
De : A. Stauffer Sujet : POWERVIEW
Adresse: EPFL - LSL Tel: (+41 21) 693 2652

INN - Ecublens Fax:(+41 21) 693 3705
CH - 1015 LAUSANNE E-mail: stauffer@di.epfl.ch
Suisse Date : 01/10/96

    ________________________________________________________________________________    

SYSTÈME CAO DE VIEWLOGIC SUR STATION DE TRAVAIL

Présentation
Le guide d'utilisation du logiciel VIEWLOGIC est décomposé en chapitres recouvrant
chacun un des outils de l'environnement CAO. Chaque chapitre commence ainsi par
une vue d'ensemble de l'outil considéré. Il en présente ensuite la terminologie, les
concepts et les commandes spécifiques. Il se poursuit par sa mise en oeuvre pour la
conception d'un compteur-décompteur à 2 bits, choisi à titre d'exemple.

Conventions
Les conventions adoptées dans ce guide portent sur le vocabulaire des boutons de la
souris (fig. 1), sur les boutons de la fenêtre des outils et sur la typographie du texte.
Elles sont précisées ci-après.

Gauche Milieu Droite

Fig. 1

Vocabulaire de la souris
Clicker A la demande clicker, placer le curseur sur l'objet spécifié, puis

presser et relâcher le bouton approprié de la souris.
Double-clicker  A la demande double-clicker, placer le curseur sur l'objet spécifié, 

puis presser et relâcher rapidement deux fois le bouton approprié 
de la souris.

Draguer A la demande draguer, placer le curseur sur l'objet ou 
l'emplacement spécifié. Presser le bouton approprié de la souris. 
Tout en maintenant le bouton enfoncé, déplacer le curseur 
jusqu'au nouvel emplacement. Relâcher finalement le bouton.

Sélectionner A la demande sélectionner une option particulière, déplacer le 
curseur sur le bouton relatif à l'option en question et clicker le 
bouton Gauche de la souris.
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Boutons de la fenêtre
Dans les fenêtres des outils du système CAO, les boutons présentent les formes
arrondies de la figure 2. Pour effectuer l'action liée à un bouton, il convient de clicker
le bouton Gauche de la souris sur le bouton en question. Toutefois, lorsque la
représentation du bouton utilise un trait double, on obtient un résultat équivalent en
tapant un retour de chariot sur le clavier.

Accept Apply Cancel

Fig. 2

Typographie du texte
Texte gras Spécifie toute opération que l'utilisateur doit effectuer.
Texte standard Introduit l'opération à effectuer ou décrit les réactions de l'outil 

suite à une opération.
Texte italique Précise le mode de fonctionnement de l'outil ou le nom d'une 

boîte de dialogue.
-> Indique un choix dans un menu; l'option choisie suit la flèche.



Chapitre  1

POWERVIEW
SYSTÈME CAO SUR STATION

1.1 Vue d'ensemble
Powerview est un environnement CAO complet regroupant un ensemble d'outils
destinés à la conception de systèmes numériques complexes (fig. 1.1). Les outils en
question permettent notamment la spécification VHDL, l'entrée schématique, la
synthèse par langage de description de matériel (VHDL ou ABEL), la simulation, la
génération et l'implémentation de tels systèmes. L'environnement Powerview
renferme un tableau de bord, nommé cockpit, permettant de gérer les projets, de
contrôler l'accès aux bibliothèques et de mettre en oeuvre les outils.

schematic ABEL HDLVHDL

schematic
creation

full system
simulation

full timing
simulation

integration to
PCB layout

FPGA place 
& route

design
implementation

design analysis

design entry

design synthesis FPGA
optimization

design
database

Fig. 1.1

1.2 Terminologie et concepts
1.2.1 Cockpit
Tableau de bord qu'il convient d'ouvrir pour créer et gérer toute conception sous
forme d'un projet. Ce tableau, représenté à la figure 1.2, donne accès à l'ensemble des
outils de l'environnement CAO. Il effectue aussi la gestion de l'ensemble des fichiers
et des bibliothèques liées au projet.

1.2.2 Outils spécifiques de l'environnement CAO
ViewDraw Outil graphique d'édition schématique et symbolique. Il génère des 

fichiers schématique, symbolique, d'interconnexion et d'initialisation.
En sortie: sch/design.1
sym/design.1
wir/design.1
viewdraw.ini

vsm Outil de traduction de fichiers d'interconnexion. A partir du fichier 
généré par ViewDraw, il produit un fichier destiné à ViewSim.

En entrée: wir/design.1
En sortie: design.vsm
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ViewSim Outil de simulation numérique. Il permet de simuler des modèles de 
type structurel. Il peut opérer sur la base d'un fichier de commande et 
délivre un fichier de report. 

En entrée: design.vsm
design.cmd

  En sortie: viewsim.log
ViewSim permet aussi d'activer analyzer.

Project Library Process Config
Powerview Cockpit

Message Area

Pull-down Menus

Tool Status
Selected Tool:

Tool State:

Selected Host:
Tool Messages:

Current ToolBox:
Current Drawer:

Project Type:
Current Project:
Current Library:

Cockpit
None
None

None
Standard
Design Entry
None
No current project
No current library

Viewdraw ViewPLD vhdl->sym sym->vhdl

Status Information

Tool Icons

Fig. 1.2

ViewTrace Outil d'édition et d'analyse de formes d'ondes numériques. Il permet de 
générer des fichiers de commande pour ViewSim.

En sortie: design.cmd
analyzer Outil d'analyse de description VHDL. A partir d'un modèle de type 

comportemental, il génère un fichier intermédiaire, un listing et un 
modèle de type structurel.

En entrée: behv/design.vhd
En sortie: design.vli

 design.lis
design.vsm

vhdl2sym Outil de traduction d'un modèle VHDL en un symbole.
En entrée: behv/design.vhd
En sortie: sym/design.1

sym2vhdl Outil de traduction d'un symbole en une spécification d'entité VHDL.
En entrée: sym/design.1
En sortie: behv/design.vhd

export 1076 Outil de traduction d'un schéma en un modèle VHDL de type structurel.
En entrée: sch/design.1
En sortie: behv/design.vhd

ViewPLD Outil de synthèse de circuits numériques décrits dans le langage ABEL.
En entrée: design.abl
En sortie: sch/design.1
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synthesis Outil de synthèse de circuits numériques décrits dans le langage VHDL.
En entrée: behv/design.vhd
En sortie: wir/design.1

ViewGen Outil de génération d'un schéma à partir de son fichier d'interconnexion.
En entrée: wir/design.1
En sortie: sch/design.1

retargeter Outil de traduction d'un fichier d'interconnexion dans une technologie 
donnée à un fichier d'interconnexion équivalent dans une autre 
technologie.

En entrée: wir/design.1
En sortie: wir/design.1

1.2.3 Fenêtre des outils
Powerview autorise l'utilisation simultanée de plusieurs outils. Les fenêtres de ces
outils peuvent être dimensionnées à volonté ou réduites sous forme de symbole pour
assurer une accessibilité et une lisibilité optimales. La figure 1.3 identifie les éléments
d'une telle fenêtre.

File View Edit Change Add Select Info Props Utils

ViewDraw   circuitname
M:L: R:

Title Bar Mouse Bindings Area Menu Bar Menu Button Marker

Message Area Tool Area

Fig. 1.3

1.2.4 Barre de titre
La barre de titre indique notamment le nom de l'outil ainsi que celui du circuit en
cours d'élaboration.

1.2.5 Ligne de la souris
La ligne de la souris indique constamment, pour l'outil courant, les fonctions assurées
par les trois boutons Gauche, Milieu et Droite de la souris.
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1.2.6 Barre des menus
La barre des menus est constituée par un ensemble de boutons. Chacun de ces boutons
permet d'afficher un menu déroulant.

1.2.7 Bouton de menu
Le bouton de menu permet d'accéder aux commandes de ce dernier. En l'absence d'un
marqueur (§ 1.2.8), le bouton de menu exécute lui-même une commande ou engendre
l'ouverture d'une boîte de dialogue (§ 1.2.13).

1.2.8 Marqueur
Le marqueur est symbolisé par un petit triangle. Selon que ce rectangle pointe vers le
bas ou vers la droite il indique la présence d'un menu déroulant s'ouvrant vers le bas
ou vers la droite.

1.2.9 Ligne des messages
La ligne des messages affiche les informations relatives à l'état de l'outil et aux erreurs
détectées lors de son utilisation.

1.2.10 Boutons de la souris
Dans le cockpit, les trois boutons de la souris assurent chacun des fonctions
particulières:
Gauche Sélection d'une fenêtre, d'un symbole d'outil ou d'une commande de 

menu.
Milieu Indéfini.
Droite Fait apparaître un menu (pop-up) pour l'outil sélectionné.

1.2.11 Menus déroulants
Les menus déroulants renferment les commandes spécifiques à un outil particulier de
l'environnement.

1.2.12 Menu carré rouge
Le menu carré rouge renferme les commandes communes à l'ensemble des outils de
l'environnement.

1.2.13 Boîte de dialogue
Une boîte de dialogue apparaît lorsque la commande d'un menu se termine par des
points de suspension (...). Elle permet de définir plusieurs paramètres d'un seul coup.
Elle contient généralement les boutons suivants:
Accept Applique et mémorise les paramètres précédemment définis, puis 

referme la boîte.
Apply Applique les paramètres sans les mémoriser et laisse la boîte ouverte.
Cancel Ignore les paramètres et referme la boîte.   

1.2.14 Fichiers .ini
Les fichiers .ini permettent de personnaliser l'environnement (powerview.ini) et les
outils (viewdraw.ini, ...) pour les adapter au mode de travail particulier de chaque
utilisateur.
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1.3 Création d'un projet
1.3.1 Lancement du logiciel
Pour créer un projet et lancer le logiciel Powerview:

1. Définir le directoire /draw du projet dans le répertoire 
/home/username/guide.

2. Descendre dans le répertoire /draw.
3. Taper powerview sur la ligne de commande UNIX.

Le tableau de bord Powerview Cockpit (fig. 1.1) apparaît sur le terminal.

1.3.2 Nom du projet
Après avoir été défini, le nom du projet ainsi que le nom du chemin qui lui est associé
doit être précisé dans le tableau de bord:

1. Sélectionner successivement Project -> Create dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Create Project s'ouvre à l'écran.

2. Introduire  le chemin complet du directoire 
/home/username/guide/draw dans le champ Project Pathname.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Le nom et le chemin introduits s'affichent comme projet courant et comme
bibliothèque courante dans le tableau de bord.

