
1 ELN : T.P. D’ELECTRONIQUE CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES Page 1 sur 5 

PROGRAMMATION DES PLD EN COMPTEURS 

A. OBJECTIFS 

- Programmer un PLD pour réaliser les fonctions de comptage élémentaires 
(comptage / décomptage, binaire / décimal et à sorties 7 segments). 

- Vérifier expérimentalement la validité des programmations. 

B. DOCUMENTS NÉCESSAIRES 

- Cours 'Circuits logiques programmables'. 
- TP N°5 : 'Initiation à la programmation des PLD'. 

C. MATÉRIEL UTILISÉ 

- Ordinateur équipé de Proteus. 
- Maquette pédagogique 22V10 et programmateur. 

D. PRÉSENTATION 

Ce travail de programmation comporte deux parties. La première partie constitue 
un travail d'initiation qui consiste à implanter dans un circuit logique programmable les 
fonctions de bases réalisées par les compteurs intégrés (comptage binaire ou décimal, 
décomptage...). 

La deuxième partie permettra d'intégrer un compteur et un décodeur 
BCD / 7 segments pour afficher directement la valeur de sortie du compteur. 

La programmation sera réalisée à partir de fichier de description de type ABEL. 
Le circuit utilisé est un 22V10. 

E. TRAVAIL DEMANDÉ 

I. RÉALISATION D'UN COMPTEUR BINAIRE MODULO 16 

1. CRÉATION DU PROJET 

Ouvrir le logiciel ISIS de la suite Proteus. 
- Cliquer sur Fichier -> Nouveau Projet, choisir le modèle Landscape A4. 
- Cliquer sur Projet -> Éditer les propriétés du Projet et compléter les différents 

champs. 
- Cliquer sur la disquette afin d’enregistrer votre projet en respectant le nom et le 

chemin suivants : P:\ELN\CTRDIV16.DSN 
Vérifier l’exactitude du contenu du cartouche en bas à droite du schéma. 

2. DESCRIPTION DU FICHIER ABEL 
Le fichier de description ABEL qui réalise un compteur binaire modulo 16 est le suivant : 
 

Module CTRDIV16 " Nom du module, identique au nom du fichier ABEL 

Title 'compteur binaire synchrone modulo 16' 

Declarations 

CTRDIV16 device ‘P22V10’; 

" Entrées 

H, RESET pin 1, 2; " H, l'horloge du compteur, est obligatoirement affectée 

" à la broche 1. L'entrée RESET de remise à zéro 

" des bascules doit être déclarée. 

"Sorties 

Q0, Q1, Q2, Q3 pin 23, 22, 21, 20 istype'reg_d'; 

" Les sorties du compteur sont affectées et déclarées 

" comme sorties de bascules D. 

CT = [Q3..Q0];   " Les 4 sorties sont définies en un bus nommé CT. 

Equations  " Description du fonctionnement du circuit. 

CT.AR = RESET;  " L'entrée de Remise à '0' de chaque bascule  

" est reliée à l'entrée RESET. 

CT.CLK = H;   " L'entrée d'horloge de chaque bascule 

" est reliée à l'entrée H. 

CT := (CT + 1);  " Le compteur est incrémenté sur chaque front actif de H. 

   " (front montant) 

End CTRDIV16 
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3. SAISIE DU SCHÉMA ET LABELLISATION DES FILS 
- Réaliser le schéma en utilisant un composant AM22V10 puis réaliser les liaisons 

du montage : fils d’entrées et sorties correspondant au fichier ABEL. 
- Labelliser les fils H, RESET et Q0 à Q3. 
- Cliquer sur l’icône Mode Bus puis créer le bus Q[3..0] sans oublier de le labéliser. 

4. PLACEMENT DES SIGNAUX D’ENTRÉES ET SONDES 

- Placer les générateurs d’entrées H et RESET du montage. 
- Configurer les signaux d’entrées : 

o Définir une impulsion initiale à '1' sur RESET d'une durée de 0.2ms 
o Définir un signal d'horloge H de période 2ms. 

- Placer les sondes sur les liaisons des sorties Q0 à Q3 du montage. 
- Ajouter également une sonde sur le bus Q[3..0] 

5. PLACEMENT ET CONFIGURATION DES CHRONOGRAMMES 

- Placer une fenêtre de chronogrammes sur le schéma. 
- Double cliquer sur le graphe pour faire apparaître sa boite de dialogue. Ajuster la 

valeur Temps fin qui permettra d’obtenir une durée totale de 20 périodes de H. 
- Glisser les générateurs et les sondes de tensions du schéma dans le graphe afin 

qu’ils apparaissent dans l’ordre suivant (de haut en bas) : RESET, H, Q0, Q1, Q2, 
Q3 et le bus Q[3..0]. 

