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1 Sujet

Implantez dans un FPGA Flex10K EPF10K70RC240-4 un circuit du compteur décimal dont
l’état sera visualisé à l’aide d’un décodeur 7 segments. Le circuit possède deux entrées à savoir :

– Le bouton PB1 (pin 28) permettra d’incrémenter le compteur
– Le bouton PB2 (pin 29) permettra de remettre le compteur à zéro.
Dans le tableau 1 il y a l’assignement des pins d’afficheur LED 7 seg.

segment a b c d e f g
aff 1 6 7 8 9 11 12 13
aff 2 17 18 19 20 21 23 24

Tab. 1 – Assignement des pins

1.1 Compteur à un chiffre

– Proposez une description Verilog du compteur décimal,
– Proposez une description Verilog du circuit de commande de l’afficheur 7 segments
– Réalisez une description en schématique du circuit complet compteur-afficheur
– Téléchargez votre description sur la carte cible, testez votre circuit
– Implantez un système anti-rebonds

1.2 Compteur à deux ciffres

Réalisez un compteur décimal à deux chiffres.

2 Solution

2.1 Compteur à un chiffre

On peut séparer une solution entre plusieurs modules (fig. 1).

Fig. 1 – Hierarchie d’une solution

2.1.1 Compteur 0..9

Premier module est un compteur décimal. Ce module a une sortie et deux entres. Pour compter
0..9 il faut utiliser un registre 4b. Un reset va être asynchrone, avec chaque montée d’horloge on
va tester la valeur d’un registre du compteur. Si cette valeur égale à 9, on va effacer le registre,
sinon on va incrémenter cette valeur.
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1 module counter(clk,rst,s);
input clk; //define ports
input rst;
output[3:0] s;

5

reg[3:0] s;

always @ (posedge clk or negedge rst)
if (!rst) //asyn rst

10 s <= 0;
else begin //rising edge of clk
if(s==9) //overflow
s <= 4’b0;

else //increment
15 s <= s+1;

end

endmodule

La simulation de ce module se trouve sur la figure 2.

Fig. 2 – Simulation d’un compteur

2.1.2 Décodeur

Deuxième module est un décodeur 4bit → 7seg (figure 3). C’est un circuit combinatoire facile.
Pour simplification on représente une goupe de sept 1-bit valeurs pour un 7seg afficheur par une
valeur hexadécimal, compris aussi un bit pour un point décimal. On suppose que des segments
sont actives dans ‘1’ – c’est plus démonstratif (tab.2). Comme sortie de ce module on utilise sept
ports à un bit, alors on assigne à chaque sortie un bit correspondant, mais inversé (en effet des
segments sont actifs à ‘0’).

Fig. 3 – Affichage 7seg

Le code verilog quel décrire ce module décodeur est suivant :
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a b c d e f g . val. hex
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0xFC
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0x60
2 1 1 0 1 1 0 1 0 0xDA
3 1 1 1 1 0 0 1 0 0xF2
4 0 1 1 0 0 1 1 0 0x66
5 1 0 1 1 0 1 1 0 0xB6
6 1 0 1 1 1 1 1 0 0xBE
7 1 1 1 0 0 1 0 0 0xE4
8 1 1 1 1 1 1 1 0 0xFE
9 1 1 1 1 0 1 1 0 0xF6

Tab. 2 – Look-Up table pour décodeur

1 module decoder(val,a,b,c,d,e,f,g);
input[3:0] val; // binary value
output a,b,c,d,e,f,g; //outputs for 7seg

5 reg[7:0] disp; //7 seg in one byte - easier to write
assign a=~disp[7]; //assign inversed bit
assign b=~disp[6]; // (segments active at ’0’)
assign c=~disp[5];
assign d=~disp[4];

10 assign e=~disp[3];
assign f=~disp[2];
assign g=~disp[1];

always @(val) //Look-Up table
15 case(val)

0: disp=8’hFC;
1: disp=8’h60;
2: disp=8’hDA;
3: disp=8’hF2;

20 4: disp=8’h66;
5: disp=8’hB6;
6: disp=8’hBE;
7: disp=8’hE4;
8: disp=8’hFE;

25 9: disp=8’hF6;
default: disp=8’h0; //always default value !!
endcase
endmodule

2.1.3 Compteur-afficheur

Pour connecter les deux modules précédents de la manière graphique il faut générer des fichiers
pour editor schématique (file → create default symbol). Après on peut connecter des blocks et
assigner correspondants pins pour entrées et sorties. On voit un schéma dans une figure 1.

Si on télécharge un résultat dans FPGA, on voit que la fonction n’est pas correcte. Si on appuie
le bouton PB1, la valeur affichée va être incrémentée aléatoirement. Ce problème est ammène par
des rebonds des contacts d’un bouton. Il faut connecteur un condensateur en parallèle de bouton,
ou trouver d’autre solution dans un circuit créé. Dans la prochaine section on va s’occuper d’un
circuit anti-rebonds dans un FPGA.
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2.1.4 Système anti-rebonds

Pour éviter l’effet des rebonds de boutons il faut mémoriser des valeurs logiques d’une sortie
d’un bouton pendant certain temps. On peut par exemple utiliser un registre à décalage de 4 bits.
Chaque 10 ms on ajoute la valeur actuelle de la sortie d’un bouton et on décale le contenu du
registre. Si tous les bits dans ce registre ont la même valeur, la sotie de ce circuit anti-rebonds
prend cette valeur, sinon la sortie reste inchangée.