1.3.3 Choix d'une bibliothèque
Avant d'entreprendre la conception d'un circuit à l'aide des cellules d'une quelconque
bibliothèque, il faut encore préciser le type, l'ordre de recherche et l'alias de la
bibliothèque en question:

1. Sélectionner successivement Project -> SearchOrder dans la barre des 
menus.

La boîte de dialogue Search Order apparaît à l'écran.
2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Read .
3. Introduire /home/licensed/xilinx/wvlib/x4000 dans le champ Directory.
4. Introduire x4000 dans le champ Library.

Répéter trois fois les opérations 2 à 4 avec respectivement:
Read /home/licensed/xilinx/wvlib/mx4000 mx4000
Read /home/licensed/xilinx/wvlib/hm4000 hm4000
Read /home/licensed/workview/lib/builtin builtin

5. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
L'ensemble des cellules et des macrocellules de la famille Xilinx XC4000 sont ainsi
disponibles pour le projet qui vient d'être créé.



Chapitre  2

VIEWDRAW
ÉDITION SCHÉMATIQUE ET SYMBOLIQUE

2.1 Vue d'ensemble
ViewDraw est un outil graphique destiné à créer et à modifier des schémas et des
symboles. Il permet ainsi de placer les composants d'un schéma, de les interconnecter
par des fils ou des bus, de les nommer et de leur assigner des attributs. Il sert
également à définir une représentation synthétique de ce schéma sous forme d'un
symbole. Il donne enfin la possibilité d'éditer un schéma complexe sur plusieurs
feuilles.

2.2 Terminologie et concepts
2.2.1 Schematic Window
Fenêtre d'édition graphique qu'il convient d'ouvrir pour créer ou modifier un
schéma. Sur la feuille représentée à l'écran, le schéma s'obtient alors en ajoutant des
primitives de composants ou en plaçant des instances de symboles et en les
interconnectant à l'aide de fils ou de bus.

2.2.2 Symbol Window
Fenêtre d'édition graphique qu'il convient d'ouvrir pour créer ou modifier un
symbole. Le symbole constitue la représentation synthétique d'un schéma pour le
niveau de représentation immédiatement supérieur d'une édition hiérarchique.

2.2.3 Schematic Level, Symbol Level
Niveaux de représentation d'une édition hiérarchique. L'exploration de la hiérarchie
s'effectue en descendant ou en remontant d'un niveau à partir de la feuille
schématique ou symbolique active.

2.2.4 Sheet Level
Niveau de la feuille active d'une édition schématique sur plusieurs feuilles.

2.2.5 Termes spécifiques de l'éditeur
Comp Primitive de dessin qui correspond à une instance du symbole d'un 

composant dans une édition schématique.
Net Fil individuel d'interconnexion schématique. Il représente une 

connexion électrique et correspond graphiquement à un trait fin.
Bus Ensemble de fils d'interconnexion schématique. Il correspond 

graphiquement à un trait épais. Il convient de le nommer comme suit:
name[a:b]
où name  désigne le nom du noeud et a, b sont des nombres entiers qui 
définissent l'ensemble des signaux individuels compris entre namea et 
nameb.

Box Boîte qui constitue le corps d'un symbole rectangulaire.
Pin Borne qui correspond à une entrée, une sortie ou une entrée/sortie 

d'un symbole. La borne constitue un point de connexion pour les fils et 
les bus.
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Label Nom attaché aux composants, fils ou bus d'un schéma et aux bornes 
d'un symbole. Il permet de repérer et d'identifier ces éléments dans la 
feuille schématique ou symbolique.

Text Annotation de la feuille schématique ou symbolique sans association 
avec les éléments graphiques de la feuille.

Copy Copie d'un élément individuel ou d'un ensemble d'éléments 
précédemment sélectionnés.

Delete Effacement d'un élément individuel ou d'un ensemble d'éléments  
précédemment sélectionnés.

Move Déplacement d'un élément ou d'un ensemble d'éléments 
précédemment sélectionnés. Ce déplacement conserve la connectivité.

Undo Annulation de la dernière action.
Level Changement de niveau de représentation d'une édition hiérarchique 

ou de feuille dans le cas d'une édition schématique sur plusieurs 
feuilles.

2.3 Commandes spécifiques de l'éditeur
2.3.1 Barre des menus
La majorité des commandes spécifiques de l'éditeur sont activées dans la barre des
menus de la fenêtre du terminal (fig. 2.1). Ces commandes y sont regroupées sous
forme d'un ensemble restreint de menus déroulants.

File View Edit Change Add Select Info Props Utils

ViewDraw   circuitname
M:L: R:

message line

Open
Level
Read
Write
WriteTo...
Restore

w
W

selected item id

mouse line

edit sheet

cursor

pull down menu

Fig. 2.1

File Commandes relatives au fichier en cours d'édition (ouverture, sauvetage,
changement de niveau de représentation).

View Commandes relatives aux modes de représentation de la feuille 
schématique ou symbolique.

Edit Commandes relatives à l'édition d'un élément individuel ou d'un 
ensemble d'éléments (copie, effacement, déplacement).

Change Changement des propriétés d'un élément.
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Add Edition d'un élément graphique (composant, fil, bus, boîte, borne) ou 
textuel (nom, annotation) dans la feuille schématique ou symbolique.

Select Sélection d'un élément graphique (composant) ou textuel (nom, 
annotation).

2.3.2 Boutons de la souris
La fenêtre du terminal (fig. 2.1) indique constamment les commandes qui peuvent
être activées en agissant sur les boutons Gauche (L:), Milieu (M:) ou Droite (R:) de la
souris.  Chacun des boutons en question correspond en outre à un type particulier de
commandes  (fig. 2.2).
Gauche Sélection des commandes.

Sélection des éléments.
Milieu Exécution des commandes.

Début d'un fil ou d'un bus de connexion ou d'interconnexion.
Fin d'un fil ou d'un bus d'interconnexion.

Droite Annulation des commandes.
Fin d'un fil ou d'un bus de connexion.

select execute cancel

Fig. 2.2

2.3.3 Clavier
Certaines commandes disponibles dans les menus de la barre admettent une sélection
abrégée. Elles sont accessibles à partir du clavier en tapant une seule touche.
i Edition d'un composant.
n Edition d'un fil.
b Edition d'un bus.
l Edition d'un nom.
c Copie d'un élément individuel ou d'un ensemble d'éléments 

précédemment sélectionnés.
d Effacement d'un élément individuel ou d'un ensemble d'éléments  

précédemment sélectionnés.
m Déplacement d'un élément ou d'un ensemble d'éléments 

précédemment sélectionnés. Ce déplacement conserve la connectivité.
u Annulation de la dernière action.
Les trois premières touches fonction (fig. 2.3) correspondent aux boutons de la souris.
Les autres servent à gérer l'affichage de la feuille d'édition.
F5 Rafraîchissement de l'affichage.
F6 Déplacement dans la feuille.
F7 Agrandissement de la vue (2x).
F8 Réduction de la vue (2x).
F9 Agrandissement de la partie de feuille sélectionnée.
F10 Affichage de la feuille complète.
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F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

mouse
left

mouse
center

mouse
right

view
refresh

view
pan

view
in

view
out

view
zoom

view
full

Fig. 2.3

2.4 Edition schématique
2.4.1 Ouverture d'une fenêtre schématique
Pour créer un schéma, il convient d'ouvrir une fenêtre d'édition afin de disposer
d'une feuille vierge. Pour ce faire:

1. Double-clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole ViewDraw.
La boîte de dialogue ViewDraw File Open apparaît à l'écran:

2. Déplacer le curseur sur la ligne  Enter name et taper udcnt2 sur le clavier.
C'est le nom du compteur-décompteur à 2 bits dont nous allons éditer le schéma (fig.
2.4) à l'aide de cellules de la famille Xilinx XC4000.

3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

FTPRD

RD

PE

C

QD

T

FTPRD

RD

PE

C

QD

T

AND2

AND2XNOR2

XNOR2

Q[1:0]

RCO

D0

D1

Q0

Q1

D[1:0]
LD
EN

CLK

RST
UP

Fig. 2.4

2.4.2 Edition d'un composant
Pour placer des composants dans le schéma:

1. Sélectionner successivement Add -> Comp dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Add Component apparaît. Pour choisir la bibliothèque des macro-
cellules mx4000:

2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur mx4000.
Les cellules de la librairie considérée s'affichent dans la boîte.

3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur ftprd.
Le nom du composant choisi, une bascule bistable de type T en l'occurence, apparaît
sur la ligne Enter name.

4. Déplacer le curseur hors de la boîte de dialogue vers la droite et à mi-
hauteur de la feuille d'édition.

Le contour rectangulaire du composant se déplace avec le curseur.
5. Clicker le bouton Milieu de la souris pour placer le composant.

Le composant apparaît alors à l'intérieur de son contour.
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2.4.3 Copie d'un composant
Pour disposer des deux instances de bascules du compteur-décompteur, il faut copier la
cellule précédente. La présence ou l'absence du contour de la cellule indique si cette
dernière est actuellement sélectionnée ou non. Si elle ne l'est pas, il convient de
commencer par le faire:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur le composant à copier.
Le contour du composant s'affiche à l'écran.

2. Sélectionner Edit -> Copy dans la barre des menus.
Le contour d'une copie du composant apparaît. Cette copie est attachée au curseur
dont elle suit les mouvements.

3. Déplacer le curseur en dessous de la cellule initiale.
4. Clicker le bouton Milieu de la souris pour placer le composant.

Editer puis copier les quatre portes logiques du compteur-décompteur (fig. 2.4) en
opérant conformément aux deux paragraphes précédents à partir de la bibliothèque des
cellules x4000.

2.4.4 Zoom d'une région
Pour faciliter l'édition des interconnexions, il est préférable de disposer d'une vue
agrandie des composants. Pour ce faire:

1. Déplacer le curseur sur la gauche et au-dessus de la bascule supérieure.
2. Presser la touche F9 du clavier.

Il apparaît un rectangle blanc lorsqu'on déplace le curseur.
3. Opérer de manière que l'ensemble des cellules soient encadrées par le 

rectangle.
4. Clicker le bouton Milieu de la souris.

La vue agrandie des cellules fait apparaître une grille.

2.4.5 Déplacement d'un composant
Si l'alignement des cellules du compteur-décompteur n'est pas conforme à la figure
2.2, il convient de les déplacer. Pour ce faire, il faut d'abord sélectionner une cellule
mal disposée:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur le composant à déplacer.
La cellule considérée est entourée de son contour rectangulaire.

2. Sélectionner Edit -> Move dans la barre des menus.
Cette opération active le mode Edit Move.                                                  

3. Clicker le bouton Milieu de la souris sur le composant.
Seul le contour rectangulaire subsiste et il suit les mouvements du curseur.

