INF1500 – logique des systèmes numériques :
introduction à l’utilisation d’Active-HDL 8.3sp1
et à la technologie FPGA
Philippe Proulx et al.
Août 2011
Département de génie informatique et de génie logiciel
École Polytechnique de Montréal

Introduction à Active-HDL 8.3sp1 et aux FPGA

Philippe Proulx et al.

Introduction
Ce guide couvre à la fois une introduction à l’environnement Active-HDL ainsi qu’à la
technologie FPGA et, plus spécifiquement, à la carte de développement de FPGA utilisée dans
les laboratoires du département de génie informatique et logiciel.

Active-HDL
Active-HDL, de la compagnie Aldec, est un environnement intégré de développement (IDE) de
systèmes numériques qui peuvent être décrits comme suit :





par schémas;
avec un langage de description matérielle (comme VHDL, Verilog et SystemC);
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 DS 13.2 de Xilinx est installée en
conjonction avec Active-HDL.
Au département de génie informatique et de génie logiciel, une version complète
d’Active-HDL 8.3sp1 est installée dans les laboratoires Windows. Une version étudiante
d’Active-HDL peut être téléchargée du site Web de la compagnie, <http://aldec.com>.
Ce guide va aider les étudiants à :





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.
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La technologie FPGA
Un FPGA (pour Field-Programmable Gate Array) est un composant électronique programmable
qui peut être reconfiguré (reprogrammé) par l'utilisateur après la fabrication. Le FPGA met à la
disposition de l'usager des ressources matérielles où la connectivité des différents éléments est
configurable.
Pour les besoins de nos laboratoires en INF1500, le FPGA est considéré comme un
« panier » de portes logiques (ET, OU, Non-ET, Non-OU, XOU, etc.) et de modules numériques
(compteurs, bascules, etc.) dont l’outil Active-HDL nous permet de les interconnecter pour
former des systèmes numériques plus complexes. En d’autres termes, pour chacun des
laboratoires, le circuit/design sera implémenté et testé sur la carte de développement de FPGA.

La carte de développement de FPGA
La carte FPGA utilisée pour les laboratoires en INF1500, le modèle Genesys de la compagnie
Digilent, est montrée par la figure suivante :
boutons poussoirs (7)

DEL (8)

afficheur LCD
interrupteurs (8)

Digilent Genesys

Cette carte procure au développeur plusieurs périphériques externes, tous connectés
d’une façon ou d’une autre aux entrées/sorties du FPGA (audio, vidéo HDMI, Ethernet, etc.),
mais nous n’utiliserons que les périphériques simples suivants dans le cadre d’INF1500 :





7 boutons poussoirs (5 sous forme d’un mini joystick et un de chaque côté de celui-ci);
8 DEL vertes;
8 interrupteurs et
un afficheur LCD pouvant, dans les laboratoires de ce cours, afficher 8 caractères sur
chacune des deux lignes.

Le FPGA au centre de la carte de développement est le modèle Virtex-5 XC5VLX50T de Xilinx,
avec une « vitesse » de -1.
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Les contraintes d’utilisateur
Les périphériques mentionnés ci-haut sont tous connectés aux broches du FPGA. Ainsi, 7
broches sont nécessaires pour les boutons poussoirs, 8 autres pour les DEL et ainsi de suite.
Sous la puce visible sur la carte de développement, les broches forment une matrice où sont
connectés les éléments du circuit :

La face cachée d’un Virtex-5

Ces broches sont identifiées par une ou plusieurs lettres suivies d’un nombre, correspondant à
leurs positions verticale et horizontale. Par exemple, G7 représente la broche de la rangée G et
de la colonne 7. Le FPGA soudé à la carte de développement que nous utilisons comprend
1136 broches.
Sur la carte de développement, les codes des broches où sont connectés les
périphériques sont parfois identifiés à côté de ceux-ci, entre parenthèses. Par exemple, le
bouton BTN0 (à droite du mini joystick) est connecté à la broche G6 et la DEL LD3 à la broche
AG10.
Maintenant, afin que l’outil Active-HDL sache où les signaux de notre design doivent
aboutir physiquement, nous devons lui fournir un fichier de contraintes d’utilisateur (UCF : User
Constraint File). Celui-ci associe simplement un nom de signal à un code de broche. Imaginons
par exemple la situation suivante :

