
École Polytechnique de Montréal page 1/9 Département de génie informatique et génie logiciel 

INF3500 : Conception et réalisation de systèmes numériques 

Examen final 

Décembre 2009 

 

Durée: 2h30. 
 
Pondération: 40%. 
 
Documentation: Une feuille recto verso 8.5”×11” ou A4 permise. 
 
Calculatrice: Programmable permise. 
 
Directives particulières: 
• Ordinateurs interdits 
• Répondre à toutes les questions, la valeur de chaque question est indiquée. 
• Répondre dans le cahier fourni et soumettre la page du questionnaire indiquée. 
• Ne pas remettre le questionnaire. 
• Ne posez pas de questions. En cas de doute sur le sens d’une question, énoncez clairement toute sup-

position que vous faites. 
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Question 1.   (6 points) 

Les nombres de Fibonacci sont définis comme suit : 
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Le tableau suivant donne les 9 premiers nombres de Fibonacci : 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fn 1 1 2 3 5 8 13 21 34 

 

Faites la conception d’un processeur qui calcule le n-ième nombre de Fibonacci (0 < n < 40). En plus 
d’une horloge et d’un signal de réinitialisation, le processeur doit avoir en entrée un port n pour l’indice 
du nombre de Fibonnacci à calculer et un port de contrôle go pour indiquer que le port n peut être lu et 
que les calculs doivent débuter. En sortie, le processeur doit avoir un port Fn pour le résultat et un port de 
contrôle fini pour indiquer que la sortie est valide. 

a. Donnez un schéma du chemin des données du processeur. 

b. Donnez le diagramme d’états de l’unité de contrôle du processeur. 

Solutions. 

a.  

 
b.  
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Question 2.   (5 points) 

Une porte universelle peut réaliser toutes les fonctions logiques possibles de ses entrées. La fonction dési-
rée est spécifiée par un port de contrôle spécial. Pour une porte universelle à deux entrées x et y, il y a 16 
possibilités de fonctions logiques, tel que montré dans la table de vérité combinée suivante. 

On observe que les fonctions F0 et F15 sont des constantes, alors que les fonctions F3, F5, F10 et F12 se 
réduisent à des fonctions à une seule variable. 

x y Fo F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
 

Donnez une architecture pour l’entité suivante en VHDL synthétisable, afin de réaliser une porte univer-
selle à deux entrées. 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.ALL; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
entity porteUniverselle2 is 
 port ( 
  x, y : in std_logic; 
  op : in unsigned(3 downto 0); -- opération à effectuer 
  F : out std_logic 
 ); 
end porteUniverselle2; 
 

Solution : 
-- solution ‘simple’ 
architecture arch of porteUniverselle2 is 
begin 
 process (x, y, op) 
 begin 
  case to_integer(op) is 
   when 0 => F <= '0'; 
   when 1 => F <= x and y; 
   when 2 => F <= x and not(y); 
   when 3 => F <= x; 
   when 4 => F <= not(x) and y; 
   when 5 => F <= y; 
   when 6 => F <= x xor y; 
   when 7 => F <= x or y; 
   when 8 => F <= not(x or y); 
   when 9 => F <= not(x xor y); 
   when 10 => F <= not(y); 
   when 11 => F <= not(not(x) and y); 
   when 12 => F <= not(x); 
   when 13 => F <= not(x and not(y)); 
   when 14 => F <= not(x and y); 
   when 15 => F <= '1'; 
   when others => F <= 'X'; 
  end case; 
 end process; 
end arch; 

-- solution la plus simple 
architecture arch2 of porteUniverselle2 is 
begin 
F <= op(to_integer(not(unsigned(x & y)))); 
end arch2; 
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Question 3.   (5 points) 

Un registre à décalage à rétroaction linéaire (RDRL) peut générer une suite de nombres pseudo-aléatoires. 
Le diagramme suivant représente un RDRL à 8 bits. Le RDRL est composé de 8 bascules et de 3 portes 
OUX. Chaque bascule est menée par une horloge, un signal de chargement et un signal de réinitialisation 
(‘0’) ou d’initialisation (‘1’). Le signal de sortie n est le contenu du registre. Donnez une description en 
VHDL synthétisable de ce RDRL. 