4. Déplacer ce rectangle de façon à réaliser la disposition souhaitée.
5. Clicker le bouton Milieu de la souris pour placer le composant.

Répéter ces opérations jusqu'à l'obtention de l'alignement désiré. L'opération 2 peut
cependant être sautée tant que l'on reste dans le mode Edit Move.

2.4.6 Edition d'un fil de connexion
Pour réaliser le compteur-décompteur, il convient d'interconnecter ses six cellules à
l'aide de fils. Dans ce but, commençons par éditer un fil de connexion qui
correspondra à une borne au niveau hiérarchique supérieur. Pour éditer ce fil:

1. Sélectionner Add -> Net dans la barre des menus.
Cette opération active le mode Add Net.
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2. Placer le curseur sur la borne D de la bascule supérieure, puis clicker le 
bouton Milieu de la souris.

Le fil s'attache à la borne de la cellule.
3. Déplacer le curseur horizontalement d'une vingtaine de pas de grille vers

la gauche.
Le fil suit le curseur pendant son déplacement.

4. Clicker le bouton Milieu, puis le bouton Droite de la souris.
Cette opération termine le fil en plaçant un petit carré à son extrémité. Répéter le
processus pour l'ensemble des fils de connexion du compteur-décompteur (fig. 2.4).
Toutefois, tant que l'on demeure dans le mode Add Net, l'opération 1 du processus est
superflue.

2.4.7 Edition d'un fil d'interconnexion
Pour interconnecter les bornes de deux cellules:

1. Sélectionner Add -> Net dans la barre des menus.
Cette opération active le mode Add Net. Elle est cependant inutile si l'on se trouve
déjà dans ce mode.

2. Placer le curseur sur la borne PE de la bascule supérieure, puis clicker le 
bouton Milieu de la souris.

3. Déplacer le curseur sur la borne PE de la bascule inférieure.
Le fil s'allonge lorsque le curseur se déplace.

4. Clicker le bouton Milieu de la souris.
Cette opération termine le fil d'interconnexion. Procéder de même pour le reste des
fils d'interconnexion du compteur-décompteur (fig. 2.4).

2.4.8 Edition d'un bus de connexion
Afin de limiter le nombre de bornes au niveau hiérarchique supérieur, on va
regrouper les entrées et les sorties de données des deux bascules sous forme de deux
bus. Pour ce faire:

1. Sélectionner Add -> Bus dans la barre des menus.
Cette opération active le mode Add Bus.

2. Placer le curseur sur le petit carré du fil de connexion attaché à l'entrée D
de la bascule supérieure, puis clicker le bouton Milieu de la souris.

Le bus s'attache au fil et le carré disparaît.
3. Déplacer le curseur horizontalement d'une dizaine de pas de grille vers la

gauche.
Le bus suit le déplacement du curseur.

4. Clicker le bouton Milieu, puis le bouton Droite de la souris.
Cette opération termine l'édition du bus de connexion. Procéder de même pour le bus
de connexion attaché à la sortie Q de la bascule. En demeurant dans le mode Add Bus ,
il suffit pour ce faire d'exécuter les opérations 2 à 4.

2.4.9 Edition d'un bus d'interconnexion
Pour interconnecter les fils de connexion entrant dans les deux bascules:

1. Sélectionner Add -> Bus dans la barre des menus.
Cette opération active le mode Add Bus. Elle s'avère toutefois inutile si l'on est déjà
dans ce mode.

2. Placer le curseur sur le petit carré attaché à l'entrée D de la première 
cellule, puis clicker le bouton Milieu de la souris.
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3. Déplacer le curseur sur le petit carré attaché à l'entrée D de la seconde 
cellule.

Le bus s'allonge derrière le curseur.
4. Clicker le bouton Milieu de la souris.

Cette opération termine le bus d'interconnexion entre les deux bascules du compteur-
décompteur. Procéder de même à partir des fils de connexion sortant des bascules (fig.
2.4).

2.4.10 Nom d'un fil
L'identification d'un fil s'effectue en lui assignant un nom. Pour ce faire:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur le fil connecté à l'entrée D de la 
première cellule à gauche.

Le fil en question devient blanc.
2. Sélectionner Add -> Label dans la barre des menus.

Le mode Add Label est activé et la boîte de dialogue du même nom apparaît à l'écran.
3. Taper le nom d0 du fil sur le clavier.

Il s'inscrit dans le champ Label String de la boîte.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Une boîte vide attachée au curseur et représentant le nom s'affiche à l'écran.
5. Déplacer la boîte au dessus et vers l'extrémité droite du fil, puis clicker le 

bouton Milieu de la souris pour la placer.
Le nom D0 de l'entrée devient visible. Si la taille du texte ne convient pas passer au §
2.4.11, autrement répéter les opérations 1 à 5 pour l'identification de l'ensemble des
fils du compteur-décompteur (fig. 2.4). Si l'on demeure dans le mode Add Label,
l'opération 2 peut toutefois être remplacée par une opération équivalente pour faire
apparaître la boîte de dialogue correspondante:

2. Clicker le bouton Milieu de la souris.

2.4.11 Taille d'un texte
Lorsqu'un texte n'a pas une taille appropriée:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur le texte.
Un rectangle entoure le texte considéré.

2. Sélectionner Change -> Text -> Size dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Text Size s'affiche à l'écran. Elle indique la taille courante. Si cette
taille n'est pas égale à 10 pour les noms de fils ou de bus:

3. Taper 10 sur le clavier.
Ce chiffre s'inscrit dans la boîte.

4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La nouvelle taille courante devient égale à 10 et le texte prend la taille adéquate.

2.4.12 Nom d'un bus
L'identification d'un bus s'effectue en lui assignant un nom. Dans ce but:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur le bus d'entrée du compteur-
décompteur.

Le bus considéré devient blanc.
2. Sélectionner Add -> Label dans la barre des menus.

Le mode Add Label est activé et la boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.
3. Taper le nom d[1:0] du bus sur le clavier.

Ce nom s'inscrit dans le champ Label String de la boîte.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
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Une boîte vide représentative du nom et attachée au curseur apparaît.
5. Déplacer la boîte à l'extrémité gauche du bus puis clicker le bouton 

Milieu de la souris pour la placer.
Le nom D[1:0] du bus d'entrée devient visible. Opérer de même pour le bus Q[1:0].

2.4.13 Sauvetage d'un schéma
Pour sauver le schéma du compteur-décompteur dans le répertoire du projet courant:

Sélectionner File -> Write dans la barre des menus.
Un message indiquant 0 erreur(s) et 0 avertissement(s) dans le projet udcnt2 doit
résulter de ce sauvetage. Si tel n'est pas le cas, il convient de corriger les erreurs
indiquées avant de passer à l'édition symbolique.

2.5 Edition symbolique
2.5.1 Passage au niveau symbolique
Pour créer le symbole du compteur-décompteur à 2 bits (fig. 2.5), il convient de
changer de niveau de représentation:

Sélectionner File -> Level -> Push -> Symbol dans la barre des menus.
La feuille d'édition symbolique apparaît. Le grand carré qu'elle renferme constitue le
contour du symbole en cours d'édition.

RCO
Q[1:0]

LD

UP
RST

D[1:0]

EN

CLK

udcnt2

Fig. 2.5

2.5.2 Dimensions du contour
Pour éditer le symbole rectangulaire de la figure 2.5, il s'agit d'abord de modifier le
contour précédent:

1. Sélectionner Change -> Block -> Size -> Z-WxH dans la barre des menus.
La boîte de dialogue ZSize apparaît avec les dimensions courantes du contour.

2. Taper 200 sur le clavier.
La valeur considérée s'inscrit dans le champ Width de la boîte.

3. Effectuer une tabulation puis taper 180 sur le clavier.
Cette valeur s'affiche dans le champ Height de la boîte.

4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
Le nouveau contour du symbole apparaît.

2.5.3 Edition d'un corps de symbole
Pour définir le corps rectangulaire du symbole:

1. Sélectionner Add -> Graphics -> Box  dans la barre des menus.
2. Placer le curseur dans le coin inférieur gauche du contour à deux pas de 

grille horizontalement et verticalement de celui-ci, puis clicker le bouton 
Milieu de la souris.

Cette opération fixe un des coins du rectangle.
3. Déplacer le curseur dans le coin supérieur droite du contour à deux pas de

grille horizontalement et verticalement de celui-ci.
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Le coin opposé du rectangle est attaché au curseur et se déplace avec lui.
4. Clicker le bouton Milieu de la souris.

Cette opération fixe le rectangle et termine l'édition du corps du symbole.

2.5.4 Edition d'une borne
Il convient de munir le corps du symbole de ses bornes de connexion. Pour ce faire:

1. Sélectionner Add -> Pin dans la barre des menu.
Cette opération active le mode Add Pin.

2. Placer le curseur deux pas de grille au-dessus du coin inférieur gauche du 
corps.

3. Double-clicker le bouton Milieu de la souris.
Un trait est automatiquement tiré entre le corps et le plus proche point du contour.
Procéder de même pour les autres bornes du symbole (fig. 2.5). Si l'on demeure dans le
mode Add Pin, il suffit pour le faire de répéter les opérations 2 et 3 en espaçant les
bornes de deux pas de grille.

2.5.5 Nom d'une borne
L'identification d'une borne s'effectue en lui assignant un nom:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur la borne supérieure gauche.
La couleur de la borne sélectionnée change.

2. Sélectionner Add -> Label dans la barre des menus.
Le mode Add Label est activé et la boîte de dialogue correspondante apparaît.

3. Taper le nom d[1:0] de la borne sur le clavier.
Ce nom s'affiche dans le champ Label String de la boîte.

4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La boîte de dialogue Expand Label remplace la précédente. Elle permet d'assigner les
noms des variables individuelles D1 et D0 à deux bornes distinctes.

5. Clicker le bouton Gauche de la souris sur no, puis sur Accept.
Une boîte vide attachée au curseur et représentant le nom apparaît.

6. Déplacer cette boîte dans le corps du symbole à proximité de la borne, puis
clicker le bouton Milieu de la souris.

La boîte est ainsi placée et le nom D[1:0] de la borne devient visible. Pour ajuster la
taille du texte, opérer conformément au § 2.4.11. Répéter ensuite les opérations pour
les autres bornes du symbole (fig. 2.5). La seconde boîte de dialogue, propre aux noms
des bus, n'existe toutefois pas pour les noms des fils et l'opération 5 s'en trouve ainsi
supprimée pour ces derniers.

2.5.6 Nom d'un symbole
Afin d'attribuer un nom au symbole pour permettre d'identifier ce dernier lors de son
utilisation dans des schémas de niveau hiérarchique supérieur:

1. Sélectionner Add -> Graphics -> Text dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Add Text s'affiche à l'écran.

