
Électronique Numérique

Second laboratoire

Rapport

Dubois Héloïse Fontaine Fantine Heuveneers Manon Maesen Lucile

Année académique 2014-2015

1



Table des matières
1 Composant MaxV 5M160Z 3

2 Eléments de la carte de développement CPLD 4

3 Conception d’un électrocardiogramme simple 5
3.1 Spécification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2 Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Création et simulation d’un projet 7
4.1 Lancement d’une simulation en donnant des stimuli au fur et à mesure . . . . . . . . . . . . 7
4.2 Lancement d’une simulation avec un fichier de TestBench . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5 Analyse du fichier 11

6 Exercice 12

2



1 Composant MaxV 5M160Z
On recherche sur internet la datasheet du composant utilisé. Les parties pertinentes de la datasheet sont

reproduites sur les deux figures ci-dessous. Sur la figure 1, les caractéristiques du composant MaxV 5M160Z
sont répertoriées dans la troisième colonne. On constate donc que l’on dispose de 160 éléments logiques
(LEs signifiant Logic Elements).

Ensuite, en ce qui concerne le nombre d’entrées/sorties dont on dispose, on sait que notre composant
contient 64 pins (figure 3). A l’aide de la figure 2, on constate que seulement 54 pins sont réellement utili-
sables. Le reste des pins est déjà utilisé pour l’implémentation de la carte (Vcc ou la clock par exemple).

Figure 1 – Caractéristiques des composants Max V

Figure 2 – Pins disponibles
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Figure 3 – Carte de développement CPLD

2 Eléments de la carte de développement CPLD

Eléments Valeur Tension maximale à supporter Référence exacte
R1 680 R* / /
R2 330 R* / /
C2 10 µF Vcc = 1, 8V /
RA1 1 kΩ / /
RB2 22 kΩ / /
C3 100 nF Vccio = 3, 3V /
U2 / / LMC555CN
VR1 / / LM317KTTR

Figure 4 – Informations nécessaires pour différents éléments

En l’absence d’information contraire, la puissance dissipée est commune pour les composants, et est fixée
à 500 mW.

Remarque* : R est une résistance de référence indiquée sur la figure 3, sa valeur exacte n’est pas donnée.

Attention : une erreur s’est glissée dans le schéma du LM317KTTR. Sur le schéma de la carte (en
bas à gauche de la figure 3), il y a GND là où ADJUST est indiqué sur le schéma officiel de la datasheet.
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3 Conception d’un électrocardiogramme simple

3.1 Spécification
Le but est d’imaginer un scénario de test permettant de vérifier que le système construit répond bien aux

attentes. On demande que le système allume un témoin lumineux lorsque le rythme cardiaque du patient
dépasse 150 bpm, ou un autre témoin lorsque ce rythme descend en dessous de 40 bpm.

Il s’agit de simuler des battements de coeur, soit une série d’impulsions relativement courtes par rapport
à la période qui les sépare. Cette simulation peut être réalisée à l’aide de signaux d’horloge. On peut par
exemple d’abord tester une série de battements régulièrement espacés, et ce à différentes fréquences (on
choisira des fréquences normale, trop faible et trop élevée). Ensuite, on peut tester une série de battements
dont la fréquence change au cours du temps, ce qui est plus proche de la réalité. Il faudra évidemment que
les signaux témoins (signaux des LEDs) réagissent de manière cohérente pour les différentes simulations
pour prouver que le sysème est correct.

3.2 Architecture
On dispose de deux clocks (horloges) sur la carte. La première clock et la seconde sont situées respective-

ment en haut et en bas sur le schéma (au centre de la figure 3). Il nous est proposé d’utiliser une fréquence
de 30 Hz. Or, les deux clocks fonctionnent avec deux gammes de fréquences différentes. La première peut
générer un signal de fréquence allant de 0,7 à 48 Hz tandis que la seconde peut générer un signal de fré-
quence allant de 59 à 320 Hz. Nous utiliserons alors la première clock, qui possède la gamme de fréquences
les plus basses, pour simuler les battements de coeur. La seconde clock, qui possède la gamme de fréquences
les plus élevées, sera utilisée et donnera les coups d’horloge à compter entre chaque battement de coeur.

