
 

 
 

FORMATION AVANCEE AU LANGAGE VHDL 
 

1122--1133--1144  MMaaii  22001166  

SSaallllee  EE2222  

DDééppaarrtteemmeenntt  GGéénniiee  EElleeccttrroonniiqquuee  IInndduussttrriieellllee,,  EENNIISSoo  

  
 

OObbjjeeccttiiffss  

 

Formation destinée aux étudiants inscrits 

en doctorat en « Génie électrique » qui 

souhaitent renforcer leurs savoirs en 

codage VHDL :  

 

 du modèle à la vérification,  

 de l’implémentation aux tests sur 

FPGA  

 du FPGA à l’ASIC.  

 

Toutes les étapes du flot de conception 

seront détaillées. 

 

Une attestation sera délivrée à la fin de la 

formation à l’issue d’un test d’évaluation.  

 

La présentation de l’attestation permettra 

la validation des crédits relatifs au module                           

«Méthodologie et conception 

d'applications sur cible FPGA" de la 

formation doctorale en « Génie 

Electrique » de l’ENISo. 

 
 

PPrréé--rreeqquuiiss  
 

 Bonnes connaissances de base sur la 

conception et la modélisation avec le 

langage de description matériel VHDL 
 

 Bonnes connaissances de base sur la 

conception des systèmes micro-

électroniques et embarqués 

  

DDéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
 

 Durée de 3 jours incluant des séances de 

cours et de pratique. 

 Nombre de participants limité à 14 

doctorants (7 binômes).  La sélection se 

fera sur présentation de CV et en tenant 

compte du sujet de la thèse. 

 

MMaattéérriieell  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  
 

 Cartes FPGA SPARTAN IV, ModelSim 

 Les participants peuvent ramener leur 

PC et installer le logiciel ModelSim 

 
 

  

CCoonnttaacctt  ::    
Les CVs des candidatures doivent être déposés au secrétariat de l’UR SAGE ou envoyés par 

courrier électronique à l’adresse : najlatsp@gmail.com au plus tard le samedi 7 mai 2016. 

  

    

mailto:najlatsp@gmail.com


PPRROOGGRRAAMMMMEE  

  
  

JJOOUURR  11: 12 mai 2016,   Intervenant : Dr. Sabeur Jemmali 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

JJOOUURR  22 : 13 mai 2016  Intervenant : Pr. Chokri Souani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JJOOUURR  33 : 14 mai 2016,   Intervenant : Pr. Bouraoui Ouni 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 -12:30    

I- Introduction 

II- Automatisation de la simulation du code VHDL sur ModelSim 

 Introduction : ModelSim 

 Référence de commandes de ModelSim : vsim, vlib, do, wave, etc. 

III- Vérification fonctionnelle du code VHDL 

 Testpattern, méthode de checking, modèle de référence, etc. 

 

14:00 - 18:00    

IV- VHDL avancé pour la simulation et la vérification  

 TP1 : Réalisation d’un banc de test 

 TP2 : Vérification d’un additionneur N Bits 

 TP3 : Vérification d’un diviseur parallèle 4 bits 

 

9:00 - 12:00    

I- Nouvelles technologies des systèmes : SoC 

 µP-µC-SoC-MPSoC- Communication inter-intra … 

II- RTOS  

 Architecture mémoire 

 

14:00 - 17:00    

III- Applications Vidéo/Image 

IV- Réussir la conception ASIC 

 Idée sur les outils de conception ASIC 

 Démonstration Cadence IC 

 

9:00 – 12:30 

I -Implémentation des IP corps (TP) 

 Implémentation des fonctions non synthétisables  

 

14:00 – 18:00 

II - Communication série (TP) 

 UART : FPGA   PC 

 UART : PC   FPGA 

 UART : PC   FPGA 


