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Mot de l'auteur

Ce document a été créé en vue d'aider les étudiants à la prise en main de Quartus, dans
le cadre du projet d'ELEN0040. Il doit rester l'usage exclusif de ce cours. Je me dédouane de
toute di�usion inappropriée de votre part, ce document n'étant créé que dans le but de vous
aider. À la suite du con�nement lié au Covid-19, ce document a pour but de répondre aux
éventuelles questions qui auraient pu survenir durant le deuxième laboratoire et de prodiguer
certains conseils pour le projet. Il est sans doute non-exhaustif car il est impossible de prévoir
tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. J'espère qu'il vous permettra dans tous les
cas la bonne prise en main de votre CPLD. Je vous invite à suivre le manuel de laboratoire, et
je reprends ici la même structure, en ajoutant éventuellement des commentaires. Les endroits
avec le petit dessin d'ampoule sont des tips pour le projet !

Bon travail,

Nicolas Rotheudt.
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1 Introduction

Concernant l'installation de Quartus, il se peut que vous ayez un message d'erreur au
lancement. Typiquement quelque chose qui vous annonce qu'il faut installer des devices a�n
de pouvoir créer un projet. Pour résoudre ce problème :

• Recherchez "Device Installer" dans votre invite de commande.

• Autorisez dev_install.exe à apporter des modi�cations.

• Suivez les di�érentes étapes.

• Au moment où il vous demande de sélectionner le dossier où se situent les devices, vous
devez sélectionner le dossier dans lequel vous avez installé les �chiers .qdz (typiquement
max*********.qdz). Si vous n'avez pas de tels �chiers, cliquez sur le lien proposé et
téléchargez au moins le device relatif à MAX V. Faites bien attention à télécharger la
version correspondant à votre version de Quartus.

• Validez l'installation.

• Fermez tout, y compris Quartus et relancez le tout.

N'hésitez pas également à vous entraider, beaucoup d'entre vous ont déjà un Quartus fonc-
tionnel, n'hésitez pas à regarder ce qui di�èrent entre vous si vous rencontrez des soucis.

2 Les registres

/

3 Considérations théoriques

Notez bien la remarque sur les datasheets, et le schéma de la CPLD, sur lequel nous
reviendrons plus tard.

4 Conception d'un électrocardiogramme simple

Je commente ici le code, son fonctionnement etc.

Le principe est assez simple. On désire connaître la fréquence fh d'un battement de coeur
(heart). Pour cela, on dispose d'une horloge (clk) de fréquence fc plus rapide. Pour détermi-
ner fh on va donc simplement compter combien de coups de clk on a entre deux battements
successifs de coeur. Par exemple, si la clk donne 30 impulsions par seconde, et que l'on compte
60 impulsions entre deux battements de coeur, on sait que le coeur bat toutes les deux se-
condes (ce qui est d'ailleurs un peu dangereux).

Passons maintenant à l'analyse du code.

Tout programme VHDL est constitué d'au moins une paire entité-architecture. Pour votre
code, il faut donc mettre dans le même �chier le code page 5 et celui page 9 du manuel de
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laboratoire.

L'entité correspond à votre code "vu de l'extérieur". Elle reprend tout ce qui sort et qui
rentre de votre "boîte noire" qu'est le code. Vous pouvez imaginer cela comme l'ensemble des
entrées-sorties du code. Les entrées sont notées par in, et les sorties par out ou buffer. La
di�érence entre ces deux derniers est que les éléments déclarés en buffer peuvent être lus par
le programme et utilisés en interne (voir introduction au VHDL).

N'oubliez pas que retenir un élément, cela demande de l'espace mémoire, et
que votre CPLD a un nombre d'éléments logiques très limité ! Il est donc
conseillé de ne pas déclarer toutes vos sorties en buffer si ce n'est pas né-
cessaire. Ces petits choix de design vous permettront de gagner quelques
éléments logiques, ce qui est toujours une bonne idée.