La seconde horloge admet une gamme de fréquences dans laquelle la fréquence 30Hz n’est pas comprise.
Cette fréquence n’est donc pas compatible avec la carte de développement. Nous utiliserons une fréquence
de 30.2 = 60 Hz (bon compromis). Dans ce cas, à 150 bpm il faudra compter 24 coups d’horloge, tandis
qu’à 40 bpm il faudra en compter 90. Pour retenir le nombre de coups d’horloge, il suffira alors de 7 bits
(log2(90) = 6,49). Deux autres bits seront utilisés pour retenir les valeurs de sortie des LEDs entre deux
battements de coeur.

3.3 Programme
Le signal heart_old permet de retenir la valeur précédente de heart, signal simulant les battements de

coeur (heart = 1 lors du battement et heart = 0 entre deux battements). Il permet dès lors de détecter la
fin d’un battement de coeur, soit lorsque le signal heart passe de 1 (instant précédent) à 0 (instant présent),
ce qui est équivalent à ce que le signal heart_old soit à 1 et le signal heart soit à 0. On pourra dès lors,
après la détection d’un tel état, commencer à compter le nombre de flancs montants du signal de la clock,
ce qui se traduit, après la remise à zéro du compteur, par l’incrémentaion de celui-ci.

L’électrocardiogramme plat est défini par un signal heart qui demeure en permanence égal à 0. On
n’observe donc jamais aucun battement, signifiant que le signal heart_old ne sera jamais égal à 1 non plus.
Ceci a pour conséquence que l’argument du deuxième if du code n’est jamais vrai (cf figure 5). Ce sont donc
les instructions suivant le else correspondant à la condition considérée qui sont effectuées. Le signal cnt,
initialement à 0, va donc être incrémenté jusqu’à atteindre la valeur de 127, qu’il conservera indéfiniment
tant que l’électrocardiogramme reste plat (ou tant que l’utilisateur ne met pas fin au programme).

Les valeurs des signaux heart et heart_old sont évaluées à chaque flanc montant de l’horloge. Le fait
que l’horloge soit plus rapide que le simulateur de battements rend le passage de 1 à 0 du signal heart
détectable à coup sûr. Dans le cas d’un dysfonctionnement de l’électrocardiogramme générant un signal
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heart d’une fréquence supérieure à celle de clk, ce passage devient quasi indétectable vu sa rapidité par
rapport au signal clk de référence pour l’évaluation. On observerait donc un comportement similaire au
cas de l’électrocardiogramme plat, soit l’incrémentation de cnt jusque 127. Cependant, il se pourrait par
hasard, que le flanc montant de clk tombe juste au moment où heart passe de 1 à 0, ce qui entraînerait la
remise à 0 de cnt. En résumé, le signal cnt est incrémenté jusqu’à la valeur de 127, et il demeure dans cet
état, à moins qu’un flanc descendant du coeur ne soit détecté par hasard, ce qui entraîne alors un reset. En
cas de dysfonctionnement de l’électrocardiogramme, le programme est donc instable.

L’utilité de retenir l’état des LEDs est purement pratique. En effet, si les LEDs s’éteignaient à chaque
flanc d’horloge, vu la haute fréquence du signal clk, l’œil humain n’aurait pas le temps de détecter la
lumière. Or le but de ce dispositif est justement qu’un observateur puisse voir les témoins lumineux et agir
en conséquence.

Figure 5 – Code pour l’électrocardiogramme simple
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4 Création et simulation d’un projet

4.1 Lancement d’une simulation en donnant des stimuli au fur et à mesure
Ce type de simulation nous permet d’effectuer la première partie de notre scénario, à savoir simuler les

séries de battements réguliers à différentes fréquences. On choisit trois fréquences de test pour le signal
heart, chacune d’entre elles correspondant à une des trois situations pouvant être rencontrées dans la vie
réelle : rythme cardiaque trop faible, trop élevé ou normal. On vérifiera pour chacune des fréquences choisies
que le comportement du système est bien celui escompté.

