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LE LANGAGE VHDL

SYNTHESE
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Synthèse
Qu’est-ce que la conception par synthèse ?

Description de haut-niveau

Construction d’un schéma constitué de
fonctions logiques appartenant à une bibliothèque

in1

in2

out

if A=0 then
    etat := phi2 ;
else
    etat := phi3 :
end if;

φ1

φ3

A = 0

A = 1

φ1

φ3

φ2

Logiciel de
synthèse

Directives de synthèse:
- compromis vitesse-complexité
- fréquence maximale
- temps critiques
- …...

Bibliothèque
de fonctions :

- portes
- bascules
- mémoires
- ….

Technologie cible

De plus en plus, la méthodologie de conception de circuits et de systèmes 
fait appel à une démarche qui passe par une description dite de haut niveau,  
ne nécessitant pas de connaissance spécifique de la technologie de 
réalisation du composant.

Cette méthodologie s ’appuie sur l ’utilisation d ’un outil de synthèse qui, à 
partir d ’une description sous forme graphique ou textuelle, va construire le 
schéma logique capable de reproduire le fonctionnement logique décrit.

Cette réalisation du schéma se fera sous contrôle d ’un ensemble de 
directives en utilisant les ressources matérielles (cellules logiques 
élémentaires, macrofonctions , …) proposées par la technologie cible 
choisie.
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La conception de circuits par Synthèse VHDL

u Permet de concevoir des circuits plus complexes tout en réduisant
les temps de développement.

u Conception portable, indépendante de la technologie cible

u Domaine d ’exploration des solutions plus important

u Description plus flexible, plus lisible

u Différents modes de description bien adaptés aux différentes fonctions :
équations, diagramme d ’états, algorithmes, …

u Prise en compte de différentes contraintes :
performances, contraintes technologiques

u Résultats optimisés et analysés.

Synthèse

Le langage de description VHDL offre de nombreux avantages pour la 
conception des circuits et des systèmes.Ce pendant les outils de synthèse et 
les technologies cibles imposent souvent certaines contraintes ou limitations 
qu ’il faut prendre en compte pour aboutir à une description 
« synthétisable ».
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A partir de différents niveaux
de description VHDL

Niveau algorithmique

Logique combinatoire,
registres, machine d ’états,
mémoires

Equations booléennes

Portes logiques,
netlists

Différents niveaux de synthèse

Synthèse comportementale

Synthèse RTL (Register-Transfert Level)

Synthèse logique

Synthèse
La conception de circuits par Synthèse VHDL

De même que la description d ’une fonction peut se faire à différents 
niveaux de modélisation, de même la synthèse d ’un circuit peut être vue à 
différents niveaux :

- le  niveau comportementale qui correspond à une construction 
fonctionnelle du circuit,

- le niveau RTL qui prend en compte le déroulement temporel des 
traitements,

- le niveau logique, liste des fonctions logiques élémentaires 
interconnectées.
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Exemple : Synthèse comportementale        Synthèse RTL

A

x

+

B C DE

F G

Contraintes d ’E/S
Partage des ressources
Déroulement temporel
Contraintes temporelles

(fréquence, latence)

Chemin de données
Registres, mémoires
Structure d ’E/S
Contrôleur (machine d ’états)

Contrôleur

Sel A
Load R1
Sel B
Load R2
Add

Sel C
Load R1
Sel D
Load R2
Add
Sel E
Load R3
Load R4
Mul

R1

A C B D

E

G

+

x

+

x

F <= E * (A + B);
G <= (A+B) * (C+D);

A B

C D

E

F

G

φ1

φ2

φ3

+

+x

xR2

R4

R6

R3

R5

F

φ2φ1

Synthèse

horloge

Cet exemple illustre le passage d ’une synthèse comportementale, traduisant 
uniquement les fonctions et traitements à réaliser, à une synthèse RTL 
prenant en compte le déroulement temporel des opérations rythmé par le 
signal d ’horloge.

La solution proposée consiste à répartir les traitements sur 3 phases 
d ’horloge.

