainsi que les 
broches spécifiques aux horloges externes (pin 11 pour Y0, pin 33 pour Y2 et pin 35 pour Y2 ou le 
reset suivant le setup du circuit) (menu DESIGN/PART). Outre ces quatre pins, il existe 4 broches 
dédiées aux DEDICATED INPUTS que le routeur préfère se réserver (il émettra éventuellement un 
WARNING lors de l'affectation des pins) . Il vaut donc mieux les éviter si possible. 



  

Il est toujours possible de lier la sortie de n'importe quel GLB à n'importe quelle sortie disponible. 
Cependant, cela risque de compliquer la tâche du routeur. En effet il existe des liaisons prédéfinies 
entre certains  GLB et certaines sorties (notées I/O xx). Lorsque l'on essai de respecter ces associations 
cela facilite la tâche du routeur ; par exemple, lorsque le brochage du circuit ne fait pas partie du 
cahier des charges, on pourra lancer une première passe de routage sans imposer de contraintes de 
placement des I/O puis observer le résultat des choix du routeur en analysant le rapport de sortie (EXT 
PINS) d'affectation des broches. 
 
Il sera toujours possible de modifier ce brochage mais cela constitue un point de départ intéressant. 
 

5.3. Réservation des broches de "programmation sur site" 
Il est possible de dire au routeur de réserver les broches qui serviront plus tard à reprogrammer le PLD 
sur sa carte d'application directement. Ces broches sont appelées ISP PIN (In Situ Programming Pin) 
et cette option doit être définie dans le menu Design/Part. On obtient la figure suivante: 
 

 
 

figure 29: exemple de configuration pour réserver les broches de programmation sur site 
 

Cette option rend de fait indisponible la broche 14 du PLD et lui donne le nom de ISP. D'autres 
broches seront utilisées par la programmation mais celles-ci ne font pas partie des broches 
normalement utilisables. Le "câble" de programmation utilisé est donné sur la figure suivante: 
 

 
 

Figure 30: brochage du câble de programmation sur site du PLD 



  

Ce "câble" est constitué d'un simple buffer trois états commandé par le port parallèle du PC et se 
connecte directement aux broches dédiées du PLD. Il faut noter qu'il existe un standard JEDEC 
concernant le nom et la fonction de ces broches car ce type de programmation tend à se généraliser sur 
le marché. Nous disposons à l'IUT d'un câble similaire mais dont le brochage côté PLD a été adapté à 
nos maquettes de TR. Il ne faudra pas oublier de l'alimenter avant de lancer la phase de 
programmation proprement dite. L'autre intérêt de cette technologie est que la carte d'application peut 
être mise à jour à distance en cours de fonctionnement sans nécessiter une manipulation du PLD. 
 

6. Liste des principales macro-fonctions 
On retrouve deux types de macro: les combinatoires et les séquentielles. 

6.1. macros combinatoires 

6.1.1. fonctions combinatoires de base 
AND2(Z0,A0,A1); à AND16();   porte ET 2 à 16 entrées: Z0 désigne la sortie et Ax désigne les 
différentes entrées. On peut remplacer cette macro en utilisant le langage LATTICE dans un GLB: 
 
exemple: Sigtype Z0 out;  indique que Z0 sera une sortie du GLB  
  Equations:  indique que l'on va saisir des équations 
   Z0=A0&A1; équation proprement dite utilisant l'opérateur & (et) 
  End;   fin de la saisie d'équation 
 
INV(ZN0,A0);    porte inverseuse à une entrée (A0) et une sortie Z0 
Il est possible, grâce à cette macro, d'inverser et de modifier le nom d'un signal. Pour inverser 
simplement un signal, on peut utiliser directement l'opérateur d'inversion ! dans une macro: 
 
exemple: ZN0=!A0 ;  aura la même fonction. 
 
NAND2(ZN0,A0,A1); à NAND16();  porte NAND 2 à 16 entrées: fonctionnement similaire à la 
macro AND avec une inversion en plus. 
 
exemple: 
 EQUATIONS 
          ZN0 = !(A0 & A1); 
       END;. 
 