De manière pratique, nous simulons un battement de coeur par une série d’impulsions courtes, séparées
par un certain intervalle de temps. Les logiciels utilisés nous permettent d’effectuer ceci. Nous pouvons
définir pour chacun de nos signaux les paramètres Period et Duty cycle, le premier paramètre permettant
de définir la période du signal et le second permettant de définir le pourcentage de la période pendant lequel
le signal est à 1.

On définit ainsi les fréquences de test suivantes :

1. Rythme cardiaque trop faible : 30 bpm -> Période = 2 s
2. Rythme cardiaque normal : 80 bpm -> Période = 0,75 s
3. Rythme cardiaque trop élevé : 210 bpm -> Période = 0,2857 s

Remarque : dans l’énoncé du problème, le seuil d’un rythme cardiaque trop élevé est annoncé à 150
bpm. Cependant, dans le code vhdl donné, la valeur seuil du signal cnt (18 pour rappel) correspond à
200 bpm. On choisit donc de tester une valeur supérieure au seuil définit dans le code pour observer des
résultats cohérents dans notre simulation.

Les figures 6 à 8 permettent la visualisation des signaux lors de nos trois simulations.

La première situation, représentée à la figure 6, symbolise un rythme cardiaque trop faible. Ceci est censé
provoquer l’allumage du témoin lumineux "trop lent", ce qui est bien le cas ici. En effet, une fois passé un
certain temps d’établissement (le temps que soit correctement compté le nombre de coups d’horloge entre
deux battements successifs), le signal led_fast (3ème ligne) est à 0 et le signal led_slow (dernière ligne)
est à 1.

La deuxième situation, représentée à la figure 7, symbolise un rythme cardiaque normal. Ceci est censé
ne provoquer l’allumage d’aucun témoin lumineux. On a effectivement les signaux led_slow et led_fast
qui sont à 0 une fois passé le temps d’établissement.

La dernière situation, représentée à la figure 8, symbolise un rythme cardiaque trop élevé. Ceci est censé
provoquer l’allumage du témoin lumineux "trop rapide". On a effectivement le signal led_fast à 1 et le
signal led_slow à 0 une fois le temps d’établissement passé. On remarque cette fois-ci la ligne rouge au début
de la simulation pour ces deux signaux. Elle indique le moment où la valeur des signaux est indéterminée.

Figure 6 – Simulation d’un rythme cardiaque trop faible
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Figure 7 – Simulation d’un rythme cardiaque normal

Figure 8 – Simulation d’un rythme cardiaque trop élevé

Si cette première simulation nous permet de constater que le système réagit de façon appropriée aux
fréquences en entrée, elle ne peut cependant pas couvrir tout notre scénario de test. En effet, les impulsions
simulées étaient parfaitement régulières. On aimerait aussi pouvoir étudier le comportement du système
face à une série de battements dont la période varie au cours du temps, situation beaucoup plus proche de
la réalité.

4.2 Lancement d’une simulation avec un fichier de TestBench

L’utilisation de fichiers de Testbench permet de simuler en une seule fois une série de battements dont
l’espacement varie au cours du temps. Cela nous permet de tester la réactivité du système. On peut ainsi
effectuer la seconde partie de notre scénario. On modifie le testbench donné de façon à imiter un compor-
tement irrégulier du coeur, une suite de battements tantôt trop rapides, tantôt trop lents. Le code utilisé
est le suivant :

library ieee;
library std;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use std.textio.all;

entity testbis_cardio is
end;

architecture testbis_arch of testbis_cardio is
signal heart : std_logic;
signal led_slow : std_logic;
signal led_fast : std_logic;
signal clk : std_logic;
constant clk_cycle : integer := 1200;
constant beat_cycle : integer := 3;

-- Description of cardio
component cardio
port(

-- Input ports
clk : in std_logic;
heart : in std_logic;

