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Résumé

La conception des systèmes numériques nécessite de vérifier leur fonctionnement en
simulation avant de passer sur un substrat matériel. La vérification fonctionnelle peut
se faire en exploitant le langage VHDL, mais de fortes limitations lui sont liées. Le
langage SystemVerilog, qui est très récent, propose de nouvelles constructions telles
que la randomisation contrainte, la gestion de couverture, ou les assertions, qui
permettent la mise au point de bancs de tests performants et efficaces.

Semestre 2

Le but de ce cours est d'aborder la vérification fonctionnelle des systèmes numériques.
Des méthodologies basées sur VHDL seront présentées, suivies des possibilités de
vérification offertes par SystemVerilog.
Après une introduction à la vérification, la première partie du cours présentera donc les
outils VHDL pour la vérification, ainsi qu'une méthodologie possible. Celle-ci exploitera
les nouveautés de VHDL-2008 récemment supportées par les simulateurs.
La deuxième partie consistera en une introduction à SystemVerilog, en mettant l'accent
sur les éléments nouveaux par rapport au VHDL. En se basant sur ces éléments, une
méthodologie de conception de bancs de tests basée sur les transactions, la
randomisation contrainte et la gestion de couverture sera présentée. Cette
méthodologie suivra les principes de l'UVM, ensemble de classes permettant la mise
au point rapide de bancs de test.
Des exercices permettront de mettre en pratique les éléments abordés, et des séances
de laboratoire offriront la possibilité de développer des bancs de test plus conséquents.
Objectifs pédagogiques:
- Savoir réaliser un plan de vérification
- Savoir concevoir et mettre en oeuvre un banc de test en VHDL
- pour des systèmes combinatoires
- pour des systèmes séquentiels
- Savoir concevoir et mettre en oeuvre un banc de test simple en SystemVerilog
exploitant la randomisation
- Savoir concevoir et mettre en oeuvre un banc de test basé sur des transactions en
SystemVerilog, et plus particulièrement en UVM
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Contenu

Sujet
Introduction à la vérification
Structure des bancs de test (VHDL)
Instructions VHDL pour la vérification
Méthodologie de vérification VHDL
Introduction à SystemVerilog
Méthodologie de vérification SystemVerilog/UVM

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Conception numérique
Langage VHDL pour la synthèse
Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
20
8
14
42

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

0%

Analyser et spécifier des produits / services

10%

Développer et réaliser

70%

Documenter (rapport)

20%
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Volume de travail (en heures)
42.86
17.14
30
90
3

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Compétences visées

Temps
10
5
10
35
20
20

