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Guide pratique d’utilisation d’Active-HDL 7.3 pour INF1500 

1 Introduction 
1.1 Survol 
Active-HDL, de la compagnie Aldec, est un environnement intégré de développement de 
systèmes numériques décrits : 
• avec un langage de description matérielle (comme VHDL, Verilog et SystemC); 

• par schémas; 

• par diagrammes d'états; ou, 

• avec une combinaison des trois. 

Active-HDL inclut entre autres : 
• des outils de description de designs; 

• des compilateurs pour plusieurs langages de description matérielle; 

• un simulateur; 

• des outils de débogage; et, 

• des outils de profilage et de vérification. 

Le logiciel intègre de plus des outils de synthèse et d'implémentation d'autres compagnies, 
permettant ainsi de travailler avec différentes technologies dans un environnement unifié. Dans 
ce guide, on suppose que la suite d'outils ISE de Xilinx est installée en conjonction avec Active-
HDL. 
Au département de génie informatique et de génie logiciel, une version complète d’Active-HDL 
est installée dans les laboratoires Windows. Une version étudiante peut être téléchargée du site 
web de la compagnie (www.aldec.com). 

1.2 objectif de ce guide 
L'objectif de ce guide est d'énumérer et de décrire les étapes pour : 
• créer un espace de travail dans Active-HDL; 

• créer un design et l'ajouter à un espace de travail; 

• décrire un circuit numérique à l'aide de code VHDL; et, 

• simuler le circuit numérique en lui appliquant des signaux d'entrée désirés et en observant sa sortie. 

 
 
 
 
 
 
 



  guide pratique – Active–HDL 7.3 (v. 0.1, Janvier  2008) 

École Polytechnique de Montréal page 2 de 27  Département de génie informatique   

2 Lancement de Active-HDL 
1. Lancez Active-HDL en cliquant deux fois 

sur l'icône du programme ou en choisissant 
la commande correspondante dans le menu 
Démarrer. 

 

3 Création d’un espace de travail 
Un espace de travail (workspace) peut regrouper plusieurs designs logiquement reliés entre eux. 
Par exemple, dans le contexte d'un programme universitaire, on pourrait avoir un espace de 
travail pour chaque cours, et un design pour chaque laboratoire de ce cours. Un espace de travail 
différent pourrait regrouper les laboratoires d'un cours différent, d'un projet intégrateur, ou de 
projets personnels. 

1. La première fois que vous lancez le 
programme, la fenêtre suivante 
apparaît. 
Cliquez sur Next puis Cancel. 

2.  Choisissez Create New Workspace 
puis cliquez sur Ok. Sinon, 
choisissez File > New > 
Workspace. 

 
3. Choisissez un nom représentatif pour 

un premier espace de travail. 

Il faut aussi spécifier un répertoire dans 
lequel l'espace de travail sera sauvegardé. 
Il est important que le chemin de ce 
répertoire ne contienne pas d'espaces, 
parce que certains outils invoqués par 
Active-HDL ne les supportent pas bien. 
Dans les laboratoires du DGIGL, il est 
donc recommandé de travailler dans un 
répertoire personnel sur 
C:\temp\votrenom. Une fois le travail 
terminé, il est important d'archiver ce 
répertoire et d'en emporter une copie 
avec vous. Le répertoire C:\temp\ des 
machines des laboratoires est 
régulièrement effacé. 
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4 Création d’un design 
Un design permet de regrouper plusieurs fichiers source pour un laboratoire ou un module en 
particulier. 

4. Lors de la création du premier espace 
de travail, l'outil vous propose 
immédiatement de créer un nouveau 
design. Choisissez Create an Empty 
Design with Design Flow. Pour les 
designs suivants, il suffit de choisir 
File > New > Design. 

Cliquez sur Suivant pour invoquer 
l'assistant. 

 
5. Vérifiez que les bons outils ont été 

préalablement choisis. Si ce n'est pas 
le cas, informez votre chargé de labo 
ou cliquez sur Flow Settings pour 
faire les bons choix. Vous utiliserez 
les memes options pour tous les 
laboratoires du cours. 

Dans votre cas vous devrez modifier les 
options HDL Synthesis et 
Implementation en cliquant sur Select. 