-- Output ports
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led_fast : out std_logic;
led_slow : out std_logic

);
end component;

-- Begining of the architecture : port map
begin
DUT : cardio

port map (
heart => heart ,
led_slow => led_slow ,
led_fast => led_fast ,
clk => clk

);

-- Processes declaration
clk_stimulus : process
begin

for i in 1 to clk_cycle loop
clk <= ’0’;
wait for 8ms;
clk <= ’1’;
wait for 8ms;

end loop;
wait;

end process clk_stimulus;

heart_stimulus : process
begin

for i in 1 to 3 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 1900ms;

end loop; -- too slow

for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 1000ms;

end loop; -- good range

heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 1500ms; -- too slow
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 150ms; -- too fast
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 800ms; -- good range
heart <= ’1’;
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wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 140ms; -- too fast
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 250ms; -- good range
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 500ms; -- good range
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 900ms; -- good range
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 120ms; -- too fast
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 1800ms; -- too slow
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;

wait;

end process heart_stimulus;

end architecture testbis_arch;

Le signal heart que l’on a ainsi créé est visible sur la première ligne de la figure 9 et est effectivement
très irrégulier. Comme lors de la simulation précédente, un certain temps est nécessaire pour que les valeurs
de led_slow et led_fast deviennent cohérentes. Une fois leurs valeurs établies, ces deux signaux varient
bien comme il était attendu. Le signal led_slow passe à 1 lorsque les deux battements précédents ont été
séparés par plus de 1233 ms environ et reste à 0 sinon. Le signal led_fast, quant à lui, passe à 1 lorsque
les deux battements ont été séparés par moins de 200 ms environ et reste à 0 sinon. Pour des périodes entre
ces deux valeurs seuils, les deux signaux sont donc à 0.

On remarque que, comme attendu, les deux LEDs ne sont jamais allumées en même temps, au délai de
transmission près. Le délai entre la fin d’un battement (et donc l’évaluation du nombre de coups d’horloge
ayant suivi le battement précédent) et le changement de la valeur de la variable représentant une LED
(lorsque cela est nécessaire) tourne autour de 10ms. (cf figure 10).

Figure 9 – Simulation d’un rythme cardiaque irrégulier
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Figure 10 – Délai

Avec ces deux simulations, on est maintenant certain que le système implémenté fonctionne comme
attendu.

5 Analyse du fichier
Il est possible de voir l’implémentation physique du système étudié. Ainsi, on peut obtenir la traduction

du code de départ en terme d’utilisation de registres, de multiplexeurs etc (cf figure 11).

Figure 11 – Implémentation physique du système

On demande, grâce aux outils de cette fenêtre, de trouver dans le code VHDL les lignes faisant référence
aux différents registres. En cliquant sur chaque registre désiré, nous pouvons voir apparaître certaines
options. L’une d’elles est intéressante : en faisant un clic droit –> Locate –> Locate in Design File, nous
pouvons savoir à quelle ligne de code se réfère le registre. Il en va de même pour trouver quelle ligne du code
VHDL fait référence aux deux signes < (LessThan). On obtient les résultats répertoriés dans le tableau de
la figure 12 :

Eléments Lignes de code
Registre heart_old 19

Registre cnt 18
Registre led_slow 23
Registre led_fast 23

LessThan 0 26
LessThan1 29

Figure 12 – Lignes de code faisant référence aux éléments désignés
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La dernière étape consiste à assigner les différents signaux de notre système à des entrées/sorties du
composant. Dans cette configuration, il y a plusieurs pins non disponibles. Ceux-ci portent les numéros :
6, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 39, 41 et 57. Ces I/O’s sont réservées à l’alimentation ou la programmation par
exemple. Certains pins sont réservés pour les horloges du système, tels que les numéros : 7, 9, 40 et 42. On
peut aussi repérer les pins disponibles, non occupés et dont on peut disposer. Ils portent les numéros : 2, 5,
10, 13, 25, 38, 45, 48, 51 et 62. Toutes ces considérations ont été faites en observant le schéma de la figure
13.