NOR2(ZN0,A0,A1); à NOR16();  porte Non Ou 2 à 16 entrées. L'opérateur de "ou logique" est # 
en syntaxe lattice ce qui nous donne: 
 
exemple: EQUATIONS 
         ZN0 =!(A0 # A1); 
      END; 
 
OR2(Z0,A0,A1); à OR16();  porte Ou 2 à 16 entrées. Fonctionnement similaire à la macro NOR 
mais sans l'inversion. 
 
exemple: EQUATIONS 
            Z0 = A0 # A1; 
      END; 



  

XNOR2(ZN0,A0,A1); à XNOR9();  porte Non Ou Exclusif 2 à 9 entrées. L'opérateur de "ou 
exclusif" étant le signe $, on obtient la syntaxe équivalente suivante: 
 
exemple: EQUATIONS 
            ZN0 = A0 !$ A1; 
        END; 
 
XOR2(Z0,A0,A1); à XOR9();  Porte Ou Exclusif 2 à 9 entrées. Syntaxe équivalente: 
 
exemple: EQUATIONS 
            Z0 = A0 $ A1; 
        END; 
 

6.1.2. Macros combinatoires complexes 
On retrouve dans ces macros des associations de macros basiques. 

6.1.2.1. Additionneurs 
ADDF1 (Z0,CO,A0,B0,CI); à ADDF8();  additionneur cascadable 1 à 8 bits (entrée de carry et 
sortie de carry); Z0 est la sortie, C0 la carry output permettant la cascade en aval, A0et B0 les deux 
bits à additionner, CI la carry Input provenant de l'additionneur immédiatement inférieur. A titre 
d'exemple, dans ce cas, on donne la syntaxe de cette fonction en langage LATTICE mais on verra qu'il 
devient rapidement difficile d'utiliser ce langage. 
 
exemple: EQUATIONS 
            CO = (CI&B0) # (CI&A0) # (A0&B0); 
            Z0 = (!CI&!A0&B0) # (CI&!A0&!B0) # (!CI&A0&!B0) # (CI&A0&B0); 
        END;  
 
ADDH1(Z0,C0,A0,B0); à ADDH8();  demi additionneur 1 à 8 bits avec sortie de carry mais 
ne possédant pas de carry Input comme le précédent ; Z0 la sortie, C0 le carry Ouput pour la cascade 
aval, A0 et B0 les deux bits à additionner. 

6.1.3. Macros séquentielles de base 
On retrouve dans ce paragraphe tout ce qui touche au fonctionnement des bascules classiques. 
 
LD11 (Q0,D0,G); à LD54 ([Q0..Q3],[D0..D3],G,PD,CD);  ce sont différents types de LATCH D 
ayant une ou plusieurs sorties (Q0..Q3), des entrées de préchargement (D0..D3), une commande 
permettant de rendre le verrou transparent (G) et éventuellement des commandes de mise à 1 
asynchrone (PD) et de mise à zéro asynchrone (CD) ; Toutes ces commandes étant actives au niveau 1. 

6.1.4. Macros séquentielles complexes 

6.1.4.1. Compteurs binaires naturels 
 
CBD11 (Q0,CAO,CAI,CLK,CD); à CBD48 ([Q0..Q7],CAO,[D0..D7],CAI,CLK,PS,LD,EN,CS);  
ce sont des Compteurs Binaires Descendants (CBD) XY; X désigne le niveau de complexité du 
compteur et Y le nombre d'étages de sortie. 
 



  

Le plus simple, le CBU11, est un décompteur binaire 1bit (Q0) avec une sortie carry out (CAO) pour 
la mise en cascade, un carry input (CAI) qui est une autorisation de comptage, une horloge CLK 
(toujours actif front montant) et une entrée de mise à zéro asynchrone (CD Clear Direct). 
 
Le plus compliqué, le CBU48, est un décompteur à 8 étages (Q0..Q7 désignent les sorties) possédant 8 
entrées de préchargement (D0..D7), un carry out (CAO), un carry in (CAI), une horloge CLK (actif 
front montant), une mise à 1 des sorties synchrones avec l'horloge (PS Preset Sync), une commande de 
chargement asynchrone (LD), une validation (EN actif niveau 1) et un reset synchrone (CS Clear 
Sync). 
  
