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La généricité
q C’est un moyen de transmettre une information à un 

bloc :
Ø Vu de l’extérieur du bloc, la généricité == paramètre(s)
Ø Vu de l’intérieur du bloc, paramètres == constantes

La généricité peut être vue comme un moyen d'extraire les invariants d'un composant.

Tout ce qui peut être amené à évoluer doit être envisagé en tant que "paramètre".

Les invariants d'un composant sont codés dans l'architecture.

Exemple : pour un registre, les invariants sont 

- le chargement du registre lors du front montant de l'horloge

- la mise en basse impédance lors de la mise à 1 de la sélection du composant 

Pour ce même registre, les paramètres sont :

- la taille des données manipulées

- le temps de chargement du registre

- le temps de mise en basse impédance

- etc 
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La généricité
q Intérêts de la généricité :

Ø description de composants généraux 
Ø permettre la réutilisation des composants : 

? enrichissement progressif de la bibliothèque de travail
? description de la bibliothèque par des modèles génériques

Ø assure une plus grande rapidité de développement 
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Il est important de bien comprendre que plus les composants que vous décrirez seront générique, 
plus vous serez capable de les réutiliser lors de prochaines conceptions.

La description de composants génériques vous permet d'enrichir au fur et à mesure, votre 
bibliothèque de travail. Cet enrichissement progressif vous conduira finalement à disposer de 
plus en plus de briques de base qu'il vous suffira  ensuite de "piocher" dans la bibliothèque pour 
concevoir vos prochains systèmes.

Les premières conceptions vous demanderons du temps pour vous constituer une bibliothèque de 
travail, mais les conceptions suivantes seront d'autant plus rapide. 
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La généricité
q Généralement, c’est l’entité qui est générique :

Ø l’utilisation de générique dans la spécification d'entité

q Mais l'architecture doit aussi être générique :
Ø l’utilisation des attributs :

? de tableaux
? de types 
? de signaux 

entity ……. is
generic (……… ; 

………. ;
………. );

port (………;
………;
……...);

end ……….. ;

others, range, left, event, etc, etc

Pour qu'un "composant" soit générique, il faut que sa spécification d'entité fasse apparaître une 
liste de "paramètres",

mais il faut que l'architecture supporte cette généricité. 

La spécification d'entité doit être enrichie de generic.

L'architecture s'appuie très souvent sur l'utilisation d'attributs pour rendre les descriptions 
correctes quelque soit les valeurs des paramètres generic.
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La généricité
q Généricité des entités :

Ø un registre dont le nombre de bascules est générique 

Registre

NbBits

Clock

D

Q

Load

8, 16, 32 ???

8, 16, 32 ???

Enable

Dans de nombreux systèmes électroniques, on est amené à mettre en place des composants ayant 
les mêmes caractéristiques fonctionnelles, mais  travaillant sur des données de tailles différentes.

Ici nous nous intéressons au registre que nous souhaitons décrire une fois pour toute sans nous 
soucier de la taille des données (8, 16, 32,  … bits).

Le premier travail consiste à faire la déclaration de l'entité...
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La généricité
Ø Description de l'entité

entity registre is
generic (NbBits : INTEGER := 8);
port (D : in std_logic_vector (NbBits-1 downto 0);

Load : in std_logic ;
Enable : in std_logic ;
Clock : in std_logic ;
Q : out std_logic_vector (NbBits-1 downto 0)

);
end registre ;

Remarquons ici que le generic est spécifié avec une valeur par défaut. Cette indication permettra, 
dans le cas ou une instance de cette entité ne préciserait pas la valeur du generic, de s'assurer que 
l'instance soit créée.

Remarquons de plus que le generic est ensuite utilisé comme un paramètre dans la déclaration 
des ports d'entrées sorties (à ce niveau le generic est vue comme une constante).
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La généricité
Ø Utilisation d'une entité générique :

? soit le système suivant :
• des registres sont connectés à des bus dont les tailles sont différentes  

Système

Bus de données (16 bits)

Bus d'adresse (32 bits)
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L'instanciation d'entité generic doit spécifier les valeurs de chacun des "paramètres" generic.

Imaginons que nous ayons à décrire une système à processeur dans lequel il existe deux bus : un 
premier pour transporter les adresses et une second pour transporter les données.

