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I. Introduction 
 

Dans le cadre du nouveau Programme Pédagogique National de la formation Génie Electrique et )nformatique )ndustrielle, l’accent est mis sur le travail en autonomie à 
travers les projets tuteurés.  
 
Ces projets sont proposés soit par les professeurs soit directement par les élèves et ensuite approuvé par l’enseignant afin d’autoriser sa création. 
 
Le projet que nous avons choisi de mettre au point a été proposé par un enseignant, il s’agit de la réalisation d’une horloge à affichage numérique pour un client. 
 L’électronique de nos jours est tellement développé que les gens n'accordent plus 
beaucoup d'importance aux petits appareils quotidiens comme l'horloge, cet appareil 
peut paraître anodin et basique mais il reste tout de même un outil pour mesurer la 
grandeur physique la plus importante voire la plus chère sur terre: le temps.  
Ce projet nous permettra donc de réaliser cet appareil. 
 
 
Nos objectifs sont les suivants :  
 Comme l’indique le nom du projet, l’objectif ici est de pouvoir lire l’heure sur l’horloge. On doit aussi pouvoir la régler heures et minutes  à l’aide de bouton et cela en étant l’alimenté via le secteur EDF . 
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II. Cahier des charges  
 On souhaite réaliser une horloge à affichage numérique permettant d’indiquer l’heure 
sous la forme de 4 afficheurs 7 segments au format 0-24. Le module d’affichage sera déporté par rapport à la carte principale afin de faciliter la 
mise en boitier. La source d’alimentation sera constituée d’un transformateur / V AC pouvant 
débiter 300mA. 

Le système doit fonctionner dès sa mise sous tension. )l est doté de trois boutons poussoirs à action fugitive permettant la mise à l’heure de l’appareil : 
 Un premier bouton appelé réglage qui devra rester enfoncé pendant toute la 

phase de réglage et validera donc cette phase. 
 Un deuxième bouton appelé réglage heure permettant de régler les heures. 
 Un troisième bouton appelé réglage minute permettant de régler les minutes. Chaque appui sur l’un de ces deux derniers boutons permet d’avancer les heures ou les minutes d’une unité toutes les secondes. On ne prévoie pas de sauvegarde de l’heure courante en cas de coupure d’alimentation. 
Le comptage des secondes sera matérialisé au moyen du clignotement du point lumineux séparant les heures et les minutes au niveau de l’affichage. Ce même point lumineux restera allumé tant que l’on restera en phase de réglage de l’heure. 
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III. Étude du projet 
 
 

1) Étude fonctionnelle  
 

Schéma fonctionnel : 

Nous avons découpé le projet en plusieurs fonctions et sous fonctions grâce au 
découpage fonctionnel fourni par l’encadrant du projet. Dans chaque fonction, on 
retrouve de la programmation, de l'électronique (composant, dimensionnement et 
calculs..) ou les deux. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction logicielle FL4 contient les sous-fonctions suivantes :  
 

- Diviser la fréquence 
- Régler les heures 
- Gérer et afficher l’heure  
- Gérer le comptage du temps. 

 
 On expliquera les fonctions principales dans l’étude structurelle et la fonction logique dans l’étude logicielle. 
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- Étude de la fonction FP1 : « Réguler la tension » 
 

 
 

Cette fonction permet de réguler la tension du secteur 230V alternatif en tension 
exploitable pour la suite du montage. Tension d’entrée : 230V – 50 Hz (Secteur EDF) 

Tension de sortie : 5V – continue 

Fonctionnement : On utilise un pont de diode pour avoir une tension double alternance 
suivi d’un condensateur qui va permettre de lisser la tension et ainsi obtenir une tension 

quasi-continu d’amplitude V. 
Enfin, le régulateur de tension va tout simplement rabaisser cette tension de 12V en une tension proprement continue d’amplitude V. 

 

- Étude de la fonction FP2 : « Base de temps » 

 

 
 Cette fonction va permettre d’obtenir un signal carré de (z à partir du signal issu du 

pont de diodes. 
 Tension d’entrée : 5V 
Tension de sortie : signal carré de fréquence (z et d’amplitude V – 5V. 
Cette tension va pouvoir être exploitable par la carte CPLD qui contiendra le 
programme. 
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- Étude de la fonction FP3 : « Horloge rafraichissante » 
 

 
 

Cette fonction permet simplement de rafraîchir indépendamment l’affichage de l’heure. 
On possède ici 4 afficheurs, on aura alors une fréquence minimale de 100Hz pour que l’œil humain supporte la fréquence d’affichage d’un seul afficheur (z . 
Pour des raisons optimales, on établira alors une fréquence de 1Khz. 
 
