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INF3500 : Conception et réalisation de systèmes numériques 
Examen intra #2 – lundi 7 novembre 2016 

Durée: 1 heure. 
Pondération: 10%. 

Documentation: Une feuille recto verso 8.5”×11” ou A4 permise. 
Calculatrice: Programmable permise. 

Directives particulières: 
• Ordinateurs interdits. Appareils mobiles interdits. 
• Répondre à toutes les questions, la valeur de chaque question est indiquée. 
• Répondre sur le questionnaire et le remettre. 
• Ne posez pas de questions. En cas de doute sur le sens d’une question, énoncez clairement toute supposition 

que vous faites. 
 
Question 1.   (1 point) 

Le diagramme et le code VHDL suivants décrivent un circuit permettant d’effectuer la multiplication de nombres à 
virgule flottante. Considérez le cas E = 7 et M = 8. 
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library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
 
entity mul_uvf is 
 generic ( 
  E : natural := 7; 
  M : natural := 8 
 ); 
 port( 
  s1, s2 : in std_logic;                 
  sp : out std_logic;                    
  e1, e2 : in signed(E - 1 downto 0);    
  ep : out signed(E - 1 downto 0);       
  m1, m2 : in unsigned(M - 1 downto 0);  
  mp : out unsigned(M - 1 downto 0)      
 ); 
end mul_uvf; 

 
a. (0.5 point) Combien de vecteurs de test sont nécessaires pour une vérification exhaustive de cette entité? Justifiez 
complètement votre réponse. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
b. (0.5 point) Pour chacune des entrées, donnez les valeurs à tester selon l’analyse des valeurs limites. 

Entrées Valeurs à tester 

s1 et s2 
 

e1 et e2 
 

m1 et m2 
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Question 2.   (4 points) 

Considérez le code VHDL et le modèle de FPGA suivants. 
Montrez, sur le modèle du FPGA, un résultat possible de la synthèse et de l’implémentation de ce code. Indiquez 
directement sur le dessin où chaque signal et port de sortie se situe ainsi que les interconnexions entre les blocs. Les 
interconnexions peuvent contourner les blocs. Indiquez quand une bascule doit être utilisée. Indiquez clairement, 
par une équation ou une porte logique, la fonction logique réalisée par chaque LUT utilisée. 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
entity module14 is 
 port ( 
  clk, A, B, C, D, E: in std_logic; 
  X, Y, Z: out std_logic 
 ); 
end module14; 
 
architecture arch of module14 is 
 
signal Q : std_logic_vector(1 downto 0) := "10"; 
signal R, S, T : std_logic := '1'; 
 
begin 
  
 X <= T and Q(0); 
 Z <= R xor S xor T; 
 

 with A select 
  R <= 
   B when '1', 
   C when '0', 
   '0' when others; 
  
 process(D, E) 
 begin 
  S <= D and E; 
  T <= D xor E;  
 end process; 
 
 process(clk) is 
 begin 
  if rising_edge(CLK) then 
   Q(1) <= Q(1) or not(A) or S; 
   Q(0) <= not(B and Q(1)); 
   Y <= Q(1) xor Q(0);  
  end if; 
 end process; 
  
end arch; 
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Question 3.   (5 points) 

On peut déterminer le plus grand facteur commun (PGFC) de deux nombres entiers de 16 bits A et B par un algo-
rithme itératif exprimé par les micro-opérations suivantes. Par exemple, pour les nombres 42 et 56, pour lesquels le 
PGFC est 14, on aurait la séquence indiquée. 

init : A ← A0; init’ ET A > B : A  ← A – B; 
init : B ← B0; init’ ET A < B : B  ← B – A; 

init : fini ← 0; init’ ET A = B : fini ← 1 

itération : 0 1 2 3 4 
init : 1 0 0 0 0 
A : 42 42 28 14 14 
B : 56 14 14 14 14 

fini : 0 0 0 0 1 
 

Les signaux init, Ao et B0 sont les entrées du système. Les sorties du système sont A et fini. Quand init = 1, 
on charge Ao et B0 et on réinitialise la sortie fini. Quand init = 0, le processus de calcul est lancé. Quand les 
calculs sont terminés, la sortie fini doit prendre la valeur 1, ce qui indique que les calculs sont terminés.  
a. (3 points) Donnez le diagramme d’un chemin des données correspondant à ces micro-opérations. 
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b. (2 points) Estimez le nombre de tables de conversion (LUT) et de bascules (FF) nécessaires d’un FPGA de la 
série 7 de Xilinx pour implémenter votre chemin des données de la partie a. pour l’algorithme PGFC. Justifiez 
complètement votre estimation. 
 

 Nombre Justification 

#LUT  
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Solutions 
Q1.  
Solution 
a. Il y a 2 × 16 = 32 bits en entrée, donc 2^32 vecteurs de test possibles. 
 
b.  
Pour les entrées s1 et s2, {0, 1}. 
Pour les entrées m1 et m2, {0, 1, 128, 254, 255} ou bien : {00000000, 00000001, 10000000, 11111110, 
11111111} ;  
(si on respecte l’esprit de IEEE 754 :{1.0000000, 1.0000001, 1.1000000, 1.1111110, 1.1111111}). 
Pour les entrées e1 et e2, {-64, -63, 0, 62, 63} exprimés sur 7 bits. 
 
 
Q2. Module14 
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Q3. PGFC 
a. Diagramme 

 
 
b. Ressources 
LUT : 
Soustractions : 2 × 16 = 32 LUT 
Comparaisons (<, >, =) : 3 × 16 = 48 LUT 
Multiplexeurs : 2 × 16 LUT = 32 pour A et B, 1 LUT pour le mux de fini; 
Portes logiques : 2 LUT pour les portes OU 
Total :  32 + 48 + 32 + 1 + 2 = 115 LUT environ 
 
FF : il faut 33 registres : 16 pour A, 16 pour B et 1 pour fini 
 
DSP48E1 : on n’utilise aucune tranche DSP48E1 pour ce circuit 
 