On a seulement une source d’une horloge 25,125 MHz qui est disponible. Pour obtenir l’hor-
loge 100 Hz on ne peut pas dans aucun cas utiliser facilement compteur connecté au série entre
l’horloge 25,125 MHz et circuit anti-rebonds (vois [1, 2]). Pour faire des circuits dans FPGA, il
faut nécessairement suivre des règles pour un design synchrone. Dans un FPGA il y a
le réseau spécial pour livraison d’horloge, des circuits PPL pour synchroniser des fréquences etc.
Si on utilise comme une source d’horloge une sortie d’un circuit dans un FPGA, le circuit final
n’est pas synchrone ! Une solution vraiment synchrone exige utilisation d’un signal clock enable.
Alors on va générer le signal clk en avec une fréquence 100Hz. Pour faire ça, il faut utiliser un
compteur de 18 bits, parce que 25125000Hz

100Hz = 251250 = 0x3D572. Ce signal autorise un décalage
dans un registre anti-rebonds.

On peut mettre les deux sous-circuits, une source d’un signal clk en et régistre d’un décalage,
dans un même module.

1 module antirebond(clk, pb, pbd);
input clk, pb; //clk & button
output pbd; //output reg without glimmers
reg pbd;

5

reg[17:0] counter; //clock divider
reg[3:0] shreg; //shif register
reg clk_en; //clock enable for shifter (synchronous design !!!!)

10 always @(posedge clk) //divider clk
begin //12,125M / 100=0x3D572
if(counter==18’h3D571) //==2 for simulation
begin
counter <= 18’h0;

15 clk_en <= 1;
end else
begin
counter <= counter + 1;

clk_en <=0;
20 end

end

always @(posedge clk) //shift register
begin

25 if(clk_en)
shreg[3:0]={pb,shreg[3:1]}; //shift & add new value

if(&shreg) //shreg contains all ones
pbd <= 1;

else if((|shreg)==0) //shreg contains all zeros
30 pbd <= 0;

// else no change pbd
end

endmodule
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Pour effectuer une simulation d’une circuit anti-rebonds on change la valeur dans un condition
if(counter==18’h3D571) → if(counter==2). Sur la figure 4 on voit un résultat.

Fig. 4 – Simulation d’une circuit anti-rebonds

On a testé le compteur avec ce circuit dans un FPGA. On peut constater que la solution est
correcte.

2.2 Compteur décimal 0..99

Pour créer un circuit d’un compteur 0..99 on utilise la même approche que pour un compteur
d’un chiffre. Il faut seulement créer une nouvelle description Verilog d’un compteur à deux chiffres ;
le circuit anti-rebonds et le décodeur hex → 7bit restent les mêmes.

Compteur à deux chiffres est une expansion du module précédent. On ajoute le deuxième
registre pour mémoriser une valeur de deuxième chiffre (en effet c’est une valeur des dizaines). La
valeur de deuxième chiffre est incrémentée lorsque la valeur du premier chiffre change 9→ 0.

1 //double decimal counter
module counter2(clk,rst,s1,s2);

input clk;
5 input rst;

output[3:0] s1,s2;
reg[3:0] s1,s2; //registers for two decimal values

always @(posedge clk or negedge rst)
10 if (!rst) //async reset

begin
s1 <= 0;
s2 <= 0;

end
15 else begin // rising_egde of clock

if(s1==9) //reset s1 & inc s2
begin
s1 <= 4’b0;

if(s2==9) //is it possible inc s2?
20 s2 <= 0; //no -> reset

else
s2 <= s2 + 1; //yes -> inc

end
else //only increment s1

25 s1 <= s1 + 1;
end

endmodule
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On attache des blocks encore en manière graphique comment montré sur la figure 5.

Fig. 5 – Schéma du compteur à deux chiffres

3 Conclusion

On a créé une description d’un circuit de compteur décimal avec afficheur 7 segments. Le
compteur est créé comme un circuit séquentiel (mais not synchrone, cette approche est utilisable
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seulement pour des circuits simples), un décodeur pour afficheur est un circuit combinatoire. La
sortie de décodeur contient des « spikes », mais ça n’a pas de conséquence effective. Des segments
d’afficheur et aussi des yeux d’observateur ont dynamique qui filtre ces très courtes variations.

Lorsque la sortie de boutons utilisés n’est pas filtrée par un condensateur, il fallait créer un
module qui empêche l’influence des rebonds. Ce module est correctement synchrone.

On a agrandi le compteur créé et on a fait une description complète d’un compteur à deux
chiffres. Ce circuit est aussi équipé avec le système anti-rebonds. Après une simulation on a fait la
synthèse, processus place&route pour le FPGA disponible et on a testé ce circuit dans un FPGA.
On peut constater que le circuit fonctionne correctement.
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