2. Taper le nom udcnt2 du symbole sur le clavier.
Ce nom s'inscrit dans le champ Text String de la boîte.

3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La boîte vide attachée au curseur et relative au texte apparaît.

4. Déplacer cette boîte au-dessus du corps du symbole, puis clicker le bouton 
Milieu de la souris.

Le nom udcnt2 du compteur-décompteur devient visible.
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2.5.7 Sauvetage d'un symbole
Pour sauver le symbole du compteur-décompteur:

1. Sélectionner File -> Write dans la barre des menus.
Un fichier texte s'affiche dans une fenêtre à l'écran. Il spécifie principalement les
noms du symbole et de ses bornes.

2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur le bouton de fermeture de la 
fenêtre.

Opéré au niveau symbolique, ce sauvetage n'effectue pas la recherche des erreurs.

2.5.8 Retour au niveau schématique
Pour vérifier la compatibilité entre le symbole et le schéma du compteur-décompteur,
il faut retourner au niveau de représentation schématique:

Sélectionner File ->Level -> Pop dans la barre des menus.
Le schéma édité précédemment réapparaît à l'écran. Il convient dès lors de le sauver
en se conformant au § 2.4.13. Procéder aux corrections et aux sauvetages nécessaires à
l'obtention d'un message indiquant 0 erreur(s) et 0 avertissement(s) dans le projet
udcnt2.
 
2.5.9 Descente d'un niveau schématique
Pour jeter un coup d'oeil au schéma de la bascule bistable de type T constitutive du
compteur-décompteur, il convient de descendre d'un niveau hiérarchique dans la
représentation schématique. Pour ce faire:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur une des deux bascules du 
compteur-décompteur.

La cellule sélectionnée se trouve entourée d'un rectangle blanc.
2. Sélectionner Level -> Push -> Schematic dans la barre des menus.

Au niveau hiérarchique inférieur, le schéma de la cellule FTPRD se compose d'une
bascule bistable de type D et de quatre portes logiques.

2.5.10 Montée d'un niveau schématique
Pour revenir au schéma du compteur-décompteur, il s'agit de remonter d'un niveau
hiérarchique:

Sélectionner Level -> Pop dans la barre des menus.
On retrouve le niveau schématique supérieur et le compteur-décompteur à 2 bits
constitué par l'assemblage des deux bascules.

2.5.11 Compteur-décompteur à 4 bits
Appliquer l'outil ViewDraw à l'édition schématique puis symbolique d'un compteur-
décompteur à 4 bits udcnt4 (fig. 2.6) formé par la mise en cascade de deux compteurs-
décompteurs à 2 bits udcnt2 (fig. 2.7).
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Chapitre  3

VIEWSIM
SIMULATION NUMÉRIQUE

3.1 Vue d'ensemble
ViewSim est un outil de simulation numérique capable d'opérer indifféremment de
manière interactive à partir du clavier ou en temps différé sur la base d'un fichier de
commande. Il permet notamment de simuler des modèles de type structurel, en
recourant à la liste d'interconnexion déduite de l'éditeur de schéma, et des modèles de
type comportemental, en recourant à un fichier écrit dans un langage de description de
matériel tel que VHDL. Il génère les résultats sous forme textuelle (table) à l'écran
et/ou dans des fichiers. Il opère également une rétro-annotation de ces résultats dans
la fenêtre de l'outil d'édition ViewDraw. L'outil ViewTrace permet enfin de les
visualiser sous forme graphique (chronogramme).

3.2 Terminologie et concepts
3.2.1 vsm
ViewSim nestlister - vsm est un outil de traduction servant à générer un fichier lisible
par l'outil de simulation. A partir de la description logique du schéma à simuler, ce
traducteur crée en fait une liste d'interconnexion compatible avec le simulateur.

3.2.2 ViewTrace
ViewTrace est un outil de traitement interactif de formes d'ondes numériques. Il
permet de visualiser graphiquement les résultats de la simulation numérique. Il peut
également servir à l'édition graphique des stimuli d'entrée de la simulation.

3.3 Commandes spécifiques du simulateur
3.3.1 Barre des menus
La majorité des commandes spécifiques de l'éditeur peuvent être activées dans la barre
des menus de la fenêtre du terminal (fig. 3.1). Ces commandes y sont regroupées sous
forme d'un ensemble restreint de menus déroulants.
Set Commandes relatives à l'assignation d'une valeur à un noeud ou à un 

ensemble de noeud (vecteur).
Setup Commandes relatives à la définition de signaux et de fonctions.
Sim Commandes permettant d'activer la simulation.

3.3.2 Clavier
Certaines commandes disponibles dans les menus déroulants de la barre peuvent être
entrées au clavier. Elles admettent généralement une sélection abrégée indiquée entre
parenthèses.
vector  (v) Pour établir une notation abrégée pour un noeud ou un ensemble de 

noeud.
clock  (ck) Pour spécifier les transitions d'un signal périodique (signal d'horloge) 

appliqué à un noeud ou à un vecteur.
assign  (a) Pour assigner un état à un noeud ou à un vecteur.
wave Pour récupérer les résultats d'une simulation dans un fichier pouvant 

être affiché graphiquement à l'écran sous forme d'un chronogramme.
display  (d) Pour afficher les valeurs courantes des noeuds et des vecteurs spécifiés.
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watch  (w) Pour afficher les valeurs des noeuds et des vecteurs spécifiés après chaque 
pas de simulation.

sim Pour exécuter la simulation pendant un temps spécifié.
cycle  (c) Pour exécuter la simulation pendant une ou plusieurs périodes complètes

du signal d'horloge.
stepsize Pour spécifier l'intervalle de temps entre les transitions d'un signal.
radix Pour spécifier la base de codage binaire (bin), octale (oct), décimale (dec) ou

hexadécimale (hex) des vecteurs de sortie.
high  (h) Pour mettre un noeud ou un ensemble de noeud au 1 logique.
low  (l) Pour mettre un noeud ou un ensemble de noeud au 0 logique.

BreakPointSim Step SetDisplay Trace Setup Misc

ViewSim

Context Stack:Time:

L...
H...
X...
Assign...
Release...

Phase:

pull down menu

Delete Open

Sim Stop NxtStatemnt StpOver BrkALine Value Source Monitor Navigator Analyzer Net

SIM>
simulation prompt

cursor

Fig. 3.1

3.4 Simulation interactive
4.5.1 Initialisation du projet de simulation
Au niveau du tableau de bord de Powerview:

1. Sélectionner successivement Project -> Set Current dans la barre des 
menus.

La boîte de dialogue Change Project s'ouvre à l'écran.
2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur /home/username/guide/sim.

Le nom du projet choisi s'affiche comme projet courant et comme bibliothèque
courante dans le tableau de bord.

3.4.2 Ouverture d'une fenêtre schématique
Pour observer les résultats de la simulation, il convient de disposer du circuit à
simuler dans une fenêtre schématique:

1. Double-clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole ViewDraw.
La boîte de dialogue ViewDraw File Open apparaît à l'écran.

2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur la bibliothèque sim.
Le circuit udcnt2 de la bibliothèque s'affiche dans la boîte.

3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur udcnt2.
C'est le nom du compteur-décompteur à 2 bits que nous allons simuler.

4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La fenêtre s'ouvre, il s'agit alors de la déplacer et de la déformer de façon qu'elle
occupe la moitié inférieure de l'écran. Pour faciliter la lecture des valeurs qui
s'inscriront sur le schéma, opérer un zoom (§ 2.4.4) de façon que le circuit remplisse au
mieux la fenêtre.
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3.4.3 Génération d'un fichier vsm
Avant d'entreprendre la simulation du compteur-décompteur, il faut encore générer
un fichier d'interconnexion dont le format est compatible avec le simulateur:

1. Double-clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole vsm.
La boîte de dialogue Vsm s'affiche à l'écran. Si le nom de notre compteur-décompteur
n'y apparaît pas déjà:

2. Taper udcnt2 dans le champ Design Name.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Cette opération démarre l'outil de traduction et son fonctionnement est relaté dans la
fenêtre d'état du cockpit. Un message 0 erreur(s) et 0 avertissement(s) dans le fichier
udcnt2.vsm doit résulter de la traduction.

3.4.4 Ouverture d'une fenêtre de simulation
Pour démarrer le simulateur:

1. Double-clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole ViewSim.
La boîte de dialogue ViewSim apparaît à l'écran. Si le nom du compteur-décompteur
n'y figure pas:

2. Taper udcnt2 dans le champ Design Name.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur les boutons  on et off de façon à 

obtenir:
Graphical Interface on
VHDL Source Window off
Fault Simulation off
VHDL Debugging off

4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La fenêtre s'ouvre, il s'agit alors de la déplacer et de la déformer de façon qu'elle
occupe la moitié supérieure de l'écran. Simultanément des valeurs indéterminées X
s'inscrivent aux entrées et aux sorties du compteur-décompteur dans la fenêtre
schématique.

3.4.5 Définition d'une horloge
Pour définir le signal d'horloge de notre compteur-décompteur:

1. Dans la fenêtre schématique, clicker le bouton Gauche de la souris sur 
l'entrée CLK.

Le nom CLK s'affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
2. Dans la fenêtre de simulation, sélectionner Setup -> Clock dans la barre 

des menus.
La boîte de dialogue Clock apparaît avec CLK dans le champ Node/Vector.

3. Taper 0  1 dans le champ Transition Sequence.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Un message s'affiche dans la fenêtre de simulation:
SIM>clock  CLK  0  1

Il s'agit de la commande qu'il suffit d'y taper à la suite de SIM> pour réaliser d'un seul
coup les opérations 1 à 4 précédentes et définir le signal d'horloge.

3.4.6 Définition d'un vecteur
Pour définir le vecteur d'entrée D de notre compteur-décompteur:

1. Dans la fenêtre schématique, clicker le bouton Gauche de la souris sur 
le bus D[1:0].

Le nom D[1:0] s'affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
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2. Dans la fenêtre de simulation, sélectionner Setup -> Vector dans la barre 
des menus.

La boîte de dialogue Vector apparaît avec D[1:0] dans le champ Nodes/Vectors.
3. Taper D dans le champ Vector Name.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Un message s'inscrit dans la fenêtre de simulation:
SIM>vector  D  D[1:0]

C'est la commande clavier équivalente aux quatre opérations précédentes. Répéter le
processus pour définir le vecteur de sortie Q.