Pour l’option Synthesis tool : choisissez 

 Xilinx > ISE/WebPack 9.1 XST 
VHDL/Verilog  

Pour l’option Implementation tool : 
choisissez 

Xilinx > ISE/WebPack 9.1  

puis cliquez sur Select. 

Pour la case Default Family, le choix 
devrait correspondre à la famille du type 
de FPGA utilisé dans votre laboratoire. 
Dans votre cas choisissez Virtex2Pro.   
Cliquez sur OK. 
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6. Choisissez un nom représentatif pour 
votre design. Cliquez sur Next, puis 
sur Finish. 
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5 - Description d’un circuit numérique en VHDL 
5.1 Circuit à réaliser (Lab1) : Additionneur/Soustracteur a 4 bits avec C et Z 
Le circuit a realiser est un additionneur/soustracteur a 4 bits. Un additionneur 4 bits est constitue 
de 4 blocs d’un additionneur 1 bit. Pour realiser un soustracteur il suffit d’inverser les bits du 
deuxieme operateur et de faire une addition.  Un additionneur/soustracteur est donc un 
additionneur auquel on rajoute une entree de selection et un inverseur. C est la retenue et Z est le 
bit qui sert a tester si le resultat de l’operation est nul. 
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Mais tout d’abord vous allez realiser un bloc de l’additionneur/soustracteur effectuant une 
addition 1 bits : 
 

 
 
 
Le circuit est composé des composantes suivantes : 
• portes OU-exclusif à deux entrées (xor2) ou une porte OU-exclusif a trois entrées (xor3) 

• portes ET à deux entrées (and2); 

• portes OU à trois entrées (or3);  

• portes Non-OU a quatre entrees (Nor4); 

• terminaux d’entrée (input) et de sortie (output). 
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5.2 Procédure 
Lancez Active-HDL. Ouvrez l’espace de travail dans lequel se trouve le design sur lequel vous 
voulez travailler. Si votre espace de travail comporte plus d’un design, cliquer sur celui sur 
lequel vous voulez travailler avec le bouton de droite, et choisissez Set as Active Design. 
Suivez les instructons suivantes: 
 
 
 
 

7. Dans l’explorateur 
de design (Design 
Browser), cliquer 
deux fois sur Add 
New File puis 
choisissez Block 
Diagram (Pour un 
code VHDL vous 
choisirez VHDL 
Source Code) et 
entrez le nom de 
votre schema (ou 
entite VHDL). 
Cliquez sur OK.  

Rq :  pour chaque 
seance de laboratoire 
vous devrez mettre tous 
vos schemas dans un 
seul et meme design. 
Les options VHDL ne 
serviront que pour le 
laboratoire sur le 
VHDL. Si vous faites la 
partie VHDL passez a 
l’etape 12 
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8. cliquez sur 
l’onglet View puis 
sur Symbol 
Toolbox ou tapez 
S (raccourci). 

 
 
 
 
 
 
 

9. Dans l’onglet 
Symbol Toolbox 
deroulez l’onglet 
built-in symbols 
et choisissez les 
composants (and2 
,xor2 ou xor3, 
or3,nor4) 

Pour faire une rotation 
d’un symbole (clic droit -> 
Rotate) 
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10. Pour choisir les 
entrées ou sorties 
cliquez sur 
l’onglet Diagram 
puis sur Terminal 
ou le raccourci se 
trouvant en haut à 
droite. 

 

Pour changer les noms des 
signaux d’entrée et sortie 
double-cliquez sur les 
éléments. 

Rq : Pour des 
entrees/sorties  a n bits 
vous choisirez des bus 
d’entree/sortie. Pour 
nommer un fil, double 
cliquez dessus. Par 
exemple pour  A(7 :0), si 
vous voulez le 3eme bit 
,ecrivez sur le fil A(3). 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vous devriez 
obtenir l’un des 2 
schéma 
suivants selon que 
l’on utilise 2 xor a 
2 entrées ou un 
xor a trois entrées 
pour 
l’additionneur 1 
bit:  ou  
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12. Exemple de code 
VHDL a ecrire 
dans l’editeur de 
texte VHDL (cette 
option ne sera 
utilisee que pour 
les laboratoires 
portant sur le 
langage VHDL) 