CBU11 (Q0,CAO,CAI,CLK,CD); à CBU48 ([Q0..Q7],CAO,[D0..D7],CAI,CLK,PS,LD,EN,CS); 
ce sont des Compteurs Binaires Ascendants (CBU) XY; X désigne le niveau de complexité du 
compteur et Y le nombre d'étages de sortie. 
 
Le plus simple, le CBD11, est un compteur binaire 1bit (Q0) avec une sortie carry out (CAO) pour la 
mise en cascade, un carry input (CAI) qui est une autorisation de décomptage, une horloge CLK 
(toujours actif front montant) et une entrée de mise à zéro asynchrone (CD Clear Direct). 
 
Le plus compliqué, le CBD48, est un compteur à 8 étages (Q0..Q7 désignent les sorties) possédant 8 
entrées de préchargement (D0..D7), un carry out (CAO), un carry in (CAI), une horloge CLK (actif 
front montant), une mise à 1 des sorties synchrones avec l'horloge (PS Preset Sync), une commande de 
chargement asynchrone (LD), une validation (EN actif niveau 1) et un reset synchrone (CS Clear 
Sync). 
 
CBUD1 (Q0,CAO,D0,CAI,CLK,PS,LD,EN,DNUP,CD,CS); à  
CBUD8[Q0..Q7],CAO,[D0..D7],CAI,CLK,PS,LD,EN,DNUP,CD,CS); 
ce sont des Compteurs Binaires Ascendants et Descendants (CBUD) XY; X désigne le niveau de 
complexité du compteur et Y le nombre d'étages de sortie. 
 
Le plus simple, le CBD1, est un compteur/décompteur binaire 1bit (Q0) avec une sortie carry out 
(CAO) pour la mise en cascade, une entrée de préchargement D0, un carry input (CAI) qui est une 
autorisation de décomptage, une horloge CLK (toujours active front montant), une commande pour le 
chargement asynchrone (LD), une commande de validation (EN), une commande de comptage ou 
décomptage (DNUP) 0=up et 1=down , une commande de mise à zéro asynchrone (CD Clear Direct) 
et une commande de mise à zéro synchrone de l'horloge (CS Clear Sync).  
 
Le plus compliqué, le CBD48, est un compteur/décompteur à 8 étages (Q0..Q7 désignent les sorties) 
possédant 8 entrées de préchargement (D0..D7), un carry out (CAO), un carry input (CAI), une 
horloge CLK (active front montant), une mise à 1 des sorties synchrones avec l'horloge (PS Preset 
Sync), une commande de chargement asynchrone (LD), une validation (EN actif niveau 1), une 
commande de comptage ou décomptage (DNUP) 0=up et 1=down, une commande de mise à zéro 
asynchrone (CD Clear Direct) et une commande de mise à zéro synchrone de l'horloge (CS Clear 
Sync). 
 



  

6.1.4.2. Les compteurs Décimaux Codés Binaires Naturels (DCBN) 
 
CDDXX:  compteurs décimaux (DCBN) descendants avec clear et load 
CDUXX:  compteurs décimaux (DCBN) ascendants avec clear et load 
CMP 2 à 8:  comparateurs d'égalité 2 à 8 bits 
DEC 2 à 4:  décodeurs logiques 2 à 4 sorties (possibilités d'Enable) 
DEMUX 2 à 4: démultiplexeur 2 à 4 sorties (possibilités Enable) 
FDXX:  bascules D flip flop (actives sur front montant) 
FJKXX :  bascules JK flip flop (actives sur front montant) 
FTXX:  bascules Toggles flip flop (front montant) 
LDXX: bascules D latch (actives au niveau haut de l'horloge) 
LSRX:   bascules Set/Reset avec entrée latch 
MAGX:  comparateurs 2 à 8 bits avec sorties plus grand, égale, plus petit que 
MUX 2 à 8:  multiplexeur 2 à 8 bits 
PRENXX:  encodeur de priorité  
SRRXX:  registre à décalage vers la droite 
SRRLXX:  registre à décalage droite/gauche 
SUBF 2 à 8:  soustracteur complet 2 à 8 bits avec entrée de retenue 
SUBH 2 à 8 :  demi soustracteur 2 à 8 bits  
 