Figure 13 – Ensemble des entrées/sorties de la CPLD

6 Exercice
On demande de concevoir une version améliorée de l’électrocardiogramme, en réalisant un système avec

8 LEDs (cf figure 14).

Figure 14 – Huit LEDs avec deux niveaux de danger
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On conçoit le système de façon à ce que la LED rouge de gauche soit allumée lorsque le rythme cardiaque
descend sous 45 bpm, et de façon à ce que la LED rouge de droite soit allumée lorsq’il passe au-dessus de
200 bpm. Les LEDs s’allument donc de gauche à droite lorsque le rythme cardiaque augmente. Nous fixons
les intervalles suivants :

1 LED allumée : ...–> 44 bpm
2 LEDs allumées : 45 bpm –> 70 bpm
3 LEDs allumées : 71 bpm –> 96 bpm
4 LEDs allumées : 97 bpm –> 122 bpm
5 LEDs allumées : 123 bpm –> 148 bpm
6 LEDs allumées : 149 bpm –> 174 bpm
7 LEDs allumées : 175 bpm –> 200 bpm
8 LEDs allumées : 201 bpm –> ... bpm

La LED de gauche reste allumée pour toute fréquence inférieure à 45 battements par minutes. De même,
les huit LEDs demeurent allumées lorsque la fréquence excède 200 battements par minute. On perd dans
ce cas le rapport de proportionnalité, mais il semble important de conserver une (ou plusieurs) lumière(s)
allumée(s) afin d’attirer l’attention sur ces cas extrêmes. D’autant plus que si l’on choisissait d’éteindre
toutes les LEDs lorsque le rythme cardiaque passe en dehors de nos intervalles, les situations " rythme
cardiaque vraiment trop faible " et " rythme cardiaque vraiment trop élévé " se verraient indissociées par
l’état des LEDs, ce que l’on préfère éviter.

Pour l’implémentation de cet exercice, on repart du code de départ en ajoutant plus de signaux de sortie
" LED ", que nous désignons par led_1, led_2, ..., led_8, symbolisant les LEDs de gauche à droite. On
ajoute également plus de conditions pour coller aux intervalles que nous avons choisis. La fréquence d’hor-
loge utilisée est de 60Hz. Le code VHDL du système est le suivant :

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cardioEx is
port
(

-- Input ports
clk : in std_logic;
heart : in std_logic;

-- Output ports
led_1 : buffer std_logic; -- red led on the left
led_2 : buffer std_logic; -- yellow led on the left
led_3 : buffer std_logic; -- green led
led_4 : buffer std_logic; -- green led
led_5 : buffer std_logic; -- green led
led_6 : buffer std_logic; -- green led
led_7 : buffer std_logic; -- yellow led on the right
led_8 : buffer std_logic -- red led on the right

);
end entity cardioEx;

architecture cardioEx_arch of cardioEx is
signal cnt : integer range 0 to 127 := 0;
signal heart_old : std_logic := ’0’;
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begin
counter : process(clk)
begin

if( rising_edge(clk)) then
if( heart_old = ’1’ and heart = ’0’) then

led_1 <= ’1’;
led_2 <= ’1’;
led_3 <= ’1’;
led_4 <= ’1’;
led_5 <= ’1’;
led_6 <= ’1’;
led_7 <= ’1’;
led_8 <= ’1’; -- by default , too fast , more than 200 bpm

if(cnt > 17) then -- too fast danger zone
-- btw 175 and 200 bpm
led_8 <= ’0’;

end if;
if(cnt > 20) then -- range 4 -- btw 149 and 174 bpm

led_7 <= ’0’;
end if;
if(cnt > 24) then -- range 3 -- btw 123 and 148 bpm

led_6 <= ’0’;
end if;
if(cnt > 29) then -- range 2 -- btw 97 and 122 bpm

led_5 <= ’0’;
end if;
if(cnt > 37) then -- range 1 -- btw 71 and 96 bpm

led_4 <= ’0’;
end if;
if(cnt > 51) then -- too slow danger zone

-- btw 45 and 70 bpm
led_3 <= ’0’;