 

- Étude des fonctions logicielles FL4 : « Programmation » 
 

 
 Cette fonction permet d’établir le comptage du temps, de régler l’heure, d’allumer et 
gérer les afficheurs ainsi que diviser la fréquence de 100Hz par 100 pour obtenir une 
fréquence de 1Hz (image au seconde). Tout cela est réalisé à l’aide de programme V(DL, programmé sous forme de code ou de 
schéma bloc. 

Le programme sera alors compiler, simuler puis envoyer à la carte CPLD qui elle pourra 
ainsi être testé sur un bus de fond de panier. 
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2) Étude structurelle 
 

1. FP1 : Réguler la tension 

Schéma de la fonction :  

ena12V . On envoie ensuite cette tension à un pont de diode pour la redresser. En sortie 
du pont de diode, on place un condensateur qui va permettre de lisser la tension et ainsi 
obtenir une tension quasi-continue de 12V car la tension envoyée au régulateur 7805 
doit être comprise entre 10V et 35V. 

Enfin, le régulateur de tension va tout simplement rabaisser cette tension de 12V à une 
tension de 5V continue permettant d’alimenter les différents composants utilisés.  

Lissage de la tension redressée Tension d’alimentation (haut) et redressement (bas) 

Tension continue de 5V 
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2. FP2 : Base de temps 100Hz 

Schéma de la fonction : 

 

Pour créer une base de temps de 100Hz, on utilise le signal redressé obtenu dans la 
« FP1 : Réguler la tension ». En effet, la tension sinusoïdale délivrée par le réseau à une 
fréquence de 50Hz. Si on redresse la tension, la période est divisée par 2 mais la 
fréquence est multipliée par 2. 
 

On envoie donc ce signal à un condensateur afin de supprimer la composante continue. Il 
est ensuite relié à une diode de Clamping qui permet de réduire la tension négative qui 
arrive à la borne +.La résistance R2 sert à protéger la diode et la résistance R2 quant à elle permet de faire varier le rapport cyclique du signal carré on choisit Ω afin d’avoir un rapport cyclique d’environ , .  
 L’AOP est alimenté en -5V. Lorsque la tension à sa borne + est supérieure à 0V, on aura 
en sortie 5V. Si elle est inférieure, la tension en sortie sera de 0V. On ajoute aussi une porte inverseuse 7 (C  en sortie de l’AOP LM  afin de stabiliser le signal.  

  

Signal carré de 100Hz 
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3. FP3 : Rafraichir l’affichage 

Schéma de la fonction :  

 

Afin de rafraichir l’affichage sur les deux afficheurs 7 segments, on utilise un oscillateur à relaxation à l’aide d’un circuit RC et d’une porte logique inverseuse 7 (C . La fréquence d’oscillation peut être déterminée à partir de l’équation suivante ce qui permet d’effectuer un dimensionnement assez rapide :  

 

On peut déterminer la valeur de K grâce à la caractéristique de K en fonction de la tension d’alimentation présente dans la datasheet du 7 (C  :  

K vaut environ  pour une tension d’alimentation de V, on prendra donc une résistance de kΩ et un condensateur de nF pour obtenir une fréquence de k(z. 
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3) Étude logicielle 
 

Schéma fonctionnel :  

Schéma-bloc global :  

 

FL40 : Diviser la fréquence par 100 : 

Entrée : Signal d'horloge de 100 Hz (signal logique) provenant de la partie analogique. 

Sortie : Signal d'horloge de 1 Hz. 

Cette fonction permet de générer un signal d'horloge 100 fois plus petit que celui qu'on 
lui injecte en entrée, afin d'avoir un signal de période de 1s qui va servir d'horloge pour 
le comptage du temps. 
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Pour montrer le bon fonctionnement de ce programme nous avons effectué la simulation 
suivante: 

 

La période du signal d'entrée clock100 a été fixée à 100ns donc sa fréquence est de 
10MHz, si on divise cette fréquence par 100 on obtient une fréquence de 100KHz c'est à 
dire une période de 10µs. Sur la simulation on peut voir que la période du signal de 

sortie « cpt » est de 10µs, notre diviseur de fréquence rempli donc bien sa fonction. 
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FL41 : Gérer le comptage du temps : 

Entrée : signal d'horloge de 1 Hz (logique). 

Sortie : données à afficher sous forme BCD (Binary Coded Decimal) représentant les 
heures et les minutes, données de sélection sous forme de deux bits permettant de 

sélectionner l'afficheur. 