Une fois l'entité dé�nie, on peut dé�nir son fonctionnement interne, son architecture. Celle-
ci débute par la déclaration des signaux, qui peuvent être vus comme des variables internes.
Remarquez les déclarations : std_logic, qui est un booléen en quelque sorte (attention à la
syntaxe, il faut des quotes), et integer range ... to .... L'intérêt est de limiter l'espace
mémoire. En e�et, pour une valeur prenant des nombres déterminés (ex. 0 ou 1), on pour-
rait utiliser un entier. Mais cela requiérerait beaucoup plus de bits de mémoire, qu'un simple
std_logic ! De même, on impose à cnt de ne nécessiter que 7 bits de mémoire, car on fait
l'hypothèse que c'est su�sant dans cette application.

À nouveau, faites bien attention à ceci dans votre projet. N'hésitez pas à
limiter le range de vos valeurs, pour limiter l'espace mémoire !

Ensuite vient le code, qui utilise un process. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas la seule
manière d'écrire du code en VHDL. Les process viennent toujours avec leur liste de sensibilité,
i.e. l'ensemble des signaux dont la variation entraine le déclenchement du process. Cependant,
pour une bonne synchronisation, uniquement sur les �ans montants, il est de bonne pratique
d'utiliser rising_edge. Comment fonctionne le code ? Il maintient à tout instant un compteur
cnt dont j'ai déjà parlé, et le signal heart_old, qui est la valeur de heart au coup de clk

précédent. Le second if a donc pour but de véri�er si le signal heart est passé de haut à bas
(on détecte les �ans descendants de ce signal pour déterminer fh). Si cette transition a eu
lieu, on véri�e l'état du compteur. Si beaucoup de coups de clk ont été enregistré depuis le
dernier battement de coeur, cela signi�e que ces deux battements sont fort espacés, et donc
que le coeur bat lentement (un dessin permet de vite s'en rendre compte). Et inversement. En
fonction de la valeur de cnt, la led adéquate est donc allumée (et aucune si tout va bien), puis
ce compteur est remis à 0 et tout recommence. Si par contre on ne détecte pas de battement
de coeur, alors le compteur est simplement incrémenté (pour autant qu'il ne soit pas déjà à
sa valeur maximale, sans quoi il retomberait à 0, ce qui n'est pas le comportement attendu).
Notez que dans tous les cas, heart_old est bien mis à jour.
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5 Création et simulation d'un projet

5.1 Découverte de Quartus II

• Faites attention à bien sélectionner 5M160ZE64C5 (comme dans le texte), et non
5M80ZE64C5 (comme dans la capture d'écran).

• N'oubliez pas de con�guerModelSim non seulement à la création du projet, mais aussi
en allant dans Tools > Options > EDA Tool Options et en plaçant le chemin vers
win32aloem.

• Pour compiler, appuyez sur le bouton "Analyse et Synthèse" comme ci-dessous.

En cas de problème, véri�ez bien vos points virgules, les ', les end et les noms de variable.
Regardez toujours la première erreur donnée par Quartus car souvent les autres en
découlent.

5.2 Découverte de ModelSim

Pour lancer ModelSim : Tools > Run Simulation Tools > RTL Simulation. S'il n'y a
pas d'erreur, ModelSim se lancera tout seul. Allez alors dans "work" et suivez le manuel. Si
votre "work" est empty, véri�ez que vous avez bien con�guré le chemin vers ModelSim, que
vous avez bien compilé le code, et que le nom des dossiers sur le chemin ne comportent pas
d'espace. Fermez aussi ModelSim et relancez le à chaque fois (une erreur peut survenir si
vous voulez lancer une simulation alors que le programme est ouvert).

Il y a principalement deux manières de réaliser des simulations surModelSim. La première
est de forcer les signaux à prendre des valeurs, la seconde, créer des TestBenches. Pour la
première, clic droit sur les signaux d'entrée (déplacés dans la fenêtre Wave) puis Clock. Pour
que la simulation dure moins longtemps, je vous conseille de �xer clk à 10 ns, duty de 50 1

et heart à 150ns, duty de 3. On a un rapport 15 entre les deux, la led rapide est donc censée
s'allumer. Véri�ez que c'est bien le cas en écrivant run 1000ns en ligne de commande. Pour
voir les signaux, n'héistez pas à vous centrer au niveau de la simulation, puis à appuyer sur "O"
(la lettre o de votre clavier) ou "I" (lettre i) pour faire un zoom out ou in. Voici ci-dessous ce
que vous devriez obtenir. Cliquez gauche à un endroit de la simulation pour qu'il vous a�che
les valeurs des signaux à ce moment. Cette méthode est simple pour faire des simulations mais
oblige à tout recommencer à chaque fois que l'on désire changer un paramètre. D'où l'utilité
des TestBenches.