SW6

G16
AH9

e1
e2
SW7

s

LD2

G15

Exemple de design

Nous considérons ici un circuit simple formé par une porte ET. Afin de connecter les deux
entrées e1 et e2 au deux interrupteurs SW6 et SW7 ainsi que la sortie s à LD2, il faut fournir à
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Active-HDL un fichier de contrainte (ayant l’extension .ucf) qui comprend les trois lignes
suivantes :
net "e1" loc = "G16"; # SW6
net "e2" loc = "G15"; # SW7
net "s" loc = "AH9"; # LD2

L’outil va connecter dans ce cas l’entrée e1 à la broche G16 qui est connecté à son tour à
l’interrupteur sw6 et ainsi de suite. Si nous avions un bus de n signaux, la ligne suivante
permettrait de connecter le signal 3 du bus b à la DEL 2 :
net "b<3>" loc = "AH9"; # LD2

Dans un fichier UCF, tout ce qui suit le caractère # est considéré comme un
commentaire.

Flot de conception du FPGA
Le flot de conception du FPGA, ou design flow, en utilisant l’outil Active-HDL pour les
laboratoires en INF1500 est montré par la figure suivante :

e1
e2

s

Design (schémas, VHDL, etc.)

Simulation fonctionnelle
Corrections
Synthèse

Implémentation

net "e1" loc = "G16"; # SW6
net "e2" loc = "G15"; # SW7
net "s" loc = "AH9"; # LD2

Configuration et test sur la carte
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Utilisation d’Active-HDL
Cette section vous guide à travers les étapes et notions nécessaires pour configurer le FPGA
de la carte de développement avec le résultat implémenté de votre design.

Lancement d’Active-HDL
Vous trouverez l’icône d’Active-HDL 8.3sp1 sur le bureau de votre poste de travail ou comme
entrée dans le menu Démarrer. Lorsque lancée, l’application montre la fenêtre suivante :

Il suffit de cliquer sur « Next> » ici.

Création d’un espace de travail
Un espace de travail (workspace), comme c’est le cas dans beaucoup d’environnements de
développement intégré, est un ensemble de projets. C’est l’équivalent d’une solution dans le
jargon de Visual Studio, par exemple.
Dans Active-HDL, un espace de travail est un ensemble de designs numériques
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.
La fenêtre suivant le lancement d’Active-HDL permet de créer un nouvel espace de
travail en sélectionnant « Create new workspace » et en cliquant sur « OK » :
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La fenêtre de configuration du nouvel espace de travail permet d’y entrer un nom ainsi
qu’un chemin où sera le répertoire de celui-ci. Dans les laboratoires de INF1500, il est conseillé
de fixer ce chemin à un répertoire dans le lecteur Z (un dossier temporaire) et de sauvegarder à
la toute fin celui-ci sur une clef USB ou par courriel, par exemple. Aussi, notez que le nom et le
chemin ne devraient contenir que des caractères alphanumériques ou des traits de
soulignements (aucun espace), car vous connaitrez certainement des problèmes sinon.
La fenêtre permet également d’ajouter un nouveau design à l’espace de travail tout juste
créé, ce que vous devez faire :

Création d’un design
Un design est un ensemble de fichiers sources pour un travail en particulier; dans notre
contexte, un laboratoire.
La fenêtre qui suit la configuration du nouvel espace de travail est celle de la création
d’un nouveau design.

École Polytechnique de Montréal

Août 2011

7

Introduction à Active-HDL 8.3sp1 et aux FPGA

Philippe Proulx et al.

Dans celle-ci, choisissez « Create an Empty Design with Design Flow » et appuyez sur
« Next> » ou « Suivant > ».
Les informations d’outils du nouveau design devraient être fixées à des valeurs par
défaut qui sont correctes. Ainsi, assurez-vous de lire les valeurs suivantes :






« C-Synthesis tool » : « <none> »
« Synthesis tool » : « Xilinx ISE/WebPack 13.1 XST VHDL/Verilog »
« Physical Synthesis Tool » : « Xilinx PlanAhead 13.1 »
« Implementation Tool » : « Xilinx ISE/WebPack 13.1 »
« Default Family » : « Xilinx 13x VIRTEX5 »

Si ce n’est pas le cas, modifiez-les grâce au bouton « Flow Settings » :

Cliquez ensuite sur « Next > » ou « Suivant > » afin de configurer le nouveau design.
La fenêtre de configuration du nouveau design permet d’y inscrire son nom et son
répertoire. Tous les fichiers du design seront placés dans ce répertoire. Il est conseillé de
laisser la valeur par défaut ici. Pour cette introduction, appelez le design labo1.
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Vous pouvez ensuite cliquer sur « Finish » à la fenêtre suivante pour terminer la création du
nouveau design.