3.4.7 Mise à 1 de plusieurs signaux
Pour mettre à l'état logique 1 les signaux RST, EN et UP de notre compteur-
décompteur:

1. Dans la fenêtre schématique, clicker le bouton Gauche de la souris sur 
l'entrée RST.

Le nom RST s'affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
2. Presser la touche Ctrl et clicker simultanément le bouton Gauche de la 

souris sur l'entrée EN.
L'entrée EN se trouve ainsi simultanément sélectionnée et son nom remplace RST
dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Répéter l'opération 2 pour UP.

3. Dans la fenêtre de simulation, sélectionner Set -> H dans la barre 
des menus.

La boîte de dialogue H apparaît avec RST  EN  UP dans le champ Nodes.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Dans la fenêtre de simulation, on lit le message:
SIM>h  RST  EN  UP

3.4.8 Simulation d'un cycle
Pour effectuer une simulation de durée égale à un cycle du signal d'horloge:

Dans la fenêtre de simulation, sélectionner Sim -> Cycle dans la barre 
des menus.

Cette opération engendre les messages:
SIM>c
Simulation stopped at 200.0ns

Pour effectuer cette simulation, il est par conséquent possible de simplement taper c à
la suite de SIM>. Dans la fenêtre schématique, le compteur-décompteur est initialisé à
l'état 0\H.

3.4.9 Mise à 0 de plusieurs signaux
Pour mettre à l'état logique 0 les signaux RST et LD de notre compteur-décompteur, il
faut commencer par désélectionner EN et UP:

1. Dans la fenêtre schématique, presser la touche Shift et clicker 
simultanément le bouton Gauche de la souris sur l'entrée EN.

Répéter l'opération 1 pour UP. Les entrées EN et UP ne sont plus sélectionnées bien
que le nom UP subsiste dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.

2. Presser la touche Ctrl et clicker simultanément le bouton Gauche de la 
souris sur l'entrée LD.

L'entrée LD se trouve ainsi simultanément sélectionnée avec RST et son nom
remplace UP dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
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3. Dans la fenêtre de simulation, sélectionner Set -> L dans la barre 
des menus.

La boîte de dialogue L apparaît avec RST  LD dans le champ Nodes.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Dans la fenêtre de simulation, la commande s'écrit:
SIM>l  RST  LD

3.4.10 Ouverture d'une fenêtre de visualisation
Pour observer les formes d'onde des signaux du compteur-décompteur, il faut ouvrir
une fenêtre de visualisation graphique:

1. Dans la fenêtre de simulation, sélectionner Setup -> Wave dans la barre 
des menus.

La boîte de dialogue Wave apparaît avec udcnt2.wfm dans le champ Stream.
2. Taper CLK  RST  LD  EN  UP  D  Q  RCO dans le champ Nodes/Vectors.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Dans la fenêtre de simulation, la commande devient:
SIM>wave  udcnt2.wfm  CLK  RST  LD  EN  UP  D  Q  RCO

Simultanément, la fenêtre de visualisation ViewTrace s'ouvre à l'écran.

3.4.11 Simulation de plusieurs cycles
Pour effectuer une simulation de durée égale à 10 cycles de notre compteur-
décompteur, on tape la commande:

SIM>c  10
Cette commande entraîne le message:

Simulation stopped at 2200.0ns
Dans la fenêtre schématique, le compteur-décompteur a passé à l'état 2\H. Dans la
fenêtre de trace, les signaux de sortie montrent respectivement le comptage par 4 et la
détection de l'état 3.

3.4.12 Assignement d'un vecteur
Pour assigner la valeur 3\H au vecteur d'entrée D du compteur-décompteur:

1. Dans la fenêtre de simulation, sélectionner Set -> Assign dans la barre 
des menus.

La boîte de dialogue A apparaît:
2. Taper D dans le champ  Node/Vector.
3. Taper 3\H dans le champ Value.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Le message dans la fenêtre de simulation indique:
SIM>a  D  3\H

3.4.13 Commandes clavier
En introduisant directement les commandes au clavier dans la fenêtre de simulation,
on va vérifier les autres modes de fonctionnement de notre compteur-décompteur.
On tape ainsi successivement:

SIM>l  en
SIM>c
Simulation stopped at 2400.0ns

pour réaliser un cycle de maintien à l'état 2\H;
SIM>l  up
SIM>h  en
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SIM>c  5
Simulation stopped at 3400.0ns

pour effectuer cinq cycles de décomptage jusqu'à l'état 1\H;
 SIM>h  ld

SIM>c
Simulation stopped at 3600.0ns

pour réaliser un cycle de chargement de l'état 3\H.

3.5 Simulation par fichier de commande
3.5.1 Rédaction du fichier
Utiliser ViewText ou votre éditeur de texte favori pour rédiger le fichier de
commande udcnt2.cmd destiné à la simulation numérique du compteur-décompteur
à 2 bits. Dans le fichier proposé à la figure 3.2, la barre verticale (|) indique que le texte
qui suit jusqu'à la fin de la ligne est un commentaire.

|-----------------------------------------------
| 2-bit up/down binary counter
| udcnt2 simulation command file
|-----------------------------------------------
|
| initialization and declarations
|
vector d d[1:0]
vector q q[1:0]
watch clk rst ld en up d q rco
wave udcnt2.wfm clk rst ld en up d q rco
radix hex q
stepsize 500
clock clk 0 1
|
| sequency
|
assign d 3\h
|----------------------- reset
l ld en up
h rst
cycle
|----------------------- hold
l rst
cycle
|----------------------- count down
h en 
cycle 4
|----------------------- load
l en
h ld
cycle
|----------------------- hold
l ld
h up
cycle
|----------------------- count up
h en
cycle 4

Fig. 3.2

3.5.2 Exécution de la simulation
Pour exécuter la simulation, ouvrir la fenêtre de simulation (§ 3.4.4) puis lancer le
fichier udcnt2.cmd en exécutant la commande clavier:

SIM>udcnt2
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3.6 Simulation par entrée graphique
L'édition d'un fichier de commande pour la simulation numérique du compteur-
décompteur à 2 bits peut aussi se faire graphiquement à l'aide de l'outil ViewTrace. La
figure 3.3 représente la fenêtre de l'outil en question. La gestion de l'affichage y est
opérée à l'aide des touches fonction du clavier (fig. 3.4).
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Fig. 3.4

3.6.1 Ouverture d'une fenêtre d'édition
Pour éditer graphiquement les formes d'ondes numériques des signaux d'entrée de la
simulation:

1. Double clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole ViewTrace.
La boîte de dialogue Select ViewTrace File To Open apparaît à l'écran.

2. Taper udcnt2a dans le champ File Name.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

La fenêtre d'édition s'ouvre, on va y introduire le chronogramme de la figure 3.5 avec
une période d'horloge égale à 200 nanosecondes.

3.6.2 Création d'un signal
Pour créer le signal d'horloge CLK dans la fenêtre d'édition graphique:

1. Sélectionner Edit -> CreateSignal dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Create Signal s'ouvre à l'écran.

2. Taper CLK dans le champ N a m e.
Si ce n'est pas déjà le cas:

3. Taper 1 dans le champ Number of Bits.
4. Sélectionner Binary comme base de représentation.
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5. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
Le signal CLK s'affiche graphiquement comme une forme d'onde binaire dont les
valeurs non définies sont représentées par des hachures. Procéder de même pour les
variables RST, LD, EN et UP. Pour le bus d'entrée D, prendre respectivement 2 et
Hexadecimal comme nombre de bits et base de représentation. Le signal D apparaît
alors comme une onde hexadécimale de valeur indéfinie X.

CLK

RST

LD

EN

UP

D 3

Fig. 3.5

3.6.3 Définition de la périodicité
Pour assurer que les variations des signaux ne puissent se produire qu'au milieu ou à
la fin d'une période d'horloge, soit toutes les 100 nanosecondes:

1. Sélectionner Edit -> TimeStep dans la barre des menus.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.

2. Taper 1e-7 dans le champ Time Step.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

3.6.4 Définition de la durée d'édition
Pour pouvoir éditer douze périodes complètes du signal d'horloge, on choisit une
durée d'édition égale à 3000 nanosecondes:

1. Sélectionner Edit -> TimeLimit dans la barre des menus.
La boîte de dialogue correspondante s'ouvre à l'écran. Si ce n'est pas déjà le cas:

2. Taper 0 dans le champ Begin.
3. Taper 3e-6 dans le champ End.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

3.6.5 Affichage complet
Si les formes d'ondes n'occupent qu'une partie de la fenêtre, exécuter un affichage
complet du chronogramme:

Taper la touche fonction F10 du clavier.

3.6.6 Zoom d'une région
Pour faciliter l'édition des signaux, il est préférable de recourir à une vue agrandie
d'une partie de la fenêtre:

1. Placer le curseur à la verticale de 0 nanoseconde.
2. Taper la touche fonction F9 du clavier.
3. Déplacer le curseur vers la droite jusqu'à la verticale de 500 

nanosecondes.
La partie sélectionnée, affichée en rouge, s'élargit derrière le curseur.

4. Clicker le bouton Milieu de la souris.
La partie du chronogramme comprise entre 0 et 500 nanosecondes occupe toute la
fenêtre.
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3.6.7 Edition d'un signal
Pour définir la valeur logique du signal d'horloge CLK entre 0 et 100 nanosecondes:

1. Enfoncer et draguer le bouton Gauche de la souris sur le signal CLK entre 
les abscisses considérées.

La forme d'onde devient blanche sur la partie sélectionnée.
2. Sélectionner Edit -> SetValue dans la barre des menus.

La boîte de dialogue correspondante apparaît.
3. Sélectionner 0 parmi les boutons Bit Value.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

La forme d'onde de CLK prend la valeur logique 0 de 0 à 100 nanosecondes. Procéder
de même pour définir la valeur logique 1 entre 100 et 200 nanosecondes.

3.6.8 Répétition d'un signal
Pour éditer les douze périodes du signal d'horloge (fig. 3.5):

1. Enfoncer et draguer le bouton Gauche de la souris sur la partie à répéter.
Il convient ici de sélectionner une période complète de CLK.

