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Laboratoire 4 : Contrôleur de trafic routier 

 
Réaliser le contrôleur de trafic sur le carrefour de la figure ci-dessous. Les deux 
routes A et B sont à sens unique et chacune d’elles est contrôlée par un sémaphore 
lumineux à 3 feux (rouge, orange et vert). Chaque route est munie d’un capteur qui 
détecte la présence d’une voiture. 
 

 

 
En ce qui concerne le comportement des feux, il n’existe aucun moment où les 
sémaphores A et B ont la même couleur. Si un signal est vert, le signal de l’autre 
route est rouge. Si aucune voiture n’est captée sur aucune des routes, un signal dans 
l’état vert va le rester pour encore 4 temps, puis il passera un temps dans l’état 
orange, puis il passera au rouge. Un signal reste donc vert pendant 5 temps (5 
états). C’est pendant le premier état que les capteurs vont être lus. Pour un 
sémaphore S, si une voiture est captée sur la route de S et aucune n’est captée sur 
la route opposée, S restera dans le premier état. Si une voiture est captée sur l’autre 
route et aucune voiture sur la route de S, S ne restera vert que pour encore 1 temps 
et ensuite il passera à l’orange pour 1 temps, puis au rouge ; le sémaphore opposé 
passera alors au vert. Si une voiture est captée sur la route de S et une voiture sur 
l’autre route, S se comportera exactement comme si rien n’avait été capté. 
 
L’état initial du système est le feu vert pour A et rouge pour B. Il faut prévoir un 
mécanisme de mise à 0 du système. Le contrôleur aura donc 4 entrées (les capteurs 
A et B, RST, CLK) et 6 sorties (ampoules vertes, oranges et rouges pour chacun des 
deux sémaphores). 

 

a. Commencez par dessiner le graphe des états. Utilisez un codage 1 parmi m. 
 
b. Ouvrez le projet quartus carrefour.qpf. Complétez le fichier feux.bdf. 

 
• Nous avons ajouté au projet 8 bits en sortie sur les leds des switches. Vous 

pourrez y connecter les signaux internes de votre système pour vous aider à 
le débugger. 

 



• Pour vous aider à réaliser le système nous avons mis à disposition un 
décompteur 2 bits counter2 : 

 

 

 
 Lorsque l’entrée load est à 1 et au prochain flanc montant, le compteur 

prendra la valeur de l’entrée D donnée sur 2 bits (rappel : D0 est le bit de 

poids faible). A chaque flanc montant de l’horloge, la valeur du compteur est 
décrémentée de 1, sauf si sa valeur est déjà zéro. En sortie, zero indique que 

le compteur est à zéro et zero_n est simplement son inverse. 

 
c. Compilez votre projet et corrigez les éventuelles erreurs. Chargez le projet sur la 

carte à l’aide du programmeur. Testez votre système : 
 

Les boutons poussoirs 0 et 3 permettent de faire entrer de nouvelles voitures 
dans le carrefour (appuyer longtemps) 