6. CRÉATION ET COMPILATION DU FICHIER ABEL 

- Cliquer sur Source -> Ajouter/supprimer fichier source…, choisir l’outil de 
génération de code ABEL, cliquer sur Nouveau et créer le fichier en respectant le 
nom et le chemin suivants : P:\ELN\CTRDIV16.ABL 

- Saisir le fichier ABEL de la page 1 et enregistrer les modifications. 
- Cliquer sur Source -> Tout construire. Corriger les erreurs éventuelles dans le 

fichier ABEL et, le cas échéant, relancer la compilation. 
- Éditer les propriétés de composant AM22V10 puis associer le fichier JDEC 

(P:\ELN\CTRDIV16.JED). 

7. LANCEMENT DE LA SIMULATION ET EXPLOITATION DES RÉSULTATS 
- Vérifier l’exactitude des chronogrammes afin de valider le fonctionnement du 

montage. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 

8. PROGRAMMATION DU PLD À L’AIDE D’UN PROGRAMMATEUR 
Attention ! Le composant est extrêmement fragile. La tension d'alimentation ne 

doit surtout pas dépasser 5V. 
- Alimenter la carte et connecter la sortie TTL du GBF à l'entrée d'horloge H. La 

fréquence sera réglée à 2 Hz. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 

- Quelle est l'action de l'interrupteur RESET ? Cette entrée est-elle prioritaire sur le 
fonctionnement du compteur ? 

RESET fait repasser le comptage à 0. Entrée prioritaire. 

II. COMPTEUR BINAIRE MODULO 10 

On veut réaliser un compteur binaire synchrone modulo10. 

1. DESCRIPTION DU FICHIER ABEL 
La réalisation d'un compteur décimal de '0' à '9' s'effectue à partir de la même 

équation de fonctionnement que celle du compteur modulo16. La seule différence est que 
le CT du compteur doit être ramené à '0' lorsque la valeur '9' est atteinte. 

Ce fonctionnement peut être traduit 
graphiquement par une structure conditionnelle 
qui sera exprimée en langage ABEL par la 
syntaxe : 

WHEN (CT !=9) THEN CT:= CT+1; 
ELSE CT:= 0; 
 
Ce qui peut se traduire par : 

QUAND CT ?  9 ALORS CT = CT + 1 
SINON CT = 0 
 

2. SIMULATION LOGIQUE 
- Reprendre les différentes étapes pour obtenir le fonctionnement souhaité. Les 

noms des fichiers seront (ne pas écraser les précédents) :  
o P:\ELN\COMPT10.DSN pour le projet, 
o P:\ELN\COMPT10.ABL pour le fichier Abel, 
o P:\ELN\COMPT10.JED pour le fichier JEDEC. 
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3. VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE 
- Tester le fonctionnement du composant programmé avec la maquette 

pédagogique. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 

III. COMPTEUR-DÉCOMPTEUR BINAIRE 

On veut réaliser un compteur-décompteur binaire. Le sens de comptage sera donné 
par une nouvelle entrée nommée SENS et affectée à la broche 3 du 22V10. Pour la 
simulation, cette entrée sera à ‘0’ pendant 20ms puis à ‘1’ le reste du temps. 

1. DESCRIPTION DU FICHIER ABEL 
La réalisation d'un compteur-décompteur de '0' à '15' ou de '15' à '0' s'effectue en 

incrémentant le nombre compté à chaque front d’horloge lorsque SENS = 0 ou en 
décrémentant le nombre compté à chaque front d’horloge lorsque SENS = 1. 

2. SIMULATION LOGIQUE 
- Reprendre les différentes étapes pour obtenir le fonctionnement souhaité. Les 

noms des fichiers seront (ne pas écraser les précédents) :  
o P:\ELN\CTRDECTR.DSN pour le projet, 
o P:\ELN\CTRDECTR.ABL pour le fichier Abel, 
o P:\ELN\CTRDECTR.JED pour le fichier JEDEC. 

- Ajouter SENS aux chronogrammes. 

3. VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE 
- Tester le fonctionnement du composant programmé avec la maquette 

pédagogique. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 

IV. COMPTEUR DÉCIMAL AVEC SORTIE CODÉES 7 SEGMENTS 

On veut réaliser un compteur décimal qui réalise directement l'affichage du nombre 
compté sur un afficheur 7 segments (sorties codées en 7 segments  au lieu du binaire). 

La méthode de description par équations n'est pas adaptée dans ce cas de figure car le 
passage d'une combinaison de sortie à la suivante ne peut pas être décrit de façon simple. 

On utilisera ici le diagramme d'état (state diagram) : 
- Dans la rubrique declarations sont définis les différents états (state) de sorties 

possibles. 
- Dans la rubrique state_diagram sont définies les conditions de passage d'un état 

au suivant. 

1. DESCRIPTION DU FICHIER ABEL 
Le fichier de description ABEL CTRAF7S.ABL qui réalise le compteur décimal avec 

sorties 7 segments est donné incomplet. 

