
Nom : _______________________________________   Matricule : ____________________________ 

INF3500 : Conception et réalisation de systèmes numériques 
Examen intra – 11 mars 2019 

Directives particulières: 
• Ordinateurs interdits. Appareils mobiles interdits. 
• Répondre sur le questionnaire et le remettre. 
• En cas de doute sur le sens d’une question, énoncez clairement toute supposition que vous faites. 

1. (2 points) 
Donnez les circuits CMOS pour réaliser les fonctions logiques : 
F’ =A+ B’+ CD   G’ = T + X’(Y+Z) 
Utilisez le moins de transistors possible. Les entrées A, B, C, D, T, X, Y, Z ne sont pas disponibles en 
forme inversée. 

Durée: 2 heures. 
Pondération: 20%.

Documentation: Deux feuilles recto verso 8.5”×11” ou A4 permise. 
Calculatrice: Programmable permise.
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2. (3 points) 
Vous travaillez pour une compagnie qui propose des systèmes embarqués pour l’analyse automatique des 
images dans une voiture autonome.  Un potentiel client vous demande s’il peut avoir 450 systèmes im-
plémentés sur FPGA ou en logique fixe, dans le contexte ou le cout total du projet ne doit pas dépasser 
$580K. Les données dont vous disposez sont: Vous estimez le temps de conception à 8 mois pour 2 in-
génieurs, à $120K/an. Pour la durée du projet, les licences d’outils coûtent $ 4K/poste pour les FPGA et 
$35K pour la logique fixe. Les frais de la fonderie s’élèvent à $350K. La fonderie demande un délai de 10 
semaines avant la livraison. Le FPGA le moins cher qui accommoderait le design coûte $750 et peut être 
livré dans 4 semaines. Les frais de production dans les deux cas sont de $25/puce, et les frais de distribu-
tion sont estimés à $25/puce. 
Quelle est votre recommandation ?  

Solution : 

* 35K par poste aussi accepté 

La solution FPGA est recommandé - moins chère, délais plus courts pour la livraison.  

3. (3 points) 
a) Donnez une description VHDL synthétisanble pour un circuit qui détecte les nombres supérieures à 5. 
Utilisez l’entité suivante: 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 

entity module_ex3 is 
 port ( 
  x : in std_logic_vector(3 downto 0); 
  res : out std_logic  
 ); 
end module_ex3; 

Plusieurs solutions possibles.  
Exemple de solution: 

FPGA Logique Fixe

Main d’oeuvre 2 x $120 K x 8/12 = $160K 2 x $120 K x 8/12 = $160K

Licences $ 4K x 2 = $ 8K $ 35K *

Autres frais - $350 K

Total frais fixes $168K $545K

Par système $50 + $750 = $800 $50

Cout total $168K + 450 x 0.8K = 528 K $545K + $22.5 K = $567.5K
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architecture arch of module_ex3 is 
begin 
    res <= '1' when x > "0101" else 
        '0'; 
end arch; 

b) Donnez le code VHDL d’un banc d’essai qui stimule et vérifie complètement le module que vous avez 
proposé au point a. 

Plusieurs solutions possibles.  
Exemple de solution: 

library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 

entity tb is 
end tb; 

architecture arch_tb of tb is 
    constant res_expected : std_logic_vector(15 downto 0) := "0000001111111111"; 
    signal x : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";        --as there is no reset 
in tb, it is good practice to initialize signals     
    signal res : std_logic := '0';                                             --as 
there is no reset in tb, it is good practice to initialize signals                    
                                         
    begin 
        UUT: entity module_ex3(arch) 
            port map(x, res); 
             
        process 
        begin 
            for k in 0 to 15 loop 
                x <= std_logic_vector(to_unsigned(k, x'length));        --VHDL is 
strongly typed, so without the proper conversion, it is a syntax error 
                wait for 10 ns; 
                assert res_expected(k) = res 
                    report "erreur" severity warning; 
            end loop; 
            report "simulation terminee" severity failure; 
        end process; 
end arch_tb; 

4. (3 points) 
L’entité suivante correspond à un circuit qui trouve si les deux entrées x et y sont supérieures à 4.  