 

7. Conclusion 
L'utilisation de ce logiciel ne pose pas de problème pour quelqu'un sachant utiliser de la logique 
standard. Il permet un passage immédiat entre un schéma logique existant et son intégration dans un 
composant programmable comme le LATTICE ISP. Grâce à cet outil, le magasin de logique standard 
TTL et CMOS peut être remplacé par un seul composant unique reconfigurable à l'infini. En outre, en 
réduisant la taille des circuits imprimés, il améliore sensiblement le coût et la fiabilité d'un design à 
base de logique standard.  
 
Il existe bien entendu d'autres versions de PLD beaucoup complexes que celle-ci (le 1016 est un 
produit d'appel). 
 
Enfin, le mode de programmation ISP constitue un progrès fondamental dans l'ergonomie et la rapidité 
de mise au point d'un produit commercial. C'est aujourd'hui le marché que se dispute l'ensemble des 
constructeurs de circuits logiques programmables. 
 



  

8. ANNEXES 
Brochage du LATTICE ISP 1016 en boîtier PLCC 

 
 
 

 
 
 



  

 
Spécifications des broches du LATTICE ISP 1016 

 

 



  

 
Exemple de processus de programmation 

 
 
 



  

Liste des Macros principales 
 
 
 
 

ADDF 1 à 8 : additionneur cascadable 1 à 8 bits (entrée de carry et sortie de carry) 
ADDH 1 à 8 : demi additionneur 1 à 8 bits avec sortie de carry 
AND 2 à 16:  porte ET 2 à 16 entrées 
BIXX:   PIN bidirectionnelle avec commande de Ouput Enable 
BIIDXX:  pin bidirectionnelle avec entrée de type  latch 
BIILXX:  pin bidirectionnelle avec entrée de type D flipflop 
CBDXX: compteurs binaires descendants avec possibilités de clear et load 
CBUXX:  compteurs binaires ascendants avec possibilités de clear et load 
CBUDXX:  compteurs binaires ascendants ou descendant avec clear et load  
CDDXX:  compteurs décimaux (DCBN) descendants avec clear et load 
CDUXX:  compteurs décimaux (DCBN) ascendants avec clear et load 
CMP 2 à 8:  comparateurs d'égalité 2 à 8 bits 
DEC 2 à 4:  décodeurs logiques 2 à 4 sorties (possibilités d'Enable) 
DEMUX 2 à 4: démultiplexeur 2 à 4 sorties (possibilités d'Enable) 
FDXX:  bascules D flip flop (actives sur front montant) 
FJKXX :  bascules JK flip flop (actives sur front montant) 
FTXX:   bascules Toggles flip flop (front montant) 
INV:   porte inverseuse 
LDXX:  bascules D latch (actives au niveau haut de l'horloge) 
LSRX:   bascules Set/Reset avec entrée lacht 
MAGX:  comparateurs 2 à 8 bits avec sorties plus grand, égal, plus petit que 
MUX 2 à 8:  multiplexeur 2 à 8 bits 
NAND 2 à 16:  porte NAND 2 à 16 entrées 
NOR 2 à 16:  porte Non Ou 2 à 16 entrées 
OR 2 à 16:  porte Ou 2 à 16 entrées 
PRENXX:  encodeur de priorité  
SRRXX:  registre à décalage vers la droite 
SRRLXX:  registre à décalage droite/gauche 
SUBF 2 à 8:  soustracteur complet 2 à 8 bits avec entrée de retenue 
SUBH 2 à 8 :  demi soustracteur 2 à 8 bits  
XNOR 2 à 9:  porte Non Ou Exclusif 2 à 9 entrées 
XOR 2 à 9:  Porte Ou Exclusif 2 à 9 entrées 
 