1. Le duty cycle est le pourcentage de temps passé en valeur haute (1) sur une période.
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Attaquons nous maintenant au TestBench. Créez un nouveau �chier dans lequel vous
ajoutez le code pages 16 et 17. Ce que fait le code, c'est imposer à clk de faire des battements
réguliers. Il vous faut créer le même type de stimulus pour le signal heart. L'avantage des
TestBenches est que vous pouvez tester plusieurs cas de �gure en une seule fois. Fixez plutôt
beat_cycle à 5. Ici, les 3 modes à tester sont logiquement : coeur trop rapide, coeur normal,
coeur trop lent. Et l'objectif de la simulation sera de véri�er que les leds se comportent comme
attendu dans tous les cas. Je vous propose d'utiliser le code suivant 2

Allez ensuite dans Assignements > Settings > Simulation (sous EDA Tool Options).

2. Oui je mets une capture d'écran et vous devez recopier manuellement, mais ça vous permettra de vous
faire les mains en VDHL ;-).
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Sélectionnez TestBenches. Puis New dans la fenêtre qui s'ouvre, puis indiquez test_cardio
pour testbench name et appuyez sur ... pour sélectionner votre �chier test_cardio.vhd. Puis
Add, Ok, Apply, Ok. Recompilez pour être sûrs.

Une fois tout ceci fait, relancezModelSim comme avant. Assurez-vous que vous avez bien
fermé ModelSim de votre précédente simulation, sinon une erreur sera générée.

Si vous avez bien suivi toutes les étapes, normalement la simulation se lance d'elle-même,
sinon, n'hésitez pas à tout refermer et revéri�er chacune des étapes, et recompiler. Déplacez
vous avec le curseur dans Wave et le zoom O ou I pour observer que le programme fonctionne
correctement dans les 3 cas.

5.3 Analyse et Place & Route du �chier

Compilation complète et pin planner : voir ci-dessous.

Portez une attention toute particulière au nombre d'éléments logiques utilisés, ainsi qu'aux
entrées sorties.

Vous constaterez que la manière dont vous coderez votre projet (ex. utilisa-
tion de if, de when, de process,...) in�uencera directement le circuit généré.
N'hésitez pas à essayer quelques implémentations de certaines fonctionnali-
tés, vous pourriez gagner quelques précieux éléments logiques là où vous ne
l'attendez pas !
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Qu'est-ce que le pin planner ? C'est ce qui va dire au composant électronique où se situent
physiquement les entrées et sorties que vous lui avez signalées dans l'entité. Le composant
représenté sur le pin planner n'est pas directement votre CPLD, mais est reliée à celle-ci
comme indiqué en page 3 de votre manuel. Certaines sorties sont reliées aux sorties physiques
de votre CPLD (pins de 1 à 20 à gauche et à droite du schéma), d'autres sont reliées à des
leds, et d'autres aux deux horloges. Ici, on va attribuer l'horloge rapide à clk, i.e. CLK0 sur le
schéma, reliée au pin 7, et heart à l'horloge lente, i.e. CLK1 sur le schéma, pin 9. Dans le pin
planner, faite glisser les noms depuis le bas de l'écran jusqu'à leur emplacement. De même, on
va décider d'utiliser les leds déjà inclues sur la CPLD pour nos leds indicatrices. Placez donc
led_fast sur D2 (schéma), i.e. pin 37 (ou une autre led), et led_slow sur D9 (schéma), i.e.
pin 29.