Choix de la forme d’onde du simulateur
Avant de commencer à designer notre projet, il faut configurer la forme d’onde du simulateur.
Pour ce faire, rendez-vous au menu « Tools  Preferences » et modifier la valeur de la liste
déroulante dans l’onglet « Editors  Waveform Viewer/Editor » à « Standard
Waveform/Editor » puis cliquez sur « OK » :

Création d’un bloc
Le principe de design d’un système numérique est toujours le même : nous créons d’abord les
plus petits blocs, puis nous pouvons inclure ces blocs dans de plus gros et ainsi de suite. Un
bloc, lorsqu’utilisé, ne montre que ses ports et non son fonctionnement interne. Pour cette
introduction, vous allez créer un bloc d’additionneur/soustracteur complet de 1 bit.
Dans l’explorateur de design (Design Browser), double-cliquez sur « Add new file » sous
votre design (ici labo1). Une fenêtre apparait pour sélectionner le type de fichier :
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Ici, vous allez décrire ce nouveau bloc de façon schématique. Sélectionnez donc « Block
Diagram » et donnez un nom pertinent à celui-ci, comme one_bit_full_adder. Note : ne
commencez pas le nom par un chiffre et limitez-vous à des caractères alphanumériques (ou
des traits de soulignements).
Se présente alors un canevas vierge où il est possible de tracer le circuit numérique. En
appuyant sur la touche « s », la boite à outils de symboles apparait. Dans celle-ci, sous
« VIRTEX5 » (évitez la section « Built-in symbols »), une kyrielle de symboles (blocs) de base
déjà conçus pour nous. La boite de recherche en haut permet de repérer un symbole plus
facilement.
Utilisez donc les symboles « AND2 », « OR3 » et « XOR3 » de façon à former le
canevas suivant :

Maintenant que les éléments de base sont placés, vous ajouterez des entrées/sorties
afin de créer les ports de votre bloc. En appuyant sur la touche « i », il est possible de cliquer
sur le canevas et d’ajouter une entrée. La touche « Escape » peut être appuyée pour revenir au
mode sélectif. Ajoutez trois entrées de façon à former :
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De même, avec la touche « o », ajoutez deux sorties et renommez les entrées respectivement
a, b et cin puis les sorties s et cout en double-cliquant sur celles-ci :

Il ne reste plus qu’à relier le tout avec des fils. La touche « w » permet d’être en mode
« fil » afin de relier chacune des composantes pour achever notre bloc :

Afin de vérifier que le bloc a bien été tracé, compilez celui-ci en appuyant sur « F11 ».
Un petit crochet vert devrait apparaitre à gauche du nom du fichier du bloc dans l’explorateur de
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designs et la console devrait indiquer « Compile success 0 Errors 0 Warnings ». Vous pouvez
maintenant fermer ce fichier avec « CTRL+F4 ».
À noter : si vous modifiez le schéma, vous devez le recompiler (« F11 ») puis
sélectionner les items de menu « Design  Update Symbols » et « Design  Update
Diagrams ».

Utilisation d’un bloc
Utilisons maintenant l’additionneur complet de 1 bit (le bloc du fichier one_bit_full_adder.bde)
que vous venez de créer dans un circuit de plus haut-niveau. Pour ce faire, créez à nouveau un
nouveau fichier de type « Block Diagram » avec le nom four_bit_full_adder. Vous allez
effectivement vous servir de votre additionneur simple pour en faire un plus « large » (qui
soustrait également).
Lorsque le nouveau fichier est ouvert, remarquez que la boite à outils de symboles
contient maintenant une section « labo1 » :

Dans cette section se trouve votre bloc « one_bit_full_adder ». Glissez-le 4 fois sur le canevas
vierge, puis ajoutez aussi 5 « XOR2 » et un « NOR4 » :
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Ajoutez maintenant un bus (un ensemble de fils) avec la touche « b » tel que sur le
schéma suivant. Placez également les entrées et sorties, puis les fils simples. Notez que les
entrées et sorties des bus s’obtiennent avec « SHIFT+i » et « SHIFT+o » respectivement.
L’entrée/sortie s s’obtient quant à elle avec « SHIFT+9 ». Il est possible de faire pivoter un objet
en le sélectionnant et en appuyant sur « r ».

N’oubliez pas de nommer les fils directement connectés aux bus. Par exemple, les fils
connectés au bus d’entrée/sortie s(3:0) doivent se nommer s(3), s(2), s(1) et s(0). Doublecliquez sur les fils afin de leur donner un nom.
Vous venez ainsi de créer une cascade entre les additionneurs de 1 bit afin d’en créer
un complet de 4 bits. Vous pouvez compiler ce nouveau bloc (« F11 »). Suite à la compilation,
votre bloc devrait également se retrouver sous « labo1 » dans la boite à outils des symboles.
Nous n’utiliserons toutefois pas ce bloc dans un autre, mais plutôt en tant que bloc principal.

