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Problème

Partie I - Synthèèee d'IP ent VHDL 

On désire décrire en VHDL un IP permettnt de piloter deux tfcieurs s segments.

Figure 1. Module de pilottge d'tfcieurs s segments

 Cet IP tdmet les entrées et sortes suivtntes :

  Les sortes TENS et UNITS permetent d'envoyer les commtndes tux deux tfcieurs s segments

pour tfcier respectvement le ciirre des unités et le ciirre des dizaitines.

  L'entrée reset permet d'inittliser le trtnscodeur pour tfcier lt vtleur 00 sur les deux tfcieurs s 

segments.

  L'entrée VAL spécife lt vtleur d'un ciirre décimtl à tfcier

  SEL permet  de sélectonneur lt  sorte à modifer.  Si  lt  vtleur de SEL=1,  lt  vtleur  de TENS est

modifée pour pouvoir tfcier le ciirre spécifé ptr VAL, sinon lt vtleur de UNITS est modifée.

  EN permet d'tutoriser lt modifctton de lt sorte sélectonnée ptr SEL.

Queetiont : Donner le code VHDL décrivtnt le module.

Partie II - Programmationt d'unt SPPu

On désire  concevoir  un  correcteur  tutomttiue  de  copies  QCM piloté  ptr  un  SOPC  à  btse  du

microcontrôleur NIOS II.

Le principe du fonctonnement de ce correcteur est décrit comme suit :

 Un conttcteur permet de détecter l’introducton d’une feuille dtns le citrgeur.

Lorsiu’une feuille  est détectée dtns le citrgeur,  un moteur se met en route  pour ftire

circuler lt feuille devtnt une rtngée de cellules pioto électriiues.

Citiue ptsstge d’un témoin devtnt une cellule de syncironistton est détecté et on ctpte

tlors l’éttt des 3 cellules de vtleur. Le résulttt est rtngé dtns un ttbletu.

Un deuxième conttcteur  de  fn  de  ptsstge  permet  de  détecter  iue  toute  lt  feuille  est

ptssée, et d’trrêter les moteurs.

1/2



DISPLAY_OUT

SENSORS_IN

ENGINE_OUT

On dispose donc des ctpteurs suivtnts :

Ctpteur d’introducton  signtl CI) : 0 lorsiu’tucune feuille n'est présentée dtns le citrgeur, 1

si une feuille est introduite dtns le citrgeur.

Ctpteur de présence   signtl CP) : 0 si tucune feuille n’est présente dtns l’tpptreil, 1 si une

feuille circule dtns l’tpptreil.

Cellule de syncironistton  CS)

Cellules de lectures  CL)

On dispose tussi d’un moteur, tctonné ptr le signtl M. Lorsiue M est à 0, le moteur est éteint.

Lorsiue M est à 1, le moteur fonctonne et ftit circuler lt feuille dtns le lecteur.

Comme le montre lt fgure, le module de pilottge des tfcieurs s segments conçu dtns lt ptrte I

est connecté tu SOPC à trtvers les sortes du port ptrtllèle PIO tppelée DISPLAY_OUT. Le module

QCM  ctpteurs  et  moteur)  est  connecté  tu SOPC à trtvers  les  entrées  SENSORS_IN et  lt  sorte

ENGINE_OUT du port ptrtllèle PIO.

Figure 2. Correcteur tutomttiue de QCM

Le ttbletu ci tprès réctpitule les pltges d'tdresses mémoire réservées tux interftces PIO et les IRQ

ttribués tux interruptons.

Péripèérique  PIP Plage d'adreeeee

DISPLAY_OUT 9040i: 904f

SENSORS_IN 9050i: 905f

ENGINE_OUT 9060i:906f

1) Ecrire une foncton iui permet d'tfcier un nombre décimtl, ptssé en ptrtmètre,  sur les

deux tfcieurs s segments connectés tu SOPC.

1) Ecrire une foncton iui remplit dtns un ttbletu T de ttille N les réponses à lire depuis lt

feuille  supposée déjà introduite dtns le  lecteur.  On suppose iue lt  ttille  du ttbletu est

sufstnte pour gtrder toutes les réponses.

2) Ecrire lt défniton de lt foncton int mtin void) iui permet de donner le nombre de réponses

correctes  de QCM. On supposert  iu’il  y  t  dix  iuestons  ptr  feuille,  et  NC ctndidtts.  Lt

première feuille introduite sert celle des réponses. À lt fn de ptsstge de citiue feuille, on

tfcie le nombre de ses réponses correctes sur les tfcieurs s segments.
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