Cette fonction est constituée de trois fonctions secondaires FS1, FS2 et FS3 : 

FS1 : Comptage : 

Compter les secondes, les minutes et les heures à partir du signal d'horloge 1 Hz 

Entrée : horloge 1Hz 

Sortie : - cpt_minute sur 6 bits de 0 à 59 (valeur des minutes comptées) 
Sortie : - cpt_heure sur 5 bits de 0 à 23 (valeur des heures comptées) 
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Vérification de la durée d’une minute: 
Nous avons fixé le signal clock1 (celui qui représente l'horloge de 1Hz) à une période de 
100 ns, donc pour avoir une minute il faut 6000ns soit 6µs, c'est ce qu'on peut voir sur la 
figure suivante à l'aide du curseur placé au bout d'une minute : 

 
Vérification de la durée d’une heure: 
Nous avons fixé le signal clock1 (celui qui représente l'horloge de 1Hz) à une période de 
100 ns, donc pour avoir une heure il faut 100ns*3600 = 360µs, c'est ce qu'on peut voir 
sur la figure suivante à l'aide du curseur placé au bout d'une heure 

 
 
 
Sur la simulation suivante, on vérifie le fonctionnement de FS1 le comptage des heures et 
des minutes, avec en entrée un signal d'horloge 1Hz et en sortie: 

- cpt_heure : signal représentant la valeur des heures 
- cpt_minute : signal représentant la valeur des minutes 
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FS2 : Conversion : 

Convertir le binaire en BCD qui peut se traduire en français par décimal codé binaire. 

Entrée : - minute_compte sur 6 bits de 0 à 59 (valeur des minutes comptées) 

Entrée : - heure_compte sur 5 bits de 0 à 23 (valeur des heures comptées) 

Sortie : - Diz_heure, la valeur des dizaines des heures sur 3 bits de 0 à 9 
Sortie : - Unit_heure, la valeur des unités des heures sur 3 bits de 0 à 9 
Sortie : - Diz_minute, la valeur des dizaines des minutes sur 3 bits de 0 à 9 
Sortie : - Unit_minute, la valeur des unités des minutes sur 3 bits de 0 à 9 
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FS3 : Sélection : 

Cette fonction permet de sélectionner l'afficheur en fonction des données. 

Entrée : signal d'horloge 1kHz de rafraîchissement 

Sortie : afficheur 1 ou afficheur 2 

 
Vérification de la fonction conversion et la fonction multiplexage avec la période de 
clock1 à 1µs : 
 

Sorties de la fonction « Comptage » sont : • Diz_heure : signal représentant les dizaines des heures • Unit_heure : signal représentant les unités des heures • Diz_minute : signal représentant les dizaines des minutes • Unit_minute : signal représentant les unités des minutes 

Sorties de la fonction « Affichage Multiplexé » : 

- MINUTE 
- HEURE 

 

Incrémentation des dizaines des minutes toutes les 600µs 
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Évolution des dizaines des minutes 

Évolution des heures 

Affichage de l’heure sur les sorties des multiplexeurs 
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III. Répartition des tâches 
 

Nous nous sommes répartis les tâches de manière à ce que chaque membre du groupe 
travaille dans ce qu'il maîtrise le mieux. 
Dans chaque fonction, on retrouve de la programmation, de l'électronique (composant, 
dimensionnement et calculs..) ou les deux. 
 

Le tableau suivant représente brièvement les tâches réalisées par les membres du 
groupe : 
 
 

Fonction réalisée Réalisé par 

Alimentation régulée 5V DC OUZMINE et BEN ZAID 

Redressement double alternance du signal 
issu de l'alimentation 

ES-SAIDI et OUZMINE 

Générer un signal carré à partir du pont de 
diodes (base de temps 100hz) 

BEN ZAID, ES-SAIDI et OUZMINE 

Diviseur de fréquence par 100 BEN ZAID (orloge rafraîchissement d’affichage ES-SAIDI 

Gestionnaire du comptage du temps OUZMINE et BEN ZAID 

Affichages multiplexé ES-SAIDI et BEN ZAID 

Réglages des heures OUZMINE 
 
 
 

IV. Conclusion 
 

Pour conclure, nous tenons à dire que ce fut un projet très passionnant et enrichissant, 
nous avons beaucoup appris que tant au niveau de la théorie que de la pratique. 
Surtout en ce qui concerne le dépannage de certaine fonction qui nous ont posé de 
véritables problèmes, car jusqu'à présent nous n'avions jamais rencontré ce genre de 
problèmes. Mais avec l'aide des professeurs présents lors des séances en salle d’ER (que 
nous remercions d'ailleurs) et des efforts supplémentaires, nous avons su les gérer et 
trouver les pannes. 
Nous tenons également à exprimer notre déception car nous avions prévu de finaliser la 
réalisation du projet mais hélas nous avons manqué de temps, en espérant qu'il sera 
finalisé et réalisé par un autre groupe l'année prochaine, dans ce cas nous nous tenons à 
disposition pour d’éventuelle demande d’informations de leur part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