Vous constaterez que c'est assez fastidieux de devoir sans cesse consulter ce
schéma. Il peut donc être utile de maintenir un document dans lequel vous
notez chaque pin accessible de la CPLD, le pin du composant électronique
qui lui est associé (voir schéma), et le signal que vous avez décidé de lui
attribuer. Cela facilitera grandement votre réalisation de circuit.

5.4 Programmation

Programmez maintenant votre CPLD. Branchez celle-ci à votre ordinateur via port USB.
Alimentez la CPLD avec la pile (connecteur noir vers l'extérieur). Dans Hardware Setup... sé-
lectionnez USB-Blaster (ou quelque chose comme cela). Attention qu'il est probable qu'il faille
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installer les drivers. Il s'agit des �chiers que l'assistant vous a envoyé. Dézippez simplement le
dossier, et choisissez-le pour l'installation du pilote.

Cochez ensuite les cases de la colonne Program/Con�gure, et appuyez sur Start. En cas
d'échec de la programmation, véri�ez les points suivants :

• Avez-vous bien e�ectué la compilation complète ?

• Avez-vous bien réalisé le pin planner ?

• Avez-vous bien alimenté votre CPLD?

• Avez-vous bien mis le nom correct lors de la création du projet ?

• Avez-vous bien téléchargé le device MAX V (cfr. .qdz) ?

Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez d'emprunter une CPLD d'un autre groupe. Si vous
arrivez à programmer celle-là, c'est peut-être que votre CPLD a un problème. Contactez alors
l'assistant.

Si cela fonctionne, vous pouvez véri�er le comportement du programme en tournant les
potentiomètres, ce qui a pour e�et de modi�er la fréquence de l'une ou l'autre horloge, et en
observant les leds s'allumer.

Conseils généraux pour le projet
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• Approche papier d'abord. Vous verrez que le nombre d'entrées/sorties est assez li-
mité. Il peut être intéressant de d'abord bien ré�échir à ce que sera exactement votre
projet. Listez par exemple précisément les signaux donc vous avez besoin en entrée/sor-
tie (en d'autres termes, écrivez votre entité), a�n de ne pas se retrouver à avoir trop peu
de sorties sur la CPLD et de devoir recommencer tout.

• Design simple. Ne voyez pas trop les choses en grand. C'est un projet de taille raison-
nable, vous avez relativement peu d'éléments logiques. Ne vous lancez donc pas dans la
conception d'un programme extrêmement compliqué qui vous prendra des jours et des
jours, si c'est pour vous retrouver à 2 semaines de la deadline à devoir tout abandonner
car vous avez besoin de 900 éléments logiques. Une approche progressive est peut-être
plus judicieuse : réalisez un design simple, et ajoutez des fonctionnalités au fur et à
mesure s'il vous reste des éléments logiques. N'oubliez pas aussi que si vous souhaitez
utiliser des composants peu conventionnels ou plus rares, le délai de livraison peut très
vite grimper.

• Choix d'implémentation. Rappelez-vous que la manière dont vous implémentez votre
programme peut entrainer de grandes variations au niveau des éléments logiques.

• Utilisation du hardware. Vous allez créer un circuit physique. Il existe donc des
composants (typiquement : décodeurs, encodeurs, a�cheurs 7-seg,...) qui peuvent être
très utile. Vous devrez faire toute une série de choix pour optimiser le nombre d'éléments
logiques, donc si vous savez "délocaliser" une partie de la logique à l'extérieur de la carte,
c'est toujours utile. Par exemple, si vous devez alimenter une seule led à la fois, et que
vous avez 8 leds, vous pourriez très bien utiliser un composant qui prend en entrée
un nombre en binaire (3 entrées), et place la sortie correspondante à 1, les autres à 0
(rappelez-vous le chapitre sur la logique combinatoire...). Cela permet d'économiser 5
sorties de la carte !

• Circuit. Réalisez un circuit propre, évitez les �ls qui volent dans tous les sens.

• Boutons. Pour rappel du labo 1, évitez les rebonds !

• Justi�cations et rapport. Vous serez amené à faire beaucoup de choix dans le projet
(délai, constante de temps d'un circuit R−C,...). Essayez de justi�er autant que possible
les choix que vous faites.
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