 
 

Solution : 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
 
entity RDRL is  
port ( 
 reset_n, clk, compte : in std_logic; 
 n : out std_logic_vector(7 downto 0) 
); 
end RDRL; 
 
architecture arch of RDRL is 
begin 
 process(reset_n, clk) is 
 variable nint : std_logic_vector(7 downto 0); 
 begin 
  if reset_n = '0' then 
   nint := "00000001"; 
  elsif rising_edge(clk) then 
   if compte = '1' then 
    nint := nint(6 downto 0) & (nint(7) xor nint(5) xor nint(4) xor nint(3)); 
   end if; 
  end if; 
  n <= nint; 
 end process; 
end arch; 
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Question 4.   (6 points) 

Considérez le code VHDL suivant pour un module combinatoire et son banc de test associé. 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
 
entity add3bits is 
 port ( 
  Cin : in std_logic; 
  X : in std_logic; 
  Y : in std_logic; 
  Cout : out std_logic; 
  S : out std_logic 
 ); 
end add3bits; 
 
architecture flotdonnees2 of add3bits is 
signal T1 : std_logic; 
signal T2 : std_logic; 
signal T3 : std_logic; 
begin 
 S <= T1 xor Cin; 
 Cout <= T3 or T2; 
 T1 <= X xor Y; 
 T2 <= X and Y; 
 T3 <= Cin and T1; 
end flotdonnees2; 
 
 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
 
entity add3bitsTBsimple is 
end add3bitsTBsimple; 
 
architecture arch1 of add3bitsTBsimple is 
signal Cin, X, Y, Cout, S : std_logic; 
begin 
UUT : entity add3bits(flotdonnees2) 
 port map (Cin, X, Y, Cout, S); 
Cin <= '0' after 0 ns; 
X <= '0' after 0 ns, '1' after 10 ns; 
Y <= '0' after 0 ns; 
end arch1; 
 
 

 

a. Donnez la liste des événements, telle qu’elle pourrait être dressée par un simulateur qui exécuterait le 
banc d’essai. 

b. En vous basant sur votre liste des événements, donnez la valeur de tous les ports et signaux internes du 
module combinatoire en fonction du temps, en tenant compte des délais deltas. 

 

Solution : 

a. Liste des événements 

À t = 0 + 0 �, initialisation de la simulation (tout à ‘U’) 

À t = 0 + 1 �, assignation de 000 à X, Y, Cin 

À t = 0 + 2 �, évaluation des signaux T1, T2, T3 et S (provoquées par les changements sur X, Y, Cin) 

À t = 0 + 3 �, évaluation de T3, S et Cout (provoquées par les changements sur T1, T2, T3) 

Aucun nouvel événement n’est ajouté à la liste d’événements. 

À t = 10 ns + 0 �, assignation de 1 à X 

À t = 10 ns + 1 �, évaluation de T1 et T2 (provoquées par le changement sur X) 

À t = 10 ns + 2 �, évaluation de T3 et de S (provoquées par le changement sur T1) 

Aucun nouvel événement n’est ajouté à la liste d’événements. 
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Question 5.   (6 points) 

Considérez le circuit suivant. Les délais des portes logiques combinatoires sont indiqués. Les bascules ont 
un temps de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 0.5 ns. 
Chaque fil du circuit a un délai de propagation de 0.1 ns. 

 

a. Supposez que toutes les bascules sont alimentées par le même signal d’horloge. Donnez le chemin cri-
tique en indiquant les composantes sur ce chemin, et donnez la fréquence maximale d’horloge. 

b. On veut maximiser la fréquence d’horloge du circuit en insérant des registres de pipeline. Les registres 
ajoutés ont les mêmes caractéristiques que les registres actuels du circuit, et chaque fil ajouté a un délai de 
propagation de 0.1 ns. Il n’y a pas de déphasage d’horloge. En supposant que vous pouvez ajouter autant 
de registres que vous le voulez, quelle est la fréquence maximale d’opération du circuit? Expliquez com-
plètement votre réponse. 

c. Le circuit initial sans pipeline a été disposé de façon inappropriée sur une puce, et la bascule A reçoit 
un signal d’horloge qui est 3 ns en retard sur les signaux d’horloge des autres bascules. Quelle est la fré-
quence maximale d’horloge? Expliquez complètement votre réponse. 

 

Solution : 

a. Bascule C, OUX, ETX, NOU, OU, Bascule F. Délai : 2 + 0.1 + 4 + 0.1 + 4 + 0.1 + 2 + 0.1 + 3 + 0.1 = 
15.5 ns, + tsu(1 ns) = 16.5 ns. Fmax = 60.6 MHz. 

b. On ajoute une bascule après chaque porte logique. Il en faut une aussi sur le fil entre la bascule C et 
l’entrée et la porte ETX. Le chemin critique débute dans une bascule, passe à travers la porte OUX ou la 
porte ETX, et va à une autre bascule. Le délai est 2 + 0.1 + 4 + 0.1 + tsu(1ns) = 7.2 ns, fmax = 138.8 
MHz. 

c. Le chemin critique devient alors bascule A, ET, OU, NON-ET, OU, bascule F. Délai : tcs(3 ns) + 2 + 
0.1 + 3 + 0.1 + 3 + 0.1 + 2 + 0.1 + 3 + 0.1 + tsu(1 ns) = 17.5 ns. Fmax = 57.1 MHz. 
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Question 6.   (6 points) 