Apparaissent alors les blocs combinatoires effectuant le traitement des 
données et les registres mémorisant les résultats.
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Synthèse
Exemple Fonction combinatoire : en entrée : un mot de 8 bits

en sortie : le nombre de ‘ 1 ’ présent dans ce mot.Description algorithmique
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
entity nb2 is port(DIN : in std_logic_vector(7 downto 0);

nombre : out integer range 0 to 8);
end nb2;
architecture arch of nb2 is
begin
process(DIN)

variable nombre_int : integer range 0 to 8;
begin

nombre_int := 0;
for i in 0 to 7 loop

nombre_int := nombre_int + conv_integer(DIN(i));
end loop;
nombre <= nombre_int;

end process;
end arch;

Synthèse comportementale : 7 additionneurs en cascade

Synthèse logique

∑
=

=
7

0

)(
i

iDINnombre

Le comportement de cette fonction peut être décrite comme étant la mise en 
cascade de 7 additionneurs recevant en entrées le ième bit de DIN et le 
résultat des additions précédentes.

Une synthèse logique, résultat fourni par un synthétiseur logique, proposera 
un schéma de réalisation de cette fonction construit à l ’aide de portes 
logiques élémentaires.
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Synthèse
Synthèses des fonctions logiques

Architecture d ’un système numérique

Unités de contrôle
- signaux de commandes

Unités de contrôle
- signaux de commandes

Unités de traitement
- opérateurs logiques et 

arithmétiques
- éléments de stockage

Unités de traitement
- opérateurs logiques et 

arithmétiques
- éléments de stockage

- machines d ’états
- automates
- décodage

- sélection, multiplexage
- opérateurs arithmétiques
- registres, compteurs, ...
- mémoires

Un système numérique est en général décomposable en plusieurs modules 
fonctionnels. Au plus haut niveau hiérarchique apparaissent deux fonctions 
que sont l ’unité de contrôle et de séquencement des opérations et l ’unité de 
traitement et de calcul.

On trouvera plus spécifiquement dans l ’unité de contrôle des machines 
d ’états, des fonction de décodage, de comptage, … alors que l ’unité de 
traitement sera constitué de registres , d ’opérateurs arithmétiques et 
logiques, de mémoires, ….
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Synthèse
Fonctions de sélection

sel

S

A0 A1 An-1

Logique de multiplexage Logique à trois-états

process(sel, A0,A1,A2)
begin
case sel is

when 0 =>
S <= A0;

when 1 =>
S <= A1;

when 2 =>
S <= A2;

end case;
end process;

signal S, A0, A1,A2 : std_logic ;
signal Sel_A0,Sel_A1,Sel_A2 : std_logic;
….
S <= A0 when sel_A0=‘1’ else ‘Z’;
S <= A1 when sel_A1=‘1’ else ‘Z’;
S <= A2 when sel_A2=‘1’ else ‘Z’;.

A0

S

Sel_A0 Sel_A1 Sel_An-1

A1 An-1

S <= A0 when sel=0 else
A1 when sel=1 else
A2 when sel=2 else
‘X’;

ou

Fonctions de sélection d’un signal source parmi n.

Deux solutions :

1- structure  de multiplexage utilisant des fonctions logiques combinatoires 
standards ; l ’instruction case est bien adaptée à cette description.

2 - structure de bus, avec utilisation de la logique à 3 états, dont l ’état haute 
impédance ‘ Z ’:

le type std_logic contient l ’état  logique ‘ Z ’ ; c ’est un type auquel est 
attachée une fonction de résolution ; c ’est pourquoi on peut effectuer de 
multiples affectations « S <=A ;   S <= B ; …. » sans conflits.
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Synthèse
Fonctions de comparaison/décodage

Comparer la valeur de signaux : opérateurs de comparaison,
instructions when, if , case

Exemple :

Deux descriptions :

signal compteur : integer range 0 to 255;

0 1 5554 56 154 155 254 255compteur

decode

decode <= '1' when (compteur >= 55 and compteur < 155)
else '0';

decode <= '1' when compteur=55 else
'0' when compteur=155 else
decode ;

décodage de tous les états : fonction combinatoire décodage des états de transition : fonction latch
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Synthèse
Fonctions arithmétiques

Utilisation des opérateurs arithmétiques :  + - * /

Division

Souvent restreinte à une division par une constante = 2n Décalage câblé de n bits à droite

Entiers signés:
signal A, S : integer range -4 to 3;

Entiers non signés:
signal A, S : integer range 0 to 7 ;

A(0)
A(1)
A(2)

S(0)
S(1)
S(2)

S <= A/2 ;

A(0)
A(1)
A(2)

S(0)
S(1)
S(2)‘0’

Opérateurs signés 

Opérateurs non signés integer range 0 to 2n-1;

A

B
S

integer range -2n-1 to 2n-1-1;

avec des signaux/variables de type arithmétique : integer

S <= A op B;

La synthèse des fonctions arithmétiques se fait tout simplement par 
utilisation des opérateurs arithmétiques addition (+), soustraction (-) , 
multiplication (*) et division (/).