end if;
if(cnt > 80) then -- too slow -- less than 45 bpm

led_2 <= ’0’;
end if;

cnt <= 0;

else
if(cnt /= 127) then

cnt <= cnt + 1;
end if;

end if;
heart_old <= heart;

end if;
end process counter;

end architecture cardioEx_arch;
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On teste ensuite le comportement du système en modifiant le TestBench de l’exercice précédent. On
choisit de simuler des séries de 5 impulsions en augmentant progressivement la fréquence de façon à tester
tous nos intervalles de rythme cardiaque. On pourra ensuite observer le bon comportement du système face
aux fréquences données, ainsi que sa réactivité lors d’un changement de fréquence. La figure 15 permet la
visualisation des différents signaux lors de notre simulation. Le code du TestBench utilisé est le suivant :

library ieee;
library std;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use std.textio.all;

entity test_cardioEx is
end;

architecture testCE_arch of test_cardioEx is
signal heart : std_logic;
signal led_1 : std_logic;
signal led_2 : std_logic;
signal led_3 : std_logic;
signal led_4 : std_logic;
signal led_5 : std_logic;
signal led_6 : std_logic;
signal led_7 : std_logic;
signal led_8 : std_logic;
signal clk : std_logic;
constant clk_cycle : integer := 2000;

-- Description of cardioEx
component cardioEx

port(
-- Input ports
clk : in std_logic;
heart : in std_logic;

-- Output ports
led_1 : out std_logic;
led_2 : out std_logic;
led_3 : out std_logic;
led_4 : out std_logic;
led_5 : out std_logic;
led_6 : out std_logic;
led_7 : out std_logic;
led_8 : out std_logic

);
end component;

-- Begining of the architecture : port map
begin

DUT : cardioEx
port map (

heart => heart ,
led_1 => led_1 ,
led_2 => led_2 ,
led_3 => led_3 ,
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led_4 => led_4 ,
led_5 => led_5 ,
led_6 => led_6 ,
led_7 => led_7 ,
led_8 => led_8 ,
clk => clk

);

-- Processes declaration
clk_stimulus : process
begin

for i in 1 to clk_cycle loop
clk <= ’0’;
wait for 8.3333 ms;
clk <= ’1’;
wait for 8.3333 ms;

end loop;
wait;

end process clk_stimulus;

heart_stimulus : process
begin

for i in 1 to 6 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 1400ms;

end loop; -- 40 bpm

for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 900ms;

end loop; -- 60 bpm

for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 650ms;

end loop; -- 80 bpm

for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 445.454 ms;

end loop; -- 110 bpm

for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 344.444 ms;

end loop; -- 135 bpm
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for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 275ms;

end loop; -- 160 bpm

for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 215.79 ms;

end loop; -- 190 bpm

for i in 1 to 5 loop
heart <= ’1’;
wait for 100ms;
heart <= ’0’;
wait for 185.71 ms;

end loop; -- 210 bpm

wait;
end process heart_stimulus;

end architecture testCE_arch;

Figure 15 – Simulation d’un rythme cardiaque de fréquence grandissante

Passé le temps d’établissement, on observe bien que l’allumage des LEDs est celui attendu. Au départ,
pour les battements les plus lents, seul le signal led_1 est à 1. Ensuite, une nouvelle LED s’allume (autrement
dit le signal suivant passe à 1) à chaque nouvelle série. Le délai de transmission est parfois un peu plus élevé
que pour l’électrocardiogramme précédent mais reste de l’ordre de 10ms.

On peut également traduire notre code en terme d’utilisation de régistres, de multiplexeurs etc. Le
nombre d’éléments logiques nécessaires pour cette version modifiée de l’électrocardiogramme est de 25, qui
correspond au nombre d’éléments logiques maximal admis pour résoudre cet exercice. L’implémentation
physique de notre système est visible à la figure 16 :
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Figure 16 – Implémentation physique du système
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