Chacun de ces bus ayant des tailles différentes, il faut pouvoir disposer d'un mécanisme 
permettant d'instancier 2 entités avec des valeurs de paramètres différentes.
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La généricité
Ø Description de l'architecture du système

architecture structure of Systeme is
-- declaration des composants 

-- declaration des signaux 
signal BusData : std_logic_vector(15 downto 0);
signal BusAddress : std_logic_vector(31 downto 0);
signal SLoadi, SLoadj, SClock, SEnablei, SEnablej : std_logic;

begin
…

Regi : Registre 
generic map (16)
port map (BusData, SLoadi, SEnablei, SClock, BusData);

Regj : Registre 
generic map (32)
port map (BusAddress, SLoadj, SEnablej, SClock, BusAddress);

…
…

end structure;

Remarquons dans ce listing les instances des 2 registres. 

Les paramètres generic sont spécifiés par un mapping. 

Le composant Regi est bien un composant ayant pour "modèle" l'entité Regitre et la taille des 
données manipulées est égale à 16 bits. Il faut évidemment s'assurer que les signaux connectés à 
ce composant ont des tailles cohérentes par rapport à  la valeur du generic : BusData est bien un 
Std_Logic_Vector de taille 16.

Le composant Regj est bien un composant ayant pour "modèle" l'entité Regitre et la taille des 
données manipulées est égale à 32 bits. Il faut évidemment s'assurer que les signaux connectés à 
ce composant ont des tailles cohérentes par rapport à  la valeur du generic : BusAddress bien un
Std_Logic_Vector de taille 32.
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La généricité
Ø Autre exemple : un ET à N entrées 

ET{Entrees
Sortie

architecture comportement of Et_N is 
begin

process
variable V : std_logic := ‘1’ ;

begin
for i in 1 to N loop 

V := V and Entrees (i) ;
end loop ;
Sortie <= V after 10 ns ;

end process ;
end comportement;

entity Et_N is 
generic ( N : Natural )
port ( Entrees : in std_logic_vector ( 1 to N ) ;

sortie : out std_logic );
end Et_N ;

Ici on s'intéresse à la spécification d'une entité  ET logique ayant un nombre d'entrées variable.

La difficulté réside dans le fait que, pour une spécification d'entité, il faut nommer explicitement 
tous les ports d'entrées sorties. Or dans ce cas il n'est pas possible de nommer tous ces ports 
puisque l'on en connaît pas le nombre (cela dépendra des instances).

La solution pour décrire cette entité consiste alors à placer toutes les entrées de l'entité ET 
logique dans un tableau dont la taille est liée au generic.

Notons que l'écriture de l'architecture s'appuie sur le generic N afin de s'adapter à chaque 
instance de l'entité. Ainsi, l' instance de l'entité ET dont la valeur du generic sera fixée à 3 verra 
son process effectuer 3 fois la boucle for.
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La généricité
Ø Autre exemple : additionneur structurelle générique :

? construit à partir d’un additionneur 1 bits 
? assemblage des N additionneurs 1 bits afin de réaliser l’additionneur 

complet 
? la valeur de N est inconnue avant l’instanciation du composant

ADDADD ADDADD ADDADD

x(0) x(1) x(N-1)y(0) y(1) y(N-1)

s(0) s(1) s(N-1)

C(0) C(N)

C(1) C(2) C(N-1)Cin Cout

Lorsque l'on effectue la description d'une architecture d'une entité, on peut souhaiter réaliser 
cette description de façon structurelle, c'est à dire au travers d'un schéma.

Si l'entité que l'on souhaite spécifier est generic, cela peut poser quelques difficultés.

Prenons l'exemple d'un additionneur que l'on souhaite rendre generic par rapport à la taille des 
données manipulées et qui soit décrit à partir d'une schéma de full_adder.

Dans ce cas, on est placé devant une difficulté qui est lié au fait que lors de l'écriture du code de 
l'entité, on ne connaît pas le nombre de full_adder à mettre en place (ce nombre dépend des 
instances, mais pas de l'entité elle même).
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La généricité

entity Add is 
port (

A, B, Cin : in std_logic;
S, Cout : out std_logic);

end Add ;

Ø On dispose de l’entité Add :

Ø L’entité Additionneur générique 
s’écrit :

entity AdditionneurN is 
generic (N : Natural);
port (

X, Y : in std_logic_vector ( N-1 downto 0) ;
Cin : in std_logic;
S : out std_logic_vector (N-1 downto 0);
Cout : out std_logic);

end AdditionneurN ;

architecture structurelle of  AdditionneurN is

component Add  
port (

A, B, Cin : in std_logic;
S, Cout : out std_logic);

end component;

signal  C : std_logic_vector(0 to N);
begin

for I in 0 to N-1 generate
Instance : Add 

port map (X(I), Y(I), C(I), S(I), C(i+1));
end generate;
C(0) <= Cin;
Cout <= C(N);

end structurelle ;

Le langage VHDL met à notre disposition une structure permettant de générer automatiquement 
un schéma à partir d'une boucle. Il s'agit de la boucle generate.

