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Circuits et architecture

TD 6

Pour simuler des circuits, nous allons utiliser le logicieltkgate. (Il est disponible sur
http://www.tkgate.org/. Voir à gauche le lien “installation” pour Linux, Mac OS X, Windows.)

Nous allons utiliser la version installée qui est la 1.8.7.

I) Prise en main

Commencez par suivre le tutoriel jusqu’au chapitre “Group editing features”. Vous pourrez revenir
au tutoriel en utilisant le menu Aide en haut à droite.

Le sitehttp://www.tkgate.org/ fournit aussi une documentation en ligne qui pourra vous être
utile.

Exercice 1 : Verrou

Construisez le verrou vu en TD.
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On reliera l’entréee à un interrupteur, l’entréeh à une horloge et la sorties à une diode.
On va maintenant simuler le circuit : on lance unesimulation avec l’icône “oscilloscope” (l’avant-

dernière). Une fenêtre apparaît, on peut alors cliquer sur le bouton “lecture” (triangle) dans cette
fenêtre. Pendant la simulation, on peut manœuvrer les interrupteurs et regarder les diodes changer de
couleur (rose = 0, rouge = 1 et jaune = indéfini).

Pour tracer un chronogramme, double-cliquez sur les fils dont vous voulez voir évoluer la valeur,
(une pipette apparaît). Pour faire avancer l’horloge et tracer le chronogramme, appuyez sur espace
pour faire avancer le temps lentement et sur Tab pour le faireavancer d’un temps d’horloge. On arrête
la simulation avec le carré “stop”.

Exercice 2 : Modules

Chaque circuit se décompose en modules. Un module apparaît comme une boîte avec un nom et
des entrées/sorties. Le module principal s’appelle en général “main”. On va convertir le verrou en un
“module” qui va servir à faire un registre.

Pour cela, sauvez le verrou de l’exercice 1, dans deux fichiers (l’un pour garder en l’état ce que
vous venez de faire, l’autre qu’on va transformer).

Suivez le chapitre “Using modules” du didacticiel.
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Transformez votre verrou en un module et utilisez-le pour faire un registre sur front descendant,
dont on rappelle le circuit :
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Simulez-le.

Exercice 3

En utilisant plusieurs registres en série, on peut faire unretardeur.
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Construisez-le. Vérifiez que le décalage s’effectue bien, en mettant une diode par registre. Vous pou-
vez aussi tracer un chronogramme.

Exercice 4 : compteur

Suivant le temps qu’il vous reste, faites un compteur 1, 2 ou 4bits (cf. TD5 exercice 4). Si vous
faite un compteur sur plusieurs bits, il peut être utile d’utiliser des barres de diode ou des afficheurs
de chiffres en décimal (menu entrées sorties) pour vérifier le bon fonctionnent de l’incrémenteur ;
pour cela, il vous faudra regrouper les différents fils en utilisant “fusionner connexions” dans le menu
entrées sorties.

Si vous en avez le temps, il est conseillé de faire plusieurs modules, reliés entre eux par des fils à
plusieurs bits.
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