La déclaration suivante d’entité en VHDL est pour un circuit combinatoire calculant la médiane d’un 
ensemble de trois nombres. Dans un groupe de nombres, la médiane est la valeur centrale du groupe une 
fois les nombres placés en ordre croissant ou décroissant. Vous devez choisir des vecteurs de test pour 
vérifier le fonctionnement d’une architecture pour cette entité, avec W = 16, mais vous n’avez pas accès 
au code de cette architecture. Supposez que vous avez accès à un simulateur capable d’effectuer 1 million 
de tests par seconde. 

Décrivez trois stratégies que vous utiliseriez pour faire la vérification de ce circuit, en donnant des exem-
ples de vecteurs de test pour chacune des stratégies. Justifiez complètement votre réponse. 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.numeric_std.all; 
entity mediane is 
 generic ( 
  W : positive := 16 -- nombre de bits des opérandes 
 ); 
 port ( 
  A, B, C : in signed(W - 1 downto 0); 
  lamediane : out signed(W - 1 downto 0) 
 ); 
end mediane; 
 

Solution : 

Il y a 248 vecteurs de tests possibles. À un million de tests par secondes, il faudrait presque 9 ans pour les 
essayer tous. Un test exhaustif est donc impossible. 

1. Analyse des valeurs limites. Pour chacune des trois entrées, on appliquerait sa valeur minimale, une 
valeur supérieure à sa valeur minimale, sa valeur nominale, sa valeur maximale, et une valeur juste infé-
rieure à la valeur maximale. Cela fait cinq possibilités. On composerait 5 × 5 × 5 = 125 vecteurs énumé-
rant toutes les combinaisons possibles pour les trois entrées A, B, C. 

2. Partitionnement en classes : valeurs positives, valeurs négatives et 0. Un test fort contiendrait des vec-
teurs de test avec toutes les combinaisons possibles. 

3. Cas spéciaux où deux des trois ou bien les trois valeurs sont identiques. 

4. Avec le temps qui reste, on appliquerait des vecteurs de test pseudo-aléatoires. 
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Question 7.   (6 points) 

Réponses brèves. 

a. Donnez trois qualités d’un bon ensemble de vecteurs de test. 

Solution : efficacité, aide à déterminer la source des bogues, reproductible, automatisé, temps d’exécution 
raisonnable 

b. Énoncez trois types d’avertissements qu’un analyseur statique de code VHDL pourrait donner. 

Solutions possibles : Opérandes de largeurs différentes dans une expression; Énoncés conditionnels dont 
tous les cas ne sont pas couverts et qui créent des états implicites; Énoncés conditionnels qui se recou-
pent; Nom d’entité différent du nom du fichier; Insertion de signaux de contrôle dans le chemin d’une 
horloge; Signaux ou variables qui ne sont pas initialisés avant d’être utilisés; Signaux ou variables aux-
quels on n’assigne jamais de valeur ou qui ne sont jamais utilisés; Expression constante dans une structu-
re de condition, etc. 

c. Expliquez deux problèmes qui peuvent survenir si on utilise un commutateur d’une planchette 
d’expansion (contrôlé par un humain) comme entrée directe pour une machine à états implémentée dans 
un FPGA sur une carte de développement. 

Solutions : 1. Le commutateur rebondit, ce qui crée plusieurs entrées de suite qui changent de valeur. 2. 
Le commutateur peut être activé pendant une période interdite d’une bascule, la plaçant dans un état mé-
tastable. 3. Si plusieurs bascules dépendent de la valeur du commutateur, il est possible que certaines 
d’entre elles voient une valeur différente des autres si le commutateur est activé juste au mauvais mo-
ment, plaçant la machine à états dans un état interdit. 

d. Donnez deux exemples de code VHDL non synthétisable. 

Solutions possibles : boucles dont les bornes ne sont pas connues statiquement au moment de la synthèse, 
clause after, opérateur de division pour un diviseur qui n’est pas statiquement une puissance de deux, 
variable ou signal non constant de type real, entrées et sorties par fichiers, etc. 

e. Expliquez les différences entre un CPLD et un circuit PAL. 

Solution : Les CPLD sont une extension naturelle des circuits PAL. Un CPLD contient plusieurs PALs 
reliés par un réseau d’interconnexions. 

f. Expliquez la différence entre les concepts de « débit » et de « latence ». 

Solution : Le débit est le nombre de résultats produits par unité de temps. La latence est le temps nécessai-
re pour produire un résultat à partir du moment où les données nécessaires pour le calculer sont disponi-
bles. 

 

 