Simulation
Chaque bloc peut être simulé avant d’être implémenté sur la carte. Ici, nous allons simuler le
plus petit bloc que nous avons créé, soit one_bit_full_adder.
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En sélectionnant l’item de menu « Simulation  Initialize Simulation », vous devriez voir
dans l’onglet « Structure » de l’explorateur de design le bloc en question. Vous simulerez en
regardant une forme d’onde comme résultat. Sélectionnez donc « File  New  Waveform ».
Cliquez ensuite sur one_bit_full_adder dans l’explorateur de design. Vous devriez voir la liste des
ports :

Sélectionnez ces 5 ports (en cliquant sur le premier, en tenant la touche « SHIFT » et en
cliquant sur le dernier) et glissez le tout dans la fenêtre de forme d’onde à droite.
Vous allez maintenant simuler toutes les combinaisons des entrées a, b et cin afin de
vérifier les sorties s et cout. Pour trois entrées, nous aurons donc (
) combinaisons.
Sélectionnez, dans la fenêtre de forme d’onde, les signaux a, b et cin, puis cliquez droit et
sélectionnez « Stimulators ». Dans la liste, cliquez le signal a, puis sur « Clock » puis ajustez la
fréquence à 10 MHz et cliquez sur « Apply » :

Faites de même pour b et cin avec respectivement les fréquences 20 MHz et 40 MHz.
Vous êtes maintenant prêt à lancer la simulation. Appuyez sur « F5 » afin de lancer la
simulation pour le temps affiché en haut (100 ns) :
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Vérifiez si les sorties s et cout sont pertinentes. Sur la capture ci-haut, nous voyons que 1 + 0
avec une retenue de 1 donne 0 (s) avec une retenue finale (cout).
Vous pouvez fermer le tout avec « CTRL+F4 » et ne rien sauvegarder.
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Synthèse et implémentation du design
Vous allez maintenant synthétiser et implémenter le design afin d’être en mesure de l’envoyer
sur la carte de développement pour le tester physiquement.
Que se passera-t-il? Les étapes suivantes seront réalisées par les outils :






la synthèse traduira la description de votre circuit en blocs disponibles dans la
technologie utilisée;
la transformation (mapping) regroupera les composantes obtenues lors de la synthèse
dans des blocs spécifiques du FPGA que nous utilisons;
la disposition (placement) choisira des endroits spécifiques sur le FPGA où disposer
les blocs utilisés et choisira les broches du FPGA correspondant aux ports du design;
le routage (routing) établira les connexions électriques entre les blocs utilisés et
la configuration (configuration) convertira toute cette information en un fichier pouvant
être téléchargé vers le FPGA pour le « programmer ».

Pour cette introduction simple, nous allons synthétiser et implémenter l’additionneur
complet de 1 bit. Nous aurons ainsi le fichier de contraintes d’utilisateur suivant, qui devra être
enregistré quelque part dans le répertoire du design (souvenez-vous où) :
# sorties
net "cout" loc = "AH8"; # DEL 1
net "s" loc = "AG8";
# DEL 0
# entrées
net "a" LOC = "J19";
net "b" LOC = "L18";
net "cin" LOC = "K18";

# interrupteur 0
# interrupteur 1
# interrupteur 2

Nommez ce fichier labo1.ucf.
En appuyant sur « ALT+3 », vous ouvrez le « Design Flow Manager ». Celui-ci permet
de lancer les outils un à un. Vous devez d’abord configurer ceux-ci. Cliquez sur « options » à
gauche de l’icône « synthesis » :
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Dans cette fenêtre, désactiver la synthèse pour four_bit_full_adder pour l’instant en cliquant
droit sur cet item dans la liste à gauche et en décochant « Include in synthesis ». Ensuite,
ajustez le bloc de plus haut-niveau comme étant one_bit_full_adder (« Top-level Unit » dans
l’onglet « General »). Il faut également spécifier le modèle exact de la puce FPGA utilisée. Fixez
donc les valeurs suivantes :




« Family » : « Xilinx13x VIRTEX5 »
« Device » : « 5vlx50tff1136 »
« Speed Grade » : « -1 »

Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre.
Modifiez ensuite les options d’implémentation :

