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 Manipulations du laboratoire 

1 Matériel 

Les manipulations de ce laboratoire sont réalisées sur une carte électronique comprenant 

• un compteur 4-bit asynchrone (74LS93) avec possibilité de déclenchement sur 
un appui bouton ; 

• 6 inverseurs connectés en cascade (74HC04) ; 

• un timer (NE555) en montage astable ou monostable ; 

• un composant programmable en VHDL (ispGAL22V10), programmée via le 
connecteur 8 broches. 

 
Ces différents composants possèdent diverses entrées (boutons ou générateur d’ondes) et ont 
leurs sorties connectées soit à des LEDs soit à un connecteur branché à un  oscilloscope via 
un fil monobrin. 

La figure 1 ci-dessous montre le typon, ou schéma PCB, de la carte électronique. La figure 2, 
quant à elle, est le dessin schématique de la carte. Prenez un peu de temps pour regarder 
les connections effectuées et pour en déduire les rôles de chaque composant (circuits 
intégrés, boutons, LEDs,…) de la carte afin de vous familiariser avec celle-ci. 

 

 

 

Figure 1 (a) – Typon (schema PCB) de la carte de laboratoire : Couche « top layer » et « top 
overlay », … 
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Figure 1 (b) – … ajout de la couche « bottom layer ». 
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Figure 2 – Schéma de la carte de laboratoire. 
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2 Le compteur 4-bit asynchrone 

 

Ce chip contient un Ripple Counter de 4 bits avec deux broches de reset. Le schéma suivant 
vous montre sa structure interne, externe, sa représentation la plus classique et l'assignation 
des broches. 

 

Chaque entrée ou sortie reçoit un nom symbolique et un numéro de patte. Plusieurs pattes ne 
sont pas utilisées dans ce circuit et sont nommées NC (no connection). Puisqu’elles sont 
totalement isolées du reste du circuit, ces entrées peuvent rester flottantes. Sur le schéma-bloc 
(figure 3), les entrées sont à gauche, les sorties à droite et les alimentations sur les deux côtés 
restants. Le numéro d'ordre du chip, les noms des pattes et leurs numéros sont reproduits. Le 
fait de placer les entrées à gauche et les sorties à droite est une convention souvent utilisée 
pour clarifier les diagrammes logiques : les données se déplacent de gauche à droite, la 
séquence des événements est donc plus facilement décelable. Les datasheets complets sont 
fournis en annexe. 

 

 

Figure 3 – schéma interne et externe du 4-bit Ripple counter. 



 

Laboratoire d’électronique numérique 23 

Cette première expérience servira de première approche aux méthodes d'introduction et de 
lecture des données et aux divers instruments du laboratoire. Nous utilisons le chip décrit ci-
dessus, à savoir, le 74HC93 (voir caractéristiques complètes dans les datasheets). Le circuit 
se compose de quatre flip-flops dont trois sont reliés en chaîne. Pour former un compteur de 4 
bits. Les trois premiers points vous aideront à comprendre les connections entre les 
différentes broches du compteur. Lisez-les attentivement avant de commencer ! 

 

a. Vérifez la connexion entre le 4ème flip-flop et les trois autres, c-à-d entre QA et 
CP1 (=B). 

 

QA, QB, QC et QD sont alors les sorties binaires du compteur, avec QA comme le bit le moins 
significatif (Least Significant Bit) et QD, le MSB (Most Significant Bit). Chaque flip-flop 
dispose d'un reset asynchrone commun commandé par les deux entrées MR1et MR2 à travers 
une porte NAND. D’après les datasheets, on remarque que des '1' sur ces entrées placent le 
compteur à '0'. 

 

b. N'oubliez donc pas de raccorder MR1 (=R1) et MR2 (=R2) à la masse si vous 
voulez libérer le compteur via les Jumper J0 et J1. 

 

Deux pattes de remise à zéro sont utiles si vous voulez interrompre le compteur avant la fin 
naturelle de la séquence (0000, 0001,... , 1110, 1111, 0000, ...). 

 

c. Réalisez toujours vos connexions avec l'alimentation et les entrées coupées. 
Allumez ensuite l'alimentation et puis les entrées. 

 

Pour éteindre ou modifier le câblage, coupez les entrées, ensuite l'alimentation. Remarque : 
les broches d'alimentation ne sont pas aux endroits habituels sur ce circuit intégré. Comme 
première partie de la manipulation, testez le compteur 4 bits. Pour cela, utilisez un générateur 
d'impulsions branché à l'entrée d'horloge CP0 (=A). Déconnectez le jumper J2 de la carte ! 

 

d. Visualisez les sorties du compteur à l’aide de LEDs 

 

e. Utiliser ensuite un interrupteur (bouton poussoir et une résistance tire haut, 
placez le jumper J2) comme entrée logique. Visualisez l’effet des rebonds.  