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 

entity module_ex4 is 
 port ( 
  x : in std_logic_vector(3 downto 0); 
       y : in std_logic_vector(3 downto 0); 
  res : out std_logic;  
 ); 
end module_ex3; 
Montrez comment on peut implémenter ce circuit sur un FPGA doté de LUT à quatre entrées (complétez 
la Figure et les tableaux de la page suivante). 
Vous pouvez décrire les fonctions logiques utilisés ou écrire le code VHDL si cela vous aide pour implé-
menter le circuit.  
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"  
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5. (3 points) 
Soit la fonction suivante : F (A,B,C,D) = m1 + m2 + m4 + m5 + m9 + m12  
a) Programmer la PROM 16 × 8 suivante pour implémenter la fonction F.  

"  
b) Programmer le PAL 4-3-6 pour implémenter la fonction F. 

"  

c) Quelle implémentation est plus efficace ? Justifiez votre réponse.   

L’impléementation PAL 4-5-6 est plus efficace en terme d’utilisation des ressources.  
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6. (2.5 points) 
Considérez le code VHDL et le modèle de FPGA suivants. Donnez un résultat possible de la synthèse et 
de l’implémentation de ce code.  

Respectez les indications suivantes pour compléter le modèle FPGA:  

- Indiquez sur le dessin chaque signal et chaque port de sortie  

- Marquez des noms des signaux et/ou des portes à l’entrée de chaque LUT. Indiquez aussi les noms des 
signaux à la sortie de vos LUT. Si la sortie d’un LUT est connectée à un bloc de sortie, tracez cette in-
terconnexion.  

- Indiquez clairement quand une bascule est utilisée.  

- Indiquez par une équation la fonction logique réalisée par chaque LUT que vous utilisez.  

- Respectez l’assignation donnée pour les ports d’entrée.  

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
entity ex6 is 
   port ( 
       clk, A, B, C, D, E: in std_logic; 
       X, Y, Z: out std_logic 
   ); 
end ex6; 
architecture arch of ex6 is 
signal F, G, H : std_logic; 
begin 
   X <= not(A and B and D)or(C and E); 
   Z <= F and G; 
   Y <= H or G  
process(clk) is 
   begin 
       if rising_edge(CLK) then 
          F <= A and B and C or D; 
          G <= F xor E; 
          H <= B or C or D; 
       end if; 
   end process; 
end arch;  
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!  

7. (2 points) 

Faites les opérations suivantes en BCD (en binaire) : 

a) 35 - 27  = 
b) -17 - 23 = 

Solution: 
a)
-27 en complément à 10 est 972+1 = 973 
35 - 27 en complément en 10 est: 035 + 973 = (1) 008. Nombre positif => résultat 008. 

b) 
-17-23 
-17 en complément à 10 est 982+1 = 983
-23  en complément à 10 est 976+1 = 977 
-17-23 en complément à 10 est 983 + 977 = (1) 960 , nombre négatif. On prend le complément à 10 : 
039+1 = 040 . Ce qui est la bonne réponse -40. 
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8. (1.5 points) 
Donner le code VHDL d’un registre à chargement parallèle sur 8 bits, initialisation à 00000001 synchrone 
avec signal actif bas, transition d’horloge positive et signal de chargement actif bas.  

Solution:  
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 

entity registre5bits is 

   port( 

       reset, CLK, charge : in STD_LOGIC; 

       D : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

       Q : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) 

   ); 

end registre5bits; 

architecture arch of registre5bits is 

begin 

   process (CLK, reset) 

   begin 

       if falling_edge(CLK) then 

          if reset = '0' then 

             Q <= "00000001"; 

          elsif charge = '0' then 

             Q <= D; 

          end if; 

       end if; 

   end process; 

end arch; 
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