Ici, modifiez l’item sélectionné de la liste « Constraint File (UCF) Support » (onglet « Main »)
pour « Custom constraint file ». Vous irez alors sélectionner votre fichier labo1.ucf en cliquant
sur le bouton « Browse » sous cette liste :
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Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre.
Modifiez ensuite les activations individuelles des étapes de l’implémentation avec les
boutons sous l’icône « implementation » de façon à obtenir l’équivalent de cette image :

Les étapes « Post-Map STR » et « Post-PAR STR » devraient donc être désactivées, et toutes
les autres, incluant « Configure », activées.
Vous êtes maintenant prêt à synthétiser et implémenter le bloc one_bit_full_adder
avec les contraintes du fichier labo1.ucf pour la carte de développement. Cliquez sur l’icône
« synthesis ». La synthèse devrait alors être lancée et une fenêtre de statistiques et de journal
devrait se rafraichir au cours de celle-ci. S’il y a des erreurs de fichiers existants (et non des
avertissements, qui sont souvent normaux), essayez de la relancer. Fermez la fenêtre de
synthèse lorsqu’elle est terminée.
Cliquez ensuite sur « implement » afin de lancer l’implémentation. Lorsqu’il vous est
proposé de lancer la synthèse physique (physical synthesis), cliquez sur « No ».
L’implémentation du design devrait ensuite se produire. Vous verrez alors une fenêtre
semblable à celle de la synthèse. À la toute fin, les icones en haut devraient tous être jaunes et
l’implémentation devrait se terminer sans erreur (mais, possiblement, avec des
avertissements) :
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Si tout s’est bien déroulé, vous devriez avoir le fichier labo1\implement\ver1\rev1\
one_bit_full_adder.bit à partir du répertoire de l’espace de travail. Celui-ci est le fichier de
configuration à envoyer vers le FPGA de la carte de développement.

Configuration du FPGA
Il existe plusieurs façons de configurer le FPGA avec le fichier one_bit_full_adder.bit obtenu
précédemment. Vous passerez ici par Active-HDL pour lancer un outil de Xilinx qui permet
l’envoi de ce fichier.
Toujours dans le « Design Flow Manager » (ALT+3), lancez l’outil iMPACT en cliquant
d’abord sur l’icone « Analysis » :
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Si vous voyez la boite de message « Automatic Project File Load », cochez l’option proposée et
cliquez sur « No » :

Une fenêtre de nouveau projet iMPACT apparait. Sélectionnez « create a new project
(.ipf) », sans cliquer sur « Browse… » et cliquez sur « OK » :

À la prochaine fenêtre, intitulée « Welcome to iMPACT », sélectionnez l’option
« Configure devices using Boundary-Scan (JTAG) » et cliquez sur « OK » :

iMPACT se connectera alors au FPGA et l’identifiera en montrant le message « Identify
Succeeded » sur fond bleu. Si vous voyez la boite de message « Auto-Assign Configuration
Files Query Dialog », cochez l’option et cliquez sur « Yes » ou « Oui ».
Une fenêtre « Assign New Configuration File » sera alors automatiquement ouverte.
Rendez-vous au fichier one_bit_full_adder.bit et double-cliquez dessus. Dans votre
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répertoire de design, ce fichier qui a généré par les différentes étapes d’implémentation se situe
dans le répertoire implement\ver1\rev1.
Cliquez sur « No » à la boite de message suivante :

Cliquez ensuite sur « OK » à la fenêtre suivante :

Vous devriez alors revenir à l’interface régulière d’iMPACT :
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En cliquant droit sur la puce, vous avez l’option de la programmer avec le fichier sélectionné
(« Program ») ou encore d’en assigner un nouveau (« Assign New Configuration File »). Pour
l’instant, cliquez sur « Program » afin de voir la barre de progrès :

Enfin, lorsque tout est terminé, iMPACT affiche « Program Succeeded » :

Vérification
L’étape de vérification est simple : essayez toutes les combinaisons possibles d’entrées sur la
carte de développement (trois interrupteurs les plus à droite) et confirmez que les sorties (deux
DEL les plus à gauche) sont bien exactes.

Étape suivante
Vous devez maintenant réaliser, simuler, synthétiser, implémenter et programmer
l’additionneur/soustracteur de 4 bits créé plus tôt. Reprenez les concepts vus dans cette
introduction afin de confirmer le bon fonctionnement de votre bloc four_bit_full_adder. Celuici sera évidemment maintenant le bloc « Top-level Unit » dans les options de synthèse et vous
devrez l’inclure dans celle-ci.
Utilisez le fichier de contraintes générales pour la carte de développement utilisée afin
de sélectionner les entrées/sorties physiques désirées pour les ports de bloc.
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