 
------------------------------------ 
-- add3bits.vhd 
-- additioneur à 3 bits 
------------------------------------ 
 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
 
entity add3bits is 
  port( 
       Cin : in STD_LOGIC; 
       X : in STD_LOGIC; 
       Y : in STD_LOGIC; 
       Cout : out STD_LOGIC; 
       S : out STD_LOGIC 
  ); 
end add3bits; 
 
architecture add3bits of add3bits is 
 
---- Signal declarations used on the diagram ---- 
signal XY : STD_LOGIC; 
signal XCin : STD_LOGIC; 
signal YCin : STD_LOGIC; 
 
begin 
 
----  Component instantiations  ---- 
 
XY <= X and Y; 
 
XCin <= X and Cin; 
 
YCin <= Y and Cin; 
 
S <= Cin xor Y xor X; 
 
Cout <= XY or XCin or YCin; 
 
end add3bits; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  guide pratique – Active–HDL 7.3 (v. 0.1, Janvier  2008) 

École Polytechnique de Montréal page 11 de 27  Département de génie informatique   

6 Compilation du schéma 
Lors de la compilation, le circuit est vérifié de façon à confirmer que toutes les règles de syntaxe 
du langage sont respectées. 
Une compilation correcte ne signifie pas que le circuit fonctionne, mais plutôt que sa description 
est conforme à des règles précises. 
Suivre les instructions suivantes : 

1. mettez le schema a compiler en surbrillance. 
 

2. Choisissez Design > Compile, ou pesez sur la touche F11. 

3. Corrigez toutes les erreurs. 

Une fois le schema compile un bloc est automatiquement genere. Allez a  Symbol toolbox, 
cliquez sur le design (ici Laboratoire1) puis cliquez sur le schema. 

4. Si vous modifiez le schema apres l’avoir modifie et le recompilez, allez a  
Design > Update Symbols 
Si le bloc est utilise par plusieurs autres schemas, allez ensuite a  
Design > Update Diagrams 
 
 

 

7 Simulation du design 
La simulation du design permet de vérifier qu’il fonctionne de la façon prévue par les 
spécifications. 
 

1. Allez a Tools > Preferences > Editors > Waveform Viewer/Editor.  
A Default waveform viewer/Editor,  choisir Standard Waveform Viewer/Editor. 

 
2. Choisissez Simulation > Initialize Simulation dans le Menu. 

3. Choisissez File > New > List dans le Menu. 

4. Choisissez File > New > Waveform dans le Menu. 

5. Cliquez sur le symbole de l’entité à 
simuler (add1bits ici) de la fenêtre de 
l’explorateur de design à gauche. 
 
Dans la fenêtre des signaux, choisissez, 
en pesant sur la touche Shift, les 
signaux X, Y,Cin, S et Cout. Traînez 
ces signaux dans la fenêtre Waveform. 
 
Répétez pour la fenêtre List. 
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6. À l’aide de la souris et de la touche 
Shift, sélectionnez les signaux X, Y et 
Cin dans la fenêtre Waveform. 
 
Cliquez sur le bouton de droite et 
choisissez Stimulators. 

 
 
 

7. Choisissez le signal X, puis le type 
Clock, puis fixez la fréquence à 10 
MHz. Cliquez sur Apply. 
 
Répétez pour les signaux Y et Cin, en 
fixant leurs fréquences à 20 MHz et 40 
MHz, respectivement. 

  

8. Avec un temps de simulation de 100 
ns, cliquez sur le bouton Run For. 
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9. Vérifiez le fonctionnement correct de 
votre additionneur à 3 bits à l’aide de la 
fenêtre Waveform…. 

  

10. … et de la fenêtre List. Cliquez sur le 
bouton Collapse Deltas pour avoir la 
table de verite. 
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8 Trois outils pratiques pour écrire du code VHDL 
Active-HDL contient trois outils particulièrement pratiques pour écrire du code VHDL. 
 

1. L’assistant du langage (Language 
Assistant) est invoqué en cliquant sur 
l’ampoule électrique. L’assistant comporte 
plusieurs catégories d’éléments VHDL et il 
est facile de copier-coller du code dans un 
module. 

 
 

2. Du menu Help > Online Documentation, 
on lance l’aide de Active-HDL. Dans la 
section References, on trouve un guide du 
langage VHDL qui est très complet. 