 

Un oscilloscope numérique permettrait de voir le rebond. Sur base de vos observations, 
esquissez son allure : 
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f. Dans le cas de l'oscilloscope double trace, comparez les traces de 

l'entrée d'horloge avec les différentes sorties alternativement. La 

fréquence des impulsions sera de 10KHz ou plus. 

 

CLK 

 

QA 

 

QB 

 

QC 

 

QD 

 

Quel(s) lien(s) existe(nt) entre ces différentes traces ? 

 

Les nombres décimaux codés binaires (BCD) utilisent les nombres binaires de 0000 à 1001 
pour représenter les chiffres de 0 à 9. Le 74HC93 peut être utilisé en tant que compteur BCD. 

 

g. Débranchez les jumper J0 et J1. Connectez les entrées MR0 et MR1 de 
manière à obtenir un compteur de ce type. Auriez-vous procédé de la même 
manière si vous aviez eu un compteur synchrone. Pourquoi? 

 

 

 

Le 74HC93 peut également être connecté pour compter de 0 à divers nombres. A quoi faut-il 
connecter MR0 et MR1 pour obtenir un compteur de 0 à 5? 

 

 

h. Vérifiez votre compteur BCD en l'implémentant et en le testant. 

 

Un compteur 3 bits est très utile pour générer les entrées des autres schémas logiques. C'est 
en  effet une méthode facile pour vérifier les tables de vérité d'une conception combinatoire 
puisque  le compteur passe par toutes les combinaisons binaires. 
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3 Délai d’inverseurs en cascade 

 

a. En utilisant l'oscilloscope, on vous demande de déterminer le délai dans un 
inverseur (utiliser une fréquence d'horloge voisine de 1MHz). 

 

De manière à visualiser un délai plus important, il est conseillé de mesurer le délai de 2, 4 ou 
6 inverseurs successifs. Comparer vos résultats avec les valeurs données dans les datasheets. 
Remarque : Le signal est plus facile à mesurer si vous comparez deux sorties d’inverseurs, 
par exemple, la sortie du premier et du cinquième inverseur. 

 

 

 

Conclusion : 

 

 

4 Le timer 555 

 

Le timer 555 est un des IC's les plus utilisés. Il peut notamment servir à générer un pulse de 
longueur définie suite à une impulsion de quelque longueur que ce soit. C'est ce que l'on 
appelle le mode "monostable". Il peut aussi être connecté pour produire une série continue de 
pulses à une fréquence contrôlée. C'est le mode "astable". Les périodes en mode astable sont  
contrôlées par les valeurs de Ra, Rb et C. La sortie sera haute durant un temps Th donné par : 

 

Th = 0.695×(Ra + Rb)×C . 

 

La sortie sera basse durant un temps Tl donné par 

 

Tl = 0.695×Rb ×C . 

 

Avec un peu d'algèbre, il peut être montré que la période totale T et la fréquence F sont 
données par : 

Le 555 possède deux entrées de contrôle additionnelles. Un "reset" arrêtera immédiatement 



 

Laboratoire d’électronique numérique 26 

toute sortie et imposera un niveau bas à la sortie. Le "contrôle voltage" (Cv) peut être utilisé 
pour faire varier la largeur du pulse de sortie en changeant la composante DC lui étant 
appliquée, ce qui peut aussi changer la fréquence astable d'oscillation. 

 

a. Placer le timer555 en mode astable (J3 OFF, switch haut), Ra = 100k, Rb = 

10k et C = 100nF. Connecter le channel 1 de l'oscilloscope et le régler afin de 
pouvoir observer un ou deux cycles du signal de sortie du 555. 

 

•  Connecter le channel 1 de l'oscilloscope et le régler afin de pouvoir observer un ou deux 
cycles du signal de sortie du 555. 

•  Connecter le channel 2 de l'oscilloscope tout d'abord sur l'entrée "discharge" et ensuite sur 
l'entrée "threshold" ou "trigger" qui sont connectées ensemble. 

•  Dessiner à l'échelle les trois signaux (figue 4). Soyez sûr de bien représenter leurs relations 
au temps. Insérer les valeurs observées en temps et en amplitude sur le graphe. Expliquez le 
comportement des courbes (le schéma interne de ce composant est donné à la figure 4 et vous 
permettra de mieux comprendre son fonctionnement). 

 

Figure 4 – Complétez ces diagrammes termporels. 
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Figure 5 - Schéma interne du 555. 

 

•  Visualisez l’effet du potentiomètre. Expliquez. 

 

 

 

b. Placer le timer555 en mode monostable (J3 ON, switch bas), Ra = 100k et C = 

100nF. Connecter le channel 1 de l'oscilloscope et le régler afin de pouvoir 
observer un ou deux cycles du signal de sortie du 555. 

 

Le bouton est le signal de commande des pulses de sortie. La largeur du pulse vaut  

Tw = 1.1 RA C 

Qu’observez-vous en appuyant sur le bouton (appui court et long) ?  