Pour que ce type de description puisse être utilisé, il faut que le schéma possède un motif (ou un 
pattern) qui se répète.

Dans ce cas, il suffit alors de décrire une seule fois le motif (motif général) et de lier le nombre 
d'itérations de la boucle au generic.

Il faut en règle générale déclarer des tableaux de signaux et effectuer l'instanciation à partir de 
l'élément i de ce tableau. 

Notons enfin que, comme dans tout cas général, il y a des exeptions. En effet, les extrémités de la 
boucle (correspondant aux extrémités de la chaîne des full_adder), doivent absolument être 
connectés aux signaux externes que sont Cin et Cout. 

Ceci explique les deux affectations concurrentes qui sont réalisées hors de la boucle generate.
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Q <= (others => 'Z'); after 10 ns;

La généricité
q Généricité par les attributs :

architecture comportement of registre is

begin
process 

variable etat : std_logic_vector(NbBits -1 downto 0);
begin

wait on Enable, Clock ;

if (Clock'event and Clock = '1') then 
if (Load = '1') then 

etat := D;
} 

}
if (Enable = '1') then 

Q <= etat after 10 ns;
else 

Q <= "ZZZZZZZZ" after 10 ns;
end if;

end process;

end comportement;

Pas très évolutif
(si la taille du registre est autre 
que 8 bits, la mise en haute 
impédance ne fonctionne plus)

Cette écriture assure un bon
fonctionnement quelque soit 
la taille du registre

Il faut toujours s'assurer que l'architecture supporte la genericite exprimée dans la spécification 
d'entité.

Ici il est impératif d'utiliser les attributs de façon à être certain que quelque soit la valeur qui sera 
donnée au generic, le composant aura un fonctionnement correct.
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La généricité
Ø Autre exemple : le démultiplexeur

Demux

NbBits 

NbSorties

Entree

Sortie1
Sortie2

SortieN

Selection

Enfin, dernier exemple : le cas du demultiplexeur.

Ce composant est fonctionnellement immuable, mais 2 choses, au moins, peuvent varier, il s'agit 
de la taille des données manipulées, mais aussi le nombre de sorties de ce composant.

Il est important de s'efforcer de décrire ce composant une fois pour toute de façon à pouvoir le 
réutiliser "les yeux fermés" en adaptant simplement ces 2 paramètres.
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La généricité
Ø description de l'entité

entity Demux is
generic (NbBits : Natural := 8;

NbCmd : Natural := 3;
NbSorties : Naturel := 16);

port (
Entree : in std_logic_vector(NbBits -1 downto 0) ;
Selection : in std_logic_vector(NbCmd -1 downto 0);
Sorties : out array (0 to NbSorties -1) of std_logic_vector(NbBits -1 downto 0)

end Demux ;

architecture comportement of Demux is 

begin

for i in Sorties'range generate 

Sorties(i) <= Entree when Selection = i 
else (others => '0');

end generate;
end Demux;

Cette écriture assure
une évolution de la taille
du démultiplexeur

Ecriture non évolutive :

for i in 0 to 7 generate

Dans une première approche, il semblerait que les seuls generic dont nous ayons besoin pour 
cette entité soient NbBits et NbSorties. 

Toutefois, il existe une petite difficulté pour spécifier alors la taille du signal de commande de ce 
démultiplexeur. En effet, la taille de la commande est directement liée au nombre de sorties, il 
s'agit du logarithme à base 2 de NbSorties. Ne pouvant faire appel à une fonction dans la 
spécification de l'entité, la seule possibilité qui nous est offerte consiste à mettre en place un 
generic supplémentaire.

Notons que l'architecture du démultiplexeur est réalisée grâce à une boucle generate. 

Enfin, notons que l'affectation de chaque élément du tableau Sorties est réalisée au travers d'une 
clause conditionnelle permettant de condenser l'écriture.