  

3. Du menu Help > Interactive VHDL 
Tutorial, on lance le programme Evita qui 
est un tutorial très bien fait pour 
l’apprentissage de VHDL. 
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9 Synthèse et implémentation du design 
9.1 Description 
La synthèse d’un circuit consiste à traduire la description du circuit en blocs disponibles dans la 
technologie utilisée. Par exemple, pour un circuit décrit avec un schéma et qui doit être réalisé 
sur un FPGA, le processus de synthèse convertit et regroupe les portes logiques du schéma en 
composantes réalisables sur le FPGA choisi. 
L’implémentation du circuit est divisée en quatre sous étapes: 
• la transformation (mapping) : regrouper les composantes obtenues lors de la synthèse dans des blocs 

spécifiques du FPGA; 

• la disposition (placement) : choisir des endroits spécifiques sur le FPGA où disposer les blocs utilisés, 
et choisir les pattes du FPGA correspondant aux ports d’entrée et de sortie; 

• le routage (routing) : établir des connexions électriques entre les blocs utilisés; et, 

• la configuration (configuration) : convertir toute cette information en un fichier pouvant être 
téléchargé sur le FPGA pour le programmer. 

9.2 Ports d’entrée et de sortie 
Pendant l’étape de disposition de l’implémentation, il faut assigner des pattes spécifiques du 
FPGA à des ports d’entrée et de sortie de son design. Pour le design présent, les ports d’entrée 
sont X, Y et Cin, et les ports des sortie sont Cout et S. 
L’assignation des ports se fait par l’entremise d’un fichier de contraintes avec l’extension 
« .ucf » (pour user constraints file). 
 

1. cliquer deux fois sur Add New File puis choisissez  VHDL Source Code et entrez un nom de 
fichier avec l’extension « .ucf ». Cliquez sur OK.  

2. Dans ce fichier copiez le fichier SPARTAN3-UCF.txt ou DIO4_UCF.txt se trouvant  sur 
le site du cours et remplacez les lignes qui vous intéressent après les avoir 
decommentees. 
Exemple :  

 

Digilent Spartan-3 
Xilinx University Program Virtex-II Pro 

avec planchette d’expansion Digilent 
Digital I/O 4 

# add1bits.ucf 

# pour planchette Spartan-3 

# LEDs 

NET "Cout" LOC = "P14"; # LED1 

NET "S" LOC = "K12"; # LED0 

 

# commutateurs 

NET "X" LOC = "K13"; # SW7 

NET "Y" LOC = "K14"; # SW6 

NET "Cin" LOC = "J13"; # SW5 

# add1bits.ucf pour planchette Xilinx 
University Program Virtex-II Pro 

# LEDs 

NET "Cout" LOC = "V6"; # LD8 

NET "S" LOC = "U8"; # LD7   

NET "ldg" LOC = "V7"; # contrôle LED 

# commutateurs 

NET "X" LOC = "N4"; # SW8 

NET "Y" LOC = "P8"; # SW7 

NET "Cin" LOC = "N1"; # SW6 
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On note que chaque port est listé dans le fichier, exactement comme il apparaît dans le code. Le 
symbole du dièse (#) indique que le reste de la ligne est un commentaire. 
Sauvegardez le fichier dans le même répertoire que les autres fichiers source de votre design, 
sous le nom d’add1bits.ucf. 
Consultez le manuel de l'utilisateur de votre planchette de développement pour plus de détails. 
 
Remarque :  Pour les Virtex II Pro vous devrez rajouter dans votre schéma (Top level) une 
sortie “ ldg “  connectée a Vcc. 
 
 

9.3 Procédure 
Suivre les instructions suivantes. 

11. Activer la fenêtre design flow. Si elle n’est pas visible, choisissez View > Flow. 

12. Cliquer sur le 
bouton 
options à 
gauche de 
l’icône 
synthesis. 
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13. Pour Top-
Level Unit 
choisir le nom de 
votre entité du 
plus haut niveau, 
(par exemple) 
add1bits. 
Pour Family et 
Device, le choix 
dépend de votre 
planchette de 
développement. 
Choisir Xilinx9x 
SPARTAN3 et 
3s200ft256ou 

Xilinx9x 
Virtex2P et 
2vp30ff896. 
Pour les autres 
options, on peut 
prendre les 
valeurs par 
défaut. 
Cliquer sur OK. 
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14. Cliquer sur 
l’icône synthesis. 
Une nouvelle 
fenêtre devrait 
apparaître, et, 
après un certain 
temps, le message 
Synthesis 
finished 
successfully 
devrait apparaître. 
Sinon, consultez 
les messages 
d’erreur et 
apportez les 
corrections 
nécessaires à vos 
fichiers. En cas de 
doute, consultez 
votre chargé de 
labo. 
Cliquez sur Close.  

