
 

  

Travaux Pratiques sur les Techniques et Méthodes pour la 
Validation et la Synthèse de SoCs 

 

Introduction à l’utilisation du logiciel Mentor Modelsim 
Le but de cet exercice est d’expérimenter la simulation VHDL à l’aide du simulateur 
Modelsim, commercialisé par la société Mentor. 
Encore comme référence, il est suggéré de consulter le site suivant :   

• http://esd.cs.ucr.edu/vhdlcook/ : il s’agit d’un cours complet de VHDL en ligne 
 

Exercice 0 : Pratique de l’outil 
On se propose d’utiliser l’outil Modelsim en simulant le comportement d’une porte logique 
and. Cette simulation nécessite deux fichiers : le fichier de description de 
l’architecture/entité, et le fichier de simulation. Ces deux fichiers (and2.vhdl et 
and2_tb.vhdl) ont déjà été écrits et peuvent être copiés dans votre répertoire courant à 
partir du site http://www.lirmm.fr/~bosio/TPVHDL/TP1.   
Expérimentez Modelsim avec cet exemple et mettez au point une simulation correcte de 
ce composant simple. Changez notamment les valeurs de ‘A’ et ‘B’ et refaites la 
simulation. 
 

Exercice I : Porte XOR2 
Décrivez la porte xor avec 2 entrées (description comportementale) et le testbench.  
 

Exercice II : Demi-additionneur 
Décrivez structurellement un demi-additionneur par instanciation des composants décrits 
précédemment. Vérifiez son fonctionnement en réalisant le testbench associé, puis 
simulez.  
 

Exercice III : Additionneur 1 bit 
Ecrivez à l'aide d'une description VHDL structurelle l'additionneur 1 bit. Vérifiez son 
fonctionnement en réalisant le testbench associé, puis simulez.  
 

Exercice IV : 
Description comportementale du multiplieur et simulation 
 

Exercice V : FlipFlop 
Description comportementale d’un FlipFlop D avec sortie Q et QN et reset asynchrone. 
 
 



 

  

Exercice VI : Registre 
La proposition maintenant est de réaliser un registre à 16 bits. Décrivez d’abord le registre 
avec une description comportementale et ensuite en utilisant la description structurelle 
(utilisez le flipflop D précédemment réalisé). Ensuite réaliser le testbench. 

Exercice VII : Registre + Multiplieur 
A partir des exercices 4 et 6, créez un nouveau circuit dont l’architecture est la suivante : 
 

 
 
A vous de créer le fichier correspondant à l’architecture et à la simulation. 
 

Exercice VIII : FSM (2 processus) 
 
On a serial transmission line X, bits are transmitted synchronously w.r.t. a clock signal 
CLK, one bit per clock cycle. The line is used to transmit strings of 4 bits. A circuit to be 
connected to the serial line is to be designed. It has an output ODD which is equal to 1, in 
correspondence of the 4th bit of each string, if the string itself contains an odd # of 1’s. 
 
 
 