2. Sélectionner Edit -> Repeat dans la barre des menus.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.

3. Taper 11 dans le champ Count.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

La forme d'onde de CLK présente douze périodes de 200 nanosecondes. Utiliser ce
signal comme référence pour opérer l'édition de RST, LD, EN, UP et D conformément
au § 3.6.7. Pour le bus D cependant, il conviendra de remplacer l'opération 3 par:

3. Taper 3 dans le champ Bus Value.

3.6.9 Sauvetage du fichier
Pour sauver le chronogramme d'entrée sous forme d'un fichier de commande:

1. Sélectionner File -> Write dans la barre des menus.
La boîte de dialogue correspondante s'ouvre.

2. Sélectionner CMD parmi les boutons Format.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

3.6.10 Exécution de la simulation
Pour effectuer la simulation, ouvrir la fenêtre de simulation (§ 3.4.4). Initialiser et
lancer le processus en exécutant les commandes clavier:

SIM>vector  d  d[1:0]
SIM>vector  q  q[1:0]
SIM>wave  udcnt2a.wfm  clk  rst  ld  en  up  d  q  rco
SIM>udcnt2a
SIM>run

3.6.11 Compteur-décompteur à 4 bits
Effectuer la simulation par fichier de commande ou par entrée graphique du
compteur-décompteur à 4 bits. Pour ce faire, il convient de générer d'abord le fichier
vsm du circuit udcnt4 (§ 3.4.3), puis de rédiger ou de générer un fichier d'entrée
udcnt4.cmd (§ 3.5.1 ou 3.6.1 à 3.6.9) et d'exécuter la simulation (§ 3.5.2 ou 3.6.10).   



Chapitre  4

VHDL SPECIFICATION
DESCRIPTION ET SIMULATION

4.1 Vue d'ensemble
VHDL signifie VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description
Language. C'est un langage de descrition de matériel moderne, lisible, puissant et
général mais également complexe. Il a été développé principalement par les sociétés
INTERMETRICS, IBM et TEXAS sur l'initiative du département de la défense
américaine (DOD). L'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engeeniers) en a fait la
norme 1076, appelée aussi VHDL87. Il s'agit d'un standard reconnu par tous les
vendeurs d'outils CAO. VHDL est un langage commercialement inévitable et
techniquement incontournable pour la conception de systèmes matériels. Il permet de
faire de la spécification (description et simulation), de la documentation, de la preuve
formelle et de la synthèse automatique.

4.2 Terminologie et concepts
4.2.1 VHDL analyzer
Analyzer est un outil de compilation de description VHDL accessible depuis ViewSim.
Appliqué au modèle comportemental d'un fichier source, il génère un fichier listing
indiquant la nature et l'emplacement des erreurs détectées, un fichier intermédiaire
de description fonctionnelle pour la simulation et un fichier d'interconnexion pour la
simulation.

4.2.2 vhdl2sym
vhdl2sym est un outil de traduction permettant de générer un symbole à partir de la
spécification d'entité d'un modèle VHDL.

4.2.3 sym2vhdl
sym2vhdl est un outil de traduction servant à convertir un symbole en la spécification
d'entité de son modèle VHDL.

4.2.4 VHDL export 1076
Export 1076 est un outil permettant de générer un modèle structurel à partir d'un
schéma créé dans l'éditeur de schéma ViewDraw.

4.3 Eléments du langage VHDL
4.3.1 Objets
VHDL peut manipuler trois classes d'objets: les constantes, les variables et les signaux.
Les deux premières classes se retrouvent dans les langages de programmation
classiques, tandis que la dernière classe est propre à VHDL.
constant La constante est un objet de valeur fixe.
variable La variable est un objet dont la valeur est modifiable par affectation (:=).
signal Le signal est un objet spécifique qui constitue le seul canal de 

communication entre les diverses parties (processus) d'un modèle VHDL.
Il est par essence statique (ou rémanent) et son affectation (<=) ne modifie
pas sa valeur présente mais les valeurs futures prévues.
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4.3.2 Types
Les types définissent l'ensemble des valeurs que peuvent prendre les objets.
boolean Type caractérisant une donnée qui représente un bit logique pouvant 

prendre les valeurs FALSE ou TRUE.
integer Type caractérisant une donnée qui représente un nombre binaire de 32 

bits pouvant prendre les valeurs comprises entre -(2**32 - 1) et 2**32 + 1.
vlbit Type caractérisant une donnée qui représente un bit individuel pouvant 

prendre les valeurs X (indéfinie), Z (haute impédance), 0 et 1. Ce type est 
spécifique à ViewLogic.

vlbit_1d Type caractérisant une donnée qui représente un vecteur à une 
dimension de vlbits indexés par des valeurs entières plus grandes ou 

égales à zéro.

4.3.3 Procédures
ViewLogic fournit un ensemble de procédures VHDL:
prising La procédure prising(s: vlbit) retourne un booléen qui indique 

l'enclenchement du signal s.
pfalling La procédure pfalling(s: vlbit) retourne un booléen qui indique 

le déclenchement du signal s.
vlb2boo La procédure vlb2boo(v: vlbit) retourne un booléen dont la valeur est 

équivalente au bit v.
vlb2int La procédure vlb2int(v: vlbit) retourne un entier dont la valeur est 

équivalente au bit v.
v1d2int La procédure v1d2int(v: vlbit_1d) retourne un entier dont la valeur est 

équivalente au vecteur v.
boo2vlb La procédure boo2vlb(b: boolean) retourne un vlbit dont la valeur est 

équivalente au booléen b.
int2vlb La procédure int2vlb(i: integer) retourne un vlbit dont la valeur est 

équivalente à l'entier i=0 ou i=1.
int2v1d La procédure int2v1d(i: integer) retourne un vlbit_1d(0 to 31) dont la 

valeur est l'équivalent 32 bits de l'entier i.

4.4 Commandes spécifiques du compilateur
4.4.1 Fenêtre du simulateur
La mise en oeuvre du compilateur peut s'effectuer à partir de la fenêtre de l'outil de
simulation numérique ViewSim (fig. 4.1):
Analyzer Commande relative à l'ouverture de la fenêtre du compilateur.

4.4.2 Fenêtre du compilateur
Cette fenêtre (fig. 4.2) regroupe les commandes relatives à l'outil de compilation de
description VHDL.
View Pour afficher le fichier de description VHDL dans la partie supérieure de 

la fenêtre du simulateur.
Analyze Pour effectuer l'analyse du fichier VHDL; la nature des erreurs détectées 

lors de cette analyse est commentée dans la partie inférieure de la fenêtre 
du simulateur.

NextError Pour repérer l'emplacement des erreurs détectées par le compilateur en 
les localisant séquentiellement au niveau du fichier de description VHDL
affiché dans la fenêtre du simulateur.
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4.5 Spécification VHDL
4.5.1 Initialisation du projet de spécification
Au niveau du tableau de bord de Powerview:

1. Sélectionner successivement Project -> Set Current dans la barre des 
menus.

La boîte de dialogue Change Project s'ouvre à l'écran.
2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur /home/username/guide/spe.

Le nom du projet choisi s'affiche comme projet courant et comme bibliothèque
courante dans le tableau de bord.

4.5.2 Description VHDL
Utiliser ViewText ou votre éditeur de texte favori pour rédiger le fichier de description
udcnt2spe.vhd du compteur-décompteur à 2 bits. Le compteur-décompteur en
question est défini par la table des opérations de la figure 4.3 et l'équation:

RCO = Q1 . Q0 . EN . UP + !Q1 . !Q0 . EN . !UP
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operation

RESET
LOAD
HOLD
COUNT UP
COUNT DOWN

description

Q := 0
Q <- D
Q <- Q
Q <- [ Q + 1 ]mod4
Q <- [ Q - 1 ]mod4

RST LD EN UP

1 - - -
0 1 - -
0 0 0 -
0 0 1 1
0 0 1 0

Fig. 4.3

La figure 4.4 propose un tel fichier de description. Il convient de le placer dans le
répertoire de spécification /behv du projet courant /home/username/guide/spe.

------------------------------------------------
-- 2-bit up/down binary counter
-- vhdl specification
------------------------------------------------

entity udcnt2spe is
  port (clk :in vlbit;
        rst :in vlbit;
        ld  :in vlbit;
        en  :in vlbit;
        up  :in vlbit;
        d   :in vlbit_1d(1 downto 0);
        q   :out vlbit_1d(1 downto 0);
        rco :out vlbit);
end udcnt2spe;

architecture behavioral of udcnt2spe is
begin
  process (clk, rst)
    variable state   : integer;
    variable counter : vlbit_1d(31 downto 0);
  begin
    if    rst='1' then
      state := 0;
    elsif rst='0' and prising(clk) then
      if    ld='1' then
        state := v1d2int(d);
      elsif ld='0' and en='1' and up='1' then
        state := (state + 1) mod (4);
      elsif ld='0' and en='1' and up='0' then
        state := (state - 1) mod (4);
      end if;
    end if;
    counter := int2vld(state);
    q <= counter(1 downto 0);
    if    state=3 and en='1' and up='1' then
      rco <= '1';
    elsif state=0 and en='1' and up='0' then
      rco <= '1';
    else
      rco <= '0';
    end if;
  end process;
end behavioral;

Fig. 4.4

4.5.3 Ouverture de la fenêtre du simulateur
Pour démarrer le simulateur:

1. Double-clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole ViewSim.
La boîte de dialogue ViewSim apparaît à l'écran.

2. Taper udcnt2spe dans le champ Design Name.
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3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur les boutons  on et off de façon à 
obtenir:
Graphical Interface on
VHDL Source Window on
Fault Simulation off
VHDL Debugging on

4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La fenêtre du simulateur s'ouvre et présente cette fois deux parties distinctes (fig. 4.1).

4.5.4 Ouverture de la fenêtre du compilateur
Pour démarrer le compilateur:

1. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Analyzer.
La fenêtre du compilateur (fig. 4.2) s'affiche à l'écran.

2. Clicker le bouton Gauche de la souris de manière à sélectionner:
Error Level Errors
Debug On
Create vsm File On

3. Taper udcnt2spe dans le champ FileName.
4. Clicker le bouton Gauche de la souris sur View.

Le fichier VHDL source du compteur-décompteur apparaît dans la partie supérieure de
la fenêtre du simulateur.

5. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Analyze.
La compilation du fichier s'effectue. S'il n'y a pas d'erreur, elle se termine par le
message 0 erreur(s), 0 avertissement(s), 0 extension(s) et 0 note(s) dans la partie
inférieure de la fenêtre du simulateur. Dans le cas contraire, les erreurs y sont
dénombrées et commentées. Pour les localiser au niveau du fichier source, il suffit de
répéter pour chacune d'elles l'opération 6:

6. Clicker le bouton Gauche de la souris sur NextError.
La ligne fautive du fichier source est repérée dans la partie supérieure de la fenêtre du
simulateur.
Retourner à l'éditeur de texte pour corriger les erreurs éventuelles dans le fichier
source avant de lancer une nouvelle compilation. Répéter le processus jusqu'à
l'obtention d'une compilation dépourvue d'erreur.

4.5.5 Simulation VHDL
Pour effectuer la simulation de la description VHDL de notre compteur-décompteur,
on va recourir au fichier de commande udcnt2spe.cmd. Dans ce but, il suffit d'activer
la partie inférieure de la fenêtre du simulateur et d'y exécuter la commande clavier:

SIM>udcnt2spe

4.5.6 Symbole graphique
Pour générer le symbole graphique correspondant à la description VHDL de notre
compteur-décompteur, il faut recourir à l'outil de traduction vhdl2sym.