15. Cliquer sur le 
bouton 
options à 
gauche de 
l’icône 
implementat
ion. 
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16. Sous l’onglet 
Main, à la 
ligne 
Constraint 
File (UCF) 
Support, 
choisissez 
Custom 
constraint 
file. Cliquez 
sur Browse, 
et choisissez 
votre fichier 
fichier.ucf. 

 
  

17. Sous l’onglet 
Post-Map 
STR, 

choisssez Do Not 
Run Post-Map 
STR. 
STR signifie 
Static Timing 
Report, ou 
rapport des délais 
statiques. Enlever 
cette option 
accélère le 
processus. 
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18. Sous l’onglet 
Post-PAR 
STR, 
choisissez Do 
Not Run 
Post-PAR 
STR. 

 
  

19. Sous l’onglet 
BitStream, 
decochez Do 
Not Run 
Bitgen. 
Cliquez sur 
OK. 
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19. Cliquez sur 
l’icône 
implementation. 
Une nouvelle fenêtre 
devrait apparaître, et, 
après un certain 
temps, le message 
Implementation 
completed 
successfully devrait 
apparaître. Sinon, 
consultez les 
messages d’erreur et 
apporter les 
corrections 
nécessaires à votre 
diagramme. En cas de 
doute, consultez le 
chargé de labo. 
Cliquez sur Close. 
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10 programmation du FPGA et vérification 
Mise en garde : 
Les instructions suivantes sont particularisées pour la planchette Xilinx University Program 
Virtex-II Pro. 
Si tout s’est bien passé à l’étape précédente, un fichier add3bits.bit est maintenant placé dans 
votre répertoire \espaceDeTravail\design1\implement\ver1\rev1 et est prêt à être téléchargé 
dans le FPGA de la planchette de développement. 
1. a. En bas a droite vous 

avez l’afficheur 7 
segement ainsi que les 
Switch 

 
b. En bas a gauche vous 
avez  les   boutons 
poussoirs 

 c. juste au dessus des 
boutons vous avez les 
LEDs 
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Carte Virtex II Pro sur laquelle est installee l’extension DIO4 comportant les elements 
d’implementation. 

 

2. Dans Active-HDL, activez la fenêtre design flow. Si elle n’est pas visible, choisissez View > Flow. 
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3. Cliquez sur le bouton 
Analysis, en bas à droite, 
puis sur l’icône de l’outil 
iMPACT. 

4. Choisissez create new 
project et sauvegardez 
le fichier *.ipf avec vos 
autres fichiers du projet 
(dans le dossier src). 
Cliquez sur OK, puis sur 
Finish dans la fenetre 
suivante. 
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Dans la fenêtre suivante si 
des erreurs surviennent 
cliquez sur ok puis 
Choisissez Output > Cable 
Setup ... 
Dans la boite Cable 
Communication Setup, 
Choisissez  Xilinx USB 
Cable. 
Cliquez sur OK. 

 (pour la Virtex II Pro) 

 

 

 

 

 
 

Puis faites un clic droit et 
choisissez Initialize Chain 
Puis cliquez bypass sur les 
deux prochaines fenêtres 
(pour la Virtex II Pro) 
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5. Choisissez le fichier 
add1bits.bit que vous 
trouverez dans le 
répertoire 
design/implement/ver1/
rev1 et cliquez sur 
Open. 
Cliquez sur OK dans la 
prochaine fenêtre. 

Cliquez sur Bypass  dans 
la prochaine fenêtre  

 

 

6. Pour la Virtex II Pro 
vous aurez 
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7. Cliquez sur le symbole 
représentant le FPGA, 
puis sur le bouton de 
droite de la souris. 
Choisissez Program … 
 
Cliquez sur OK dans la 
fenêtre Program 
Properties, sans rien 
changer. 

 
 
 
 
 
 

20. Voilà! Vous pouvez 
maintenant vérifier 
votre design sur le 
FPGA. 
 
Essayez toutes les 
combinaisons 
possibles d’entrées 
et confirmez que les 
sorties sont bien 
conformes au 
tableau de vérité de 
la section 5.1. 

 
 
 