Cependant quelques règles et contraintes doivent être respectées :

- les objets variable, signal ou constante doivent être de type entier (Note : le 
package IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all contient les types binaires SIGNED et 
UNSIGNED utilisables également avec les opérateurs arithmétiques).

- la dynamique des grandeurs doit être précisée dans la déclaration du type 
en utilisant  l ’attribut range . Cette information permet d ’indiquer 
clairement au synthétiseur le nombre de bits à utiliser pour la représentation
de ces nombres, ainsi que le type signé ou non signé des opérateurs à 
synthétiser.
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Synthèse
Éléments de mémorisation :  bascules, registres

L’état d’un signal, d’une variable doit être mémorisé :

les fonctions logiques utilisées sont des bascules (1 élément binaire)
ou des registres (mot de n bits).

En entrée :
- la valeur à mémoriser,
- l ’ordre de mémorisation  : un niveau ou un front.

if ordre_de_mémorisation vrai  then
contenu_registre <= valeur_in ;

end if;

Niveau (latch) Front (flip-flop)

process(horl) 
if (horl’event and horl = ‘1’) then

contenu_registre <= valeur_in;
end if;

end process;

process(enable, valeur_in)
if enable = ‘1’ then

contenu_registre <= valeur_in;
end if;

end process;

Un traitement complexe nécessite toujours un déroulement séquentiel des 
tâches sur plusieurs périodes d ’horloge, c ’est-à-dire un découpage en 
tâches élémentaires exécutées en une période d ’horloge.

Il faut donc pouvoir mémoriser les opérandes, les états du système, …

Cette fonction de stockage est réalisée par une bascule (1 élément binaire) , 
un registre (1 mot de n bits), un bloc mémoire (N mots).

Bascule, registre : en entrée, on trouve la donnée à mémoriser et un ordre 
de mémorisation ; le contenu de l ’élément mémoire sera modifié par la 
valeur d ’entrée lorsque l ’ordre de mémorisation sera transmis ; cet ordre 
peut-être de type Niveau (latch) ou de type front (flip-flop).
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Synthèse
Éléments de mémorisation

- S’il s’agit d’un signal, il y a toujours
génération d ’une bascule/registre.

- S’il s’agit d’une variable, ça dépend.

Exemples :

…….
signal horl, A, B, S : std_logic;
…….
begin
….
process(horl)
begin
if (horl’event and horl=‘1’) then

A <= B;
S <= A;

end if;
end process;
……..

…….
signal horl, B, S : std_logic;
…….
begin
….
process(horl)
variable A : std_logic;

begin
if (horl’event and horl=‘1’) then

S <= A;
A := B;

end if;
end process;
……..

…….
signal horl, B, S : std_logic;
…….
begin
….
process(horl)
variable A : std_logic;

begin
if (horl’event and horl=‘1’) then

A := B;
S <= A;

end if;
end process;
……..

B A S
horl

B A S
horl

A l ’intérieur d ’un process sensible à un front d ’horloge, la synthèse d ’un 
objet signal générera systématiquement un élément mémoire.

Par contre, dans le cas d ’un objet variable, cela dépendra de la description,

comme le montre cet exemple.
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Synthèse
Éléments de mémorisation :  bascules, registres

Avec initialisation asynchrone ou synchrone

asynchrone

process(clearb,horl) 
if clearb = ‘0’ then

contenu_registre <= 0;
elsif (horl’event and horl = ‘1’) then

contenu_registre <= valeur_in;
end if;

end process;

synchrone

process(horl) 
if (horl’event and horl = ‘1’) then

if clearb = ‘0’ then
contenu_registre <= 0;

else
contenu_registre <= valeur_in;

end if;
end if;

end process;

valeur_in

horl

clearb

contenu_registre

valeur_in

horl
contenu_registre

clearb

Deux modes dans l ’initialisation du contenu d ’un élément mémoire :

le mode  asynchrone : l ’initialisation est effectuée sur le niveau actif du 
signal de condition, indépendamment du signal d ’horloge.

le  mode synchrone, déclenché par le front actif de l ’horloge, lorsque le 
signal de condition est vrai.