1. Double-clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole vhdl2sym.
La boîte de dialogue vhdl2sym apparaît à l'écran.

2. Taper udcnt2spe dans le champ VHDL Source Filename.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Le symbole du compteur-décompteur est ainsi généré. Pour le visualiser et l'adapter
au graphisme de la figure 4.5, il convient de mettre en oeuvre l'éditeur symbolique
ViewDraw.
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4.6 Générateur de test
4.6.1 Description VHDL
Il s'agit de rédiger le fichier de description udcnt2gen.vhd d'un générateur de vecteurs
de test pour notre compteur-décompteur. Les vecteurs délivrés par le générateur (fig.
4.6) doivent satisfaire le chronogramme de la figure 4.7 dans laquelle la période du
signal d'horloge CLK vaut 100 nanosecondes. La figure 4.8 donne la description VHDL
de ce signal.

LD
D[1:0]

udcnt2gen

EN
UP

RST
CLK

Fig. 4.6

CLK

RST

LD

EN

UP

D 3

Fig. 4.7

clk <= '0' after    0 ns,
       '1' after   50 ns,
       '0' after  100 ns,
       '1' after  150 ns,
            :
       '0' after 1100 ns,
       '1' after 1150 ns;

Fig. 4.8

La compilation de la description VHDL du générateur s'opère conformément aux
pararagraphes 4.5.3 et 4.5.4.

4.6.2 Simulation VHDL
La mise en oeuvre du générateur de test s'effectue dans le cadre de la simulation de
l'implémentation matérielle Xilinx du compteur-décompteur. Pour ce faire, il
convient au préalable de faire appel à l'outil ViewDraw pour éditer graphiquement le
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schéma udcnt2sim d'interconnexion des deux unités (fig. 4.9). Il s'agit ensuite de
générer le fichier vsm correspondant (§ 3.4.3) puis de lancer la simulation en ouvrant
la fenêtre du simulateur (§ 3.4.4) et en exécutant les commandes clavier:

SIM>vector d d[1:0]
SIM>vector q q[1:0]
SIM>wave udcnt2sim clk rst ld en up d q rco
SIM>sim 12000
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Fig. 4.9

4.6.3 Banc de test
La mise en oeuvre du générateur peut également se faire au sein d'un banc de test (fig.
4.10). Dans ce cas, le générateur udcnt2gen fournit alors simultanément les mêmes
vecteurs d'entrée à la specification udcnt2spe et à l'implémentation udcnt2 du
compteur-décompteur. Les vecteurs de sortie de ces deux unités sont alors comparés
dans le post-processeur udcnt2pro. Lorsque son signal de sortie GOOD=1, le post-
processeur indique que l'implémentation satisfait la spécification. La figure 4.11 donne
le fichier udcnt2pro.vhd de description VHDL du post-processeur.
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Fig. 4.10
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--------------------------------------------
-- 2-bit up/down binary counter
-- post processor
--------------------------------------------

entity udcnt2pro is
  port (qspe   :in vlbit_1d(1 downto 0);
        rcospe :in vlbit;
        qimp   :in vlbit_1d(1 downto 0);
        rcoimp :in vlbit;
        good   :out vlbit);
end udcnt2pro;

architecture compare of udcnt2pro is
begin
  good <= '1' when qspe=qimp
              and  rcospe=rcoimp else '0';
end compare;

Fig. 4.11



Chapitre  5

VHDL DESIGNER
SYNTHÈSE AUTOMATIQUE

5.1 Vue d'ensemble
VHDL Designer est un synthétiseur logique de circuits qui accepte leurs descriptions
VHDL de type comportemental et/ou structurel comme fichiers source. Pour la
synthèse, ce n'est cependant plus le langage VHDL complet qui est mis en oeuvre mais
un sous-ensemble de ce dernier. Son utilisation se ramène ainsi à une description de
type transfert de registre des circuits à synthétiser.

5.2 Terminologie et concepts
5.2.1 Synthesis
Synthesis est l'outil de synthèse automatique de circuits logiques. A partir d'un fichier
source VHDL de type comportemental ou structurel, il permet d'en effectuer la
compilation puis de générer une description matérielle qui est à la fois simulable et
implémentable dans une technologie ASIC spécifique.

5.2.2 ViewGen
ViewGen est un outil de génération d'un schéma à partir de son fichier
d'interconnexion.

5.2.3 Procédures
Les procédures VHDL introduites au chapitre 4 pour la spécification restent valables
pour la synthèse. ViewLogic en fournit cependant également un certain nombre qui
ne sont destinées qu'à la synthèse:
pla_table La procédure pla_table (signal input: vlbit_1d, signal output: vlbit_1d, 

constant table: vlbit_2d) permet de générer un circuit combinatoire à 
partir de sa table de vérité.

dffc La procédure dffc (data: vlbit, signal rst: vlbit, signal clk: vlbit, signal q: 
inout vlbit) engendre une bascule bistable de type D sensible au flanc 

montant de son signal d'horloge et pourvue d'un signal de remise 
asynchrone à 0.

dffc_v La procédure dffc_v (data: vlbit_1d, signal rst: vlbit, signal clk: vlbit, 
signal q: inout vlbit_1d) produit un registre parallèle sensible au flanc 
montant de son signal d'horloge et pourvu d'un signal de remise 
asynchrone à 0.

5.3 Eléments de synthèse VHDL
5.3.1 Fichier source d'un circuit combinatoire
La figure 5.1 donne le schéma-bloc VHDL d'un circuit combinatoire. La structure du
fichier source VHDL correspondant apparaît à la figure 5.2.

process

input output

Fig. 5.1
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entity combinational is
  port (input  :in  vlbit_1d(1 to n);
        output :out vlbit_1d(1 to r));
end combinational;

architecture behavioral of combinational is
begin
  process (input)
  begin
      :
  end process;
end behavioral;

Fig. 5.2

5.3.2 Exemple: décodeur décimal-7segments
Le schéma de la figure 5.3 définit les variables d'entrée et de sortie du décodeur dec7seg
servant à convertir le code BCD d'entrée pour le rendre compatible avec un affichage à
7 segments. La figure 5.4 donne table de vérité de ce décodeur.

bcd1 bcd0bcd2bcd3

dec7seg

g b

c

a

d

e

f

a b c d e f g

Fig. 5.3

bcd3

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

bcd2 bcd1bcd0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

a

1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-

b

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
-
-
-
-
-
-

c

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-

d

1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
-
-
-
-
-
-

e f g

1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
-
-
-
-
-
-

1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
-
-
-
-
-
-

0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
-
-
-
-
-
-

Fig. 5.4

Dans le fichier source de la figure 5.5, la description VHDL du décodeur est opérée à
l'aide d'une instruction CASE. Cette façon de faire permet de résumer l'ensemble des
conditions indifférentes en une seule ligne.
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entity dec7seg1 is
  port (bcd :in  vlbit_1d(3 downto 0);
        a, b, c, d, e, f, g :out vlbit);
end dec7seg1;

architecture behavioral of dec7seg1 is
begin
  process (bcd)
    variable output : vlbit_1d(6 downto 0); 
  begin
    output := "0000000";
    case bcd is
      when "0000" => output := "1111110";
      when "0001" => output := "0110000";
        :
      when "1001" => output := "1111011";
      when others => output := "XXXXXXX";
    end case;
    a <= output(6);
    b <= output(5);
        :
    g <= output(0);
  end process;
end behavioral;

Fig. 5.5

La description VHDL de la figure 5.6 recourt à la procédure pla_table évoquée
précédemment. Pour le faire, il convient de définir la bibliothèque de synthèse qui
contient la procédure en question et d'indiquer l'utilisation de cette bibliothèque.
Comme le montre cette description, pour réduire le nombre de lignes du fichier
source, on peut y faire intervenir les conditions indifférentes au niveau des variables
d'entrée. Il n'est pas possible de le faire dans le cas de l'instruction CASE.

library synth;
use synth.stdsynth.ALL;

entity dec7seg2 is
  port (bcd :in  vlbit_1d(3 downto 0);
        a, b, c, d, e, f, g :out vlbit);
end dec7seg2;

architecture behavioral of dec7seg2 is
  constant truth_table : vlbit_2d(0 to 11, 10 downto 0) := (
    b"0000_1111110",
    b"0001_0110000",
        :
    b"1001_1111011",
    b"101X_XXXXXXX",
    b"11XX_XXXXXXX");
  signal input  : vlbit_1d(3 downto 0);
  signal output : vlbit_1d(6 downto 0);
begin
  process (bcd, output)
  begin
    input <= bcd;
    pla_table(input, output, truth_table);
    a <= output(6);
    b <= output(5);
        :
    g <= output(0);
  end process;
end behavioral;

Fig. 5.6
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5.3.3 Fichier source d'un circuit séquentiel
La figure 5.7 montre le schéma-bloc VHDL d'un circuit séquentiel. Ce schéma illustre
bien la décomposition classique d'une machine séquentielle synchrone. La structure
du fichier source correspondant implémente respectivement le processus
combinatoire par une instruction CASE et le procesus registre d'état par une
instruction WAIT UNTIL.

process

input
processfuture

present

output

reset

clock

Fig. 5.7

entity sequential is
  port (input  :in  vlbit_1d(1 to n);
        reset  :in  vlbit;
        clock  :in  vlbit;
        output :out vlbit_1d(1 to r));
end sequential;

architecture behavioral of sequential is
  type state is (zero, one, two, ...);
  signal present, future : state; 
begin

  process
  begin
    wait until reset='1' or prising(clock);
    if reset='1' then
      present <= zero;
    else
      present <= future;
    end if;
  end process;

  process (input, present)
  begin
    case present is
      when zero =>
            :
        future <= one;
      when one  =>
            :
    end case;
  end process;
 
end behavioral;

Fig. 5.8
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5.3.4 Exemple: détecteur version MOORE
Le graphe des états de la figure 5.9 représente la versin MOORE d'un détecteur dont la
variable de sortie z indique lorsqu'elle vaut 1 (resp. 0) que la variable x1 (resp. x2) a
changé en dernier lieu. La figure 5.10 donne le fichier source VHDL correspondant.