Module CTRAF7S 

Title 'compteur décimal avec sorties codées en 7 segments' 

Declarations 

CTRAF7S device 'P22V10';  " Nomme le futur fichier JDEC destiné à un 22V10 

H, RESET pin 1, 2 ;  " Définition des entrées puis des sorties de bascule D 

a,b,c,d,e,f,g pin 23, 22, 21,20,19,18,17 istype'reg_d' ; 

    " déclaration des différents états de sortie possibles

 Sraz=[0,0,0,0,0,0,0] ; " état initial (après une remise à 0 : segments éteints) 

 S0=[1,1,1,1,1,1,0] ; " état des segments pour afficher '0' 

 S1=[1,1,1,1,1,1,0] ; " à compléter 

 S2=[0,1,1,0,0,0,0] ; " à compléter 

 S3=[1,1,1,1,0,0,1] ; " à compléter 

 S4=[0,1,1,0,0,1,1] ; " à compléter 

 S5=[1,0,1,1,0,1,1] ; " à compléter 

 S6=[1,0,1,1,1,1,1] ; " à compléter 

 S7=[1,1,1,0,0,0,0] ; " à compléter 

 S8=[1,1,1,1,1,1,1] ; " à compléter 

 S9=[1,1,1,1,0,1,1] ; " à compléter 

Equations 

[a,b,c,d,e,f,g].AR = RESET ; " L'entrée R de chaque bascule est reliée à RESET. 

[a,b,c,d,e,f,g].CLK = H ;  " L'horloge de chaque bascule est reliée à l'entrée H. 



1 ELN : T.P. D’ELECTRONIQUE CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES Page 4 sur 5 

State_diagram [a,b,c,d,e,f,g] " Diagramme d'état décrivant l'évolution des sorties 

 state Sraz : goto S0 ; " Lorsque le compteur se trouve dans l'état Sraz (tous 

    " les segments éteints), il passe à l'état S0 sur front 

" actif de H 

 state S0 : goto S1; 

 state S1 : goto S2; " à compléter 

 state S2 : goto S3; " à compléter 

 state S3 : goto S4; " à compléter 

 state S4 : goto S5; " à compléter 

 state S5 : goto S6; " à compléter 

 state S6 : goto S7; " à compléter 

 state S7 : goto S8; " à compléter 

 state S8 : goto S9; " à compléter 

 state S9 : goto S0; " à compléter 

end CTRAF7S 

2. SIMULATION INTERACTIVE 

- Reprendre les différentes étapes pour obtenir le fonctionnement souhaité. 
Attention, inspirez vous des TP précédents pour obtenir une simulation 
interactive. Les noms des fichiers seront (ne pas écraser les précédents) : 

o P:\ELN\CTRAF7S.DSN pour le projet, 
o P:\ELN\CTRAF7S.ABL pour le fichier Abel, 
o P:\ELN\CTRAF7S.JED pour le fichier JEDEC. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 

3. VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE 
- Tester le fonctionnement du composant programmé avec la maquette 

pédagogique. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 

V. COMPTEUR DÉCOMPTEUR DÉCIMAL AVEC SORTIE 7 SEGMENTS 

1. DESCRIPTION DU FICHIER ABEL 
L'entrée SENS, affectée à la broche 3, réalisera la commande de comptage-

décomptage : 
- Si SENS = '0' : décomptage. 
- Si SENS = '1' : comptage. 
La réalisation du compteur-décompteur décimal de '0' à '9' avec affichage 7 segments 

s'effectue à partir du même fichier que celui utilisé précédemment. La différence de 
fonctionnement est traduite dans le diagramme d'état où le passage d'un état au suivant 
sera conditionné par la variable SENS. 

Cette structure sera exprimée en langage ABEL par la syntaxe : 
state N : IF SENS = = 1 THEN N+1 ELSE N-1; 

Ce qui peut se traduire par : 
 SI SENS vaut '1' ALORS aller à l'état N+1 
 SINON aller à l'état N-1 

- Le diagramme d'état du fichier ABEL sera donc modifier comme suit : 

State_diagram [a,b,c,d,e,f,g] // diagramme d'état décrivant l'évolution des sorties 
state Sraz : goto S0 ; 
state S0 : if (SENS==1) then goto S1 else S9; 
state S1 : if (SENS==1) then goto S2 else S0; … 

2. SIMULATION INTERACTIVE 
- Reprendre les différentes étapes pour obtenir une simulation interactive. Les 

noms des fichiers seront (ne pas écraser les précédents) :  
o P:\ELN\CTRDEC7S.DSN pour le projet, 
o P:\ELN\CTRDEC7S.ABL pour le fichier Abel, 
o P:\ELN\CTRDEC7S.JED pour le fichier JEDEC. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 

3. VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE 
- Tester le fonctionnement du composant programmé avec la maquette 

pédagogique. 

Faire vérifier le fonctionnement par le professeur. 
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RÉSULTATS 

CTRDIV16 

 

COMPT10 

 

CTRDECTR 

 