Cette différence dans le comportement  se traduit dans la description VHDL 
de la façon suivante :

- mode asynchrone:

la condition d ’initialisation (clearb=‘ 0 ’) est testée avant la condition de 
front d ’horloge.

- mode synchrone :

la condition de front d ’horloge est testée prioritairement à la condition 
d ’initialisation.
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Synthèse
Règles :

Chargement sur front :

Un seul front
Une seule horloge

Pas de combinatoire avec l ’horloge

process(horl) 
if (horl’event and horl = ‘1’) then

contenu_registre <= valeur_in;
end if;
if (horl’event and horl = ‘0’) then

contenu_registre <= valeur_in;
end if;

end process;

process(horl) 
if (horl’event and horl = ‘1’  and  ena = ‘ 1 ’) then

contenu_registre <= valeur_in;
end if;

end process;

mais :
process(horl) 

if (horl’event and horl = ‘1’) then
if (ena = ‘ 1 ’) then

contenu_registre <= valeur_in;
end if;

end if;
end process;
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Synthèse
Éléments de mémorisation :  mémoires

Une mémoire est un tableau de mots .
Ses caractéristiques :

- sa capacité  : le nombre de mots
- la taille d ’un mot ( son type) : nombre de bits

Pour lire un mot en mémoire, il faut désigner son emplacement = son adresse.

Exemple : mémoire de 256 octets contient 256 mots de 8 bits.
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Synthèse
Description de la fonction mémoire

A) - déclarer un type tableau :

type t_mem is array(0 to nb_mots-1) of std_logic_vector(nb_bits-1 downto 0);

B) déclarer un signal/variable 

signal/variable memoire : t_mem;

memoire représente un tableau de nb_mots de nb_bits. 

memoire(i) = ième mot de la mémoire

memoire(i)memoire(i)

i

data_in data_out

C) accéder au mot mémoire d ’adresse i

Lecture :   data_out <= memoire(i);

Écriture :   memoire(i) <= data_in;
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Synthèse
Fonctions de comptage, de décalage

Utilisation de l ’opérateur  + =>  le signal/variable doit être de type numérique : conversion

compteur <= compteur +1;

Compteur modulo N :

if (compteur = N-1) then compteur <= 0;

Compteur binaire n bits : de 0 à 2n-1

Registre à décalage

regdec(7 downto 1) <= regdec(6 downto 0);
regdec(0) <= ‘0’;
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Synthèse
Machine d’états

Fonction logique séquentielle caractérisée par :
- l’énumération d ’un ensemble d ’états en nombre fini,
- des conditions de transition entre les états,
- la valeur des sorties dépendant de l’état courant et  de l’état des entrées.

Applications :
unité de contrôle, séquenceur,

Structure :

Registre d ’état

Entrées
Sorties

horloge

Logique combinatoire:
- décodage des entrées
et de l ’état courant
- évaluation de l ’état 
suivant et des sorties
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Synthèse
Machine d’états : Déclaration et codage des états 

Codage des N états   

registre d ’états de N bits
(1 bit par état)

registre d ’états de n bits,
tel que   N=2n

type liste_etats is (etat1, etat2, etat3, …..);
signal/variable etat_courant is liste_etats;

Registre d ’état

Création d ’un type énuméré décrivant la liste des états :

Codage binaire Codage  « one hot »

Déclaration du registre d ’états

Exemple : N = 8

φ1etat1

etat2etat8

Une machine d ’états est tout d ’abord caractérisée par son nombre d ’états 
N.

Le registre d ’état contient le code de l ’état en cours.

Deux manières de coder ces états :

- un entier codé sur n bits permet de coder N=2n états différents, d ’où un 
registre d ’état de n bits.

- 1 élément binaire par état, d ’où un registre d ’états de N bits.

La fréquence de fonctionnement d ’une machine d ’état dépend du temps de 
propagation à travers le bloc combinatoire effectuant notamment le 
décodage de l ’état courant.

Augmenter cette fréquence s ’obtiendra en diminuant le temps de 
propagation,

c ’est-à-dire en simplifiant le décodage.

Ainsi des 2 solutions de codage des états, l ’une minimise la longueur du 
registre d ’état, mais accroît la complexité du décodage et conduit donc à un 
système plus lent, l ’autre augmente considérablement la longueur du 
registre d ’état mais simplifie la logique de décodage et ainsi améliore la
fréquence de fonctionnement.