10

3 2

11,0

10,0 01,0

00,1

11,1

00,0

01,1 10,1

01,1
11,1

00,0
01,0

00,1
10,1

10,0
11,0

x1x2,z

Fig. 5.9

entity det1v is
  port (x1, x2 :in  vlbit;
        rst    :in  vlbit;
        clk    :in  vlbit;
        z      :out vlbit);
end det1v;

architecture behavioral of det1v is
  type state is (zero, one, two, three);
  signal present, future : state; 
begin

  process
  begin
    wait until rst='1' or prising(clk);
    if rst='1' then
      present <= zero;
    else
      present <= future;
    end if;
  end process;

  process (x1, x2, present)
  begin
    z <= '0';
    case present is
      when zero =>
        if    x1='0' and x2='0' then
          future <= zero;
            :
        elsif x1='1' and x2='1' then
          future <= one;
        end if;
      when one =>
        if    x1='0' and x2='0' then
          future <= zero;
            :
        elsif x1='1' and x2='1' then
          future <= one;
        end if;
        z <= '1';
      when two  =>
            :
    end case;
  end process;
 
end behavioral;

Fig. 5.10
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5.3.5 Exemple: détecteur version MEALY
La version MEALY du détecteur est donnée par son graphe des états (fig. 5.11). La
figure 5.12 représente le fichier source VHDL correspondant. Le codage des états a été
précisé dans ce fichier.

10

3 2

11,1

10,1 01,1

00,0

11,0

00,1

01,0 10,0

01,1
11,1

00,0
01,0

00,1
10,1

10,0
11,0

x1x2,z

Fig. 5.11

entity det2v is
  port (x1, x2 :in  vlbit;
        rst    :in  vlbit;
        clk    :in  vlbit;
        z      :out vlbit);
end det2v;

architecture behavioral of det2v is
  constant zero  : vlbit_1d(1 downto 0) := "00";
  constant one   : vlbit_1d(1 downto 0) := "01";
  constant two   : vlbit_1d(1 downto 0) := "11";
  constant three : vlbit_1d(1 downto 0) := "10";
  signal present, future : vlbit_1d(1 downto 0); 
begin

  process
  begin
    wait until rst='1' or prising(clk);
    if rst='1' then
      present <= zero;
    else
      present <= future;
    end if;
  end process;

  process (x1, x2, present)
  begin
    z <= '0';
    case present is
      when zero =>
        if    x1='0' and x2='0' then
          future <= zero;
        elsif x1='0' and x2='1' then
          future <= zero;
        elsif x1='1' and x2='0' then
          future <= three;
          z <= '1';
        elsif x1='1' and x2='1' then
          future <= one;
          z <= '1';
        end if;
      when one =>
            :
    end case;
  end process;
 
end behavioral;

Fig. 5.12
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5.3.6 Règles de syntaxe
Pour garantir la synthèse automatique, il convient de respecter quelques règles de
syntaxe. Au niveau d'un processus sans signal d'horloge:

Tous les signaux impliqués dans le processus doivent figurer dans la liste de 
sensibilité.
Les variables du processus doivent être affectées avant d'être utilisées.

Au niveau d'un processus avec signal d'horloge:
L'instruction WAIT UNTIL doit être la première instruction du processus.
Si l'instruction WAIT UNTIL comporte une clause OR, elle doit inclure une 
clause IF au niveau supérieur pour effectuer la remise asynchrone à 0 ou à 1.

5.4 Commandes spécifiques de l'outil

5.4.1 Barre des menus
Le choix de la technologie, la compilation du fichier VHDL et la synthèse automatique
s'effectue dans la barre des menus de la fenêtre du terminal (fig. 5.13). Ces opérations
découlent découlent d'un nombre restreint de commandes dont certaines sont
disponibles sous forme de menus déroulants.
Set technology Commande relative au choix de la technologie dans laquelle on 

désire réaliser le circuit.
Analyze VHDL Commande relative à la sélection du fichier source à compiler.
Run Commandes relatives à la synthèse automatique du circuit.
Misc Commandes diverses permettant notamment de générer le schéma

d'un circuit précédemment synthétisé.

Set technology ConstraintsRun
ViewSynthesis

Synthesize
Resynthesize 
Map

pull down menu

MiscOperating pointsAnalyze VHDL Wire Report
Apply Area/Speed
Apply Max_delay

Area/Speed
Max_delay

1
0

100
1000

Fig. 5.13

5.5 Synthèse VHDL d'un circuit FPGA
5.5.1 Initialisation du projet de synthèse VHDL
Au niveau du tableau de bord de Powerview:

1. Sélectionner successivement Project -> Set Current dans la barre des 
menus.

La boîte de dialogue Change Project s'ouvre à l'écran.
2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur /home/username/guide/syn.

Le nom du projet choisi s'affiche comme projet courant et comme bibliothèque
courante dans le tableau de bord.

5.5.2 Fichier source VHDL
Utiliser ViewText ou votre éditeur de texte favori pour rédiger, dans le langage VHDL,
le fichier source udcnt2syn.vhd du compteur-décompteur à 2 bits. Le compteur-
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décompteur en question est défini par la table des opérations de la figure 5.14 et
l'équation:

RCO = Q1 . Q0 . EN . UP + !Q1 . !Q0 . EN . !UP

operation

RESET
LOAD
HOLD
COUNT UP
COUNT DOWN

description

Q := 0
Q <- D
Q <- Q
Q <- [ Q + 1 ]mod4
Q <- [ Q - 1 ]mod4

RST LD EN UP

1 - - -
0 1 - -
0 0 0 -
0 0 1 1
0 0 1 0

Fig. 5.14

La figure 5.15 propose un tel fichier. Il convient de le placer dans le directoire /behv du
projet courant /home/username/guide/syn.

5.5.3 Ouverture de la fenêtre de synthèse
Pour ouvrir la fenêtre de synthèse VHDL:

Double-clicker le bouton Gauche de la souris sur le symbole Synthesis.
La fenêtre de l'outil de synthèse s'ouvre.

5.5.4 Choix de la technologie
Pour opérer le choix de la famille de circuit dans laquelle on veut réaliser notre circuit:

1. Sélectionner Set technology dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Specify target technology s'ouvre à l'écran.

2. Clicker le bouton Gauche de la souris sur x4000.sml.
C'est le nom de la famille Xilinx XC4000 choisie pour la synthèse.

3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La fenêtre de l'outil relate la disponibilité de la bibliothèque x4000 dans la base de
données.

5.5.5 Compilation
Pour compiler le fichier source VHDL:

1. Sélectionner Analyze VHDL dans la barre des menus.
La boîte de dialogue analyze_vhdl_cmd apparaît.

2. Taper udcnt2syn dans le champ VHDL FileName.
C'est le nom du fichier source de notre compteur-décompteur.

3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.
La fenêtre de l'outil relate l'analyse de la spécification d'entité et celle de l'architecture.
Toutes deux doivent se terminer par le message 0 erreur(s), 0 avertissement(s).
Dans le cas contraire, il convient de se référer au fichier listing udcnt2syn.lis dans
lequel les erreurs sont localisées et commentées. Retourner ensuite à l'éditeur de texte
pour corriger les erreurs éventuelles du fichier source avant d'effectuer une nouvelle
compilation. Répéter le processus jusqu'à l'obtention d'une compilation dépourvue
d'erreur.

5.5.6 Synthèse
Pour opérer la synthèse automatique de notre compteur-décompteur:

Sélectionner successivement Run  -> Synthesize dans la barre des menus.
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La fenêtre de l'outil affiche l'ensemble des résultats obtenus. Elle indique notamment
les charges capacitives, les temps de propagation ainsi que le nombre et le type des
cellules utilisées. Ces informations peuvent se retrouver dans un fichier de rapport (§
5.5.8).

----------------------------------------------------
-- 2-bit up/down binary counter
-- vhdl synthesis
----------------------------------------------------

entity udcnt2sy is
  port (clk :in vlbit;
        rst :in vlbit;
        ld  :in vlbit;
        en  :in vlbit;
        up  :in vlbit;
        d   :in vlbit_1d(1 downto 0);
        q   :inout vlbit_1d(1 downto 0);
        rco :out vlbit);
end udcnt2sy;

architecture behavioral of udcnt2sy is
  signal data : vlbit_1d(1 downto 0);
begin

  process
  begin
    wait until rst='1' or prising(clk);
    if rst='1' then
      q <= "00";
    else
      q <= data;
    end if;
  end process;
  
process (ld,en,up,d,q)
    variable counter : vlbit_1d(2 downto 0);
  begin
    counter := "000";
    if    ld='1' then
      counter := extend2c(d, 3);
    elsif ld='0' and en='0' then
      counter := extend2c(q, 3);
    elsif ld='0' and en='1' and up='1' then
      counter := add2c(q, "01");
    elsif ld='0' and en='1' and up='0' then
      counter := sub2c(q, "01");
    end if;
    data <= counter(1 downto 0);
    if    v1d2int(q)=3 and en='1' and up='1' then
      rco <= '1';
    elsif v1d2int(q)=0 and en='1' and up='0' then
      rco <= '1';
    else
      rco <= '0';
    end if;
  end process;
end behavioral;

Fig. 5.15

5.5.7 Génération du fichier d'interconnexion
Pour générer le fichier d'interconnexion de notre compteur-décompteur:

1. Sélectionner Wire dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Wire s'ouvre.

2. Taper udcnt2syn dans le champ Wire FileName.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Le fichier d'interconnexion udcnt2syn.1 est généré. Il est placé dans le répertoire /wir
du projet courant.
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5.5.8 Génération d'un rapport
Pour générer un rapport des résultats de synthèse de notre compteur-décompteur:

1. Sélectionner Report dans la barre des menus.
La boîte de dialogue Report apparaît.

2. Taper udcnt2syn dans le champ Report FileName.
3. Clicker le bouton Gauche de la souris sur Accept.

Le fichier de rapport udcnt2syn.rpt renferme ainsi les résultats de la synthèse.

5.5.9 Schéma du circuit
Pour générer le schéma du circuit à partir de son fichier d'interconnexion, il convient
de recourir à l'outil ViewGen (§ 5.2.2). La mise en oeuvre de cet outil peut être
effectuée à partir de la fenêtre de synthèse:

Sélectionner successivement Misc -> ViewGen dans la barre des menus.
Le schéma udcnt2syn.1 se retrouve dans dans le répertoire /sch du projet courant.
Pour le visualiser et éditer le symbole graphique correspondant (fig. 5.16), il faut
mettre en oeuvre l'outil ViewDraw (chap. 3).
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EN

CLK

udcnt2syn

Fig. 5.16

5.5.10 Banc de test
La vérification fonctionnelle du circuit synthétisé s'effectue au moyen du banc de test
précédemment introduit (fig. 4.10). Comme le montre la figure 5.17, il suffit d'y
remplacer le circuit udcnt2 résultant de l'édition schématique par le compteur-
décompteur udcnt2syn issu de la synthèse et de procéder à la simulation.
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