 

 

 

Le montage fonctionne-t-il comme attendu ?  

 

 

 

Que feriez-vous pour vous s’assurer que le montage est bien un montage monostable ?  
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A quoi sert un tel montage ? 

 

 

 

5 Un composant programmable : la GAL 

 

a. Programmer un compteur 3-bit synchrone en VHDL. Utilisez la suite de 
logiciels ispLEVER CLassic de Lattice, ainsi que le module USB de 
programmation HW-USBN-2A. Attention à l’attribution des pins !!! Elle est fixée 
par la carte !!! 

 

Voici un code VHDL d’un tel compteur, vous le trouverez dans le fichier 
D:\Documents\ELEN040\Labo\VHDL\LABOEN.vhd ou 
C:\ELEN040\VHDL\LABOEN.vhd 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity LABOEN is port(  

 CLK, B1: in std_logic ; 

 O: out std_logic_vector ( 2 downto 0 )); 

 

-- attributions des pins selon SYNPLIFY sous ispLEVER 

attribute loc: string; 

attribute loc of B1: signal is "p3"; 

attribute loc of O: signal is "p17,p18,p19"; 

 

end LABOEN; 

 

architecture ARCH_LABOEN of LABOEN is 

 

signal Q : std_logic_vector(2 downto 0); -- signal interne, FF 

 

begin 

 

  process(CLK)                     -- process compter 

  begin 

    if CLK'event and CLK='1' then  -- flanc montant de CLK 

      if B1='0' then               -- reset synchrone 

        Q <= "000"; 

      else 

        Q <= Q+1;                -- incrément de Q 

      end if; 

     end if;  

  end process; 

 

  process(Q)                     -- process : sortie = valeur de Q 

  begin 

    O <= Q; 

  end process; 

 

end ARCH_LABOEN; 
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b. Programmer 2 fonctions F1 et F2 en VHDL 

 

Prenez le compteur Q comme entrées A, B, C des fonctions F1 et F2 et ajoutez un process qui 
définit les sorties F1 et F2 tel que 

•  F1 (A, B, C) = Σm (3, 6, 7) 

•  F2 (A, B, C) = Σm (0, 1, 3, 6, 7) 

 

c. Implémentez de 3 autres manières ces 2 fonctions 

 

• 

 

• 

 

• 

 

Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune d'elle ?  

 

 

 

d. Programmer une animation lumineuse 

 

Cette dernière manipulation est un problème de synthèse de circuit. 

On vous demande de concevoir et de réaliser une animation lumineuse sur 5 ou 
6 LEDs. Le choix de la séquence et le nombre de séquences est laissé libre. La 
seule restriction est d’utiliser uniquement la GAL et de la programmer en VHDL. 

Essayer de faire preuve d'ingéniosité pour simplifier au maximum votre circuit (pensez 
éventuellement aux don't care si votre circuit en comporte...). De manière à tester votre 
implémentation, alimentez votre circuit au moyen du compteur réalisé lors de la première 

manipulation. Donnez la table de votre circuit et le code VHDL. 

 

Voici un exemple : 
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library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity animlum is port(  

 CLK: in std_logic ; 

 B1: in std_logic; 

 B2: in std_logic; 

 O_CNT: out std_logic_vector(2 downto 0); 

 O_ANIM: out std_logic_vector(4 downto 0) ); 

 

-- attributions des pins selon SYNPLIFY sous ispLEVER 

attribute loc: string; 

attribute loc of B1: signal is "p3"; -- voir schema-carte Fig.2 

attribute loc of B2: signal is "p4"; -- voir schema-carte Fig.2 

attribute loc of O_CNT: signal is "p17,p18,p19"; 

attribute loc of O_ANIM: signal is "p20,p21,p23,p24,p25"; 

 

end animlum; 

 

architecture arch_animlum of animlum is 

 

-- definir ETAT = machine d'états de 2 bits, donc 4 etats 

-- 00 : mode stop 

-- 01 : mode défilement "gauche" 

-- 10 : mode défilement "droite" 

-- 11 : non utilisé 

 

-- Déclaration des signaux internes 

signal ETAT: std_logic_vector(1 downto 0); 

signal S_CNT : std_logic_vector(2 downto 0); 

begin 

 

-- process CNT 

process(CLK) 

begin 

  if CLK'event and CLK='1' then 

    if S_CNT > "011" then 

           S_CNT <= "000"; -- compte de 0 à 4 seulement 

    else   S_CNT <= S_CNT +1; 

    end if;     

  end if; 

end process; 

 

-- process ETAT 

process(CLK,B1,B2) 

begin 

  if CLK'event and CLK='1' then 

    if B1='0' and B2='0' then ETAT <= "00"; 

    elsif B1='0' then ETAT <= "01"; 

    elsif B2='0' then ETAT <= "10"; 

    else NULL; 

    end if; 

 