20

10/01/2002 Cours Vhdl - Synthèse 20

Synthèse
Machine d’états  : Description de la machine d’états 

process(etat_courant,entrees)
begin
case etat_courant is

when etat1 =>
….
etat_suivant <= etat2;

when etat2 =>
….
etat_suivant <= etat3;

….
end case;

end process;   

Registre d ’état

Bloc combinatoire
décodage 

etat_courant

etat_suivant

process(horl)
begin
if (horl ’event and horl=‘1’) then

etat_courant <= etat_suivant; 
end if;

end process;

Deux process :  u un process synchrone : registre d ’état etat_courant
u un process asynchrone : logique combinatoire , 

etat_suivant = fonction(etat_courant, entrees) ;
utilisation de l’instruction case

horl

entrees

Deux process pour décrire une machine d ’état :

- un process combinatoire : détermination de l ’état suivant en fonction de 
l ’état courant et de signaux d ’entrées ou de signaux internes à la machine.

- un process synchrone : description du registre d ’état qui mémorise l ’état 
courant sur un front d ’horloge.
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Partage de ressources

process (A,B,C,S)
begin

if (S = ‘ 1 ’) then 
X <= A + B ;

else
X <= A + C ;

end if;
end process;

process (A,B,C,S)
variable opB : integer;

begin
if (S = ‘ 1 ’) then 

opB :=  B ;
else

opB := C ;
end if;
X <=  A + opB;

end process;

+ +

AB C

X

S

+

A

B

opB

S

C

X

Synthèse
Optimisation
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Structure parallèle            Structure série

if (horl ’event and horl = ‘ 1 ’)then
if (A + B =0) and (C + D = 0)then

S <= expression ;
end if; 

end if;

+ +

A B C D

horl
en

expression

S

+

A,C B,D

horl

en

expression

S

horl

if (horl ’event and horl = ‘ 0 ’) then
if (opa + opb =0) then

test1 <= ‘1 ’ ;
else

test1 <= ‘0 ’;
end if; 

end if;
….
….
if (horl ’event and horl = ‘ 1 ’) then
if (opa + opb =0) and (test1 = ‘ 1 ’)then

S <= expression ;
end if; 

end if;

Synthèse
Optimisation
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Structure pipeline

Synthèse
Optimisation
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Structure pipeline

if (horl ’event and horl = ‘ 1 ’) then
if (A + B) > (C + D) then

S <= expression ;
end if; 

end if; horl

en

expression

S

A
B +
C
D + C+D

A+B

a > b
a

b

t
τ τ

2τ

horl

en

expression

S

+

+
a > b

a

b

t
τ τ

2τ

A
B

C
D C+D

A+B

signal AplusB, CplusD : integer;
…
…
if (horl ’event and horl = ‘ 1 ’) then

AplusB <= A + B;
CplusD <= C + D;
if AplusB > CplusD then

S <= expression ;
end if; 

end if;

Synthèse
Optimisation
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Synthèse logique = Translation + Optimisations

Le code VHDL est translaté vers une
représentation logique générique.

La logique générique est mapée sur les
portes logiques de la technologie cible 

Description VHDL              Translation

Contraintes du design          Optimisations
(complexité, vitesse)

Niveau
logique

Niveau
porte

Librairie
technologique

Synthèse
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Optimisation orientée complexité/surface (structuring)

- recherche des facteurs communs dans les équations logiques
- construction des termes communs : nouveaux signaux internes.
- partage des termes communs
- limitation du nombre de couches logiques des chemins critiques

x = a.b + a.d.e
y = a.b.c + cd
z = a.b + c.d

t = a.b
u = c.d

x = t + a.d.e
y = t.c + u
z = t + u

structuring
11 portes 8 portes

Optimisation orientée vitesse (flattening)

- développement des équations logiques en sommes de termes produits.
- les facteurs communs sont distribués
- limitation du nombre d ’entrées des portes.

x = a.b.d + a.b.e
y = a + d + e
z = b.c.d.e

flattening

6 portes
10 portes

t = d + e
x = a.b.t
y = a + t
z = b + c.t

Synthèse
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Mapping

Description logique, indépendante de la technologie.
Choix d ’une technologie :  librairie de cellules

Netlist de cellules interconnectées.
Dépendant de la technologie.

Évaluation des différentes solutions :
temps/complexité

Sélection de composants dans la librairie technologique

Synthèse


