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Laboratoire 3 : Une serrure digitale 

 

Dans ce labo, vous serez amené à découvrir le code d’une serrure dont la 
combinaison est composée de 4 chiffres codés sur 2 bits. Comme vous avez une 
grande expérience des serrures, vous êtes capable de savoir si chaque chiffre est 
correct indépendamment des autres. Pour cela, vous soumettez au système un 
chiffre et, s’il est juste, vous le conservez ; sinon, vous incrémentez le chiffre 
jusqu’à ce qu’il soit juste. Voici le schéma de votre décodeur : 
 

 

 

 

En entrée, vous avez l’horloge et le signal reset, ainsi que 4 bits indiquant pour 
chacun des chiffres proposés s’il est correct ou non. En sortie, vous avez les 8 bits 
des 4 chiffres que vous proposez comme solution. 
 
Ouvrez le projet Quartus Serrure.qpf. Puis ouvrez le fichier decoder.bsf 

pour retrouver le schéma ci-dessus. 
 
1. Le compteur 
 
Le système contient un compteur 2 bits. A chaque flanc montant d’horloge, la 
sortie Z doit être incrémentée de 1 (note : le bit de poids faible est Z0). Lorsque 

le compteur arrive à 3, il n’est pas nécessaire de l’arrêter : il peut très bien 
recommencer à 0. Pour modifier le fichier, double-cliquez sur le bloc Counter. 

Pour vous simplifier le travail, les deux bascules nécessaires au compteur ont déjà 



été installées (cela ne vous empêche pas d’essayer de comprendre comment elles 
sont connectées). 
 

a. Implémentez le compteur 2 bits Counter 

b. Compilez le projet , et programmez la carte  
c. Le programme affiche sur les leds rouges (1ère ligne) les 8 bits 

sélectionnés sur les interrupteurs. Sur la bande verte (3e ligne), on indique 
pour chaque 2 bits si la combinaison est correcte. Pour l’instant, la bande 
orange (2e ligne) ne fait qu’afficher la valeur du compteur sur les 4 
chiffres. Vérifiez que votre compteur soit correct 

 
2. La sélection 
 
Maintenant, il vous faut implémenter la sélection du bon chiffre. Le système 
contient 4 blocs solution_sel contenant les signaux suivants : 

 
• L’entrée counter : la valeur courante du compteur 

• La sortie Z : le chiffre proposé 

• L’entrée correct indiquant si le chiffre Z est correct ou non 

 
Si l’entrée correct est à 1, cela signifie que le chiffre Z en sortie est correct et 

qu’il faut donc garder cette valeur. S’il vaut 0, il faut continuer à essayer d’autres 
chiffres en prenant la prochaine valeur du compteur, et ce jusqu’à ce que l’entrée 
correct soit égale à 1. Double-cliquez sur le bloc pour en modifier le contenu. 

Comme pour le point précédent, les 2 bascules sont déjà connectées, il vous 
faudra juste modifier ce qui entre sur l’entrée D. Pour implémenter ce bloc, on 

vous a mis à disposition de très jolis multiplexeurs (lorsque vous êtes dans la 
fenêtre des composant, vous les trouverez dans Project\Mux1x2). 

  
a. Implémentez le séléctionneur  solution_sel  

b. Compilez le projet , et programmez la carte  
c. Choisissez le code de la serrure avec les interrupteurs. Appuyez sur le 

bouton Rz (près de l’alimentation) pour réinitialiser le système. Cette fois, 

la bande orange affiche la proposition pour chacun des chiffres. Elle ne 
devrait plus changer une fois que la bonne combinaison a été trouvée. 
Vérifiez que le système marche correctement. 

 


