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1. Introduction 
 

Tout au long de ce TP de Temps réel nous allons s’initier au SystemC et cela en traitant deux 

exemples. Nous avons commencé par l’analyse d’un exemple de procédé producteur/consommateur 

fourni par le SystemC puis dans un second temps nous avons modélisé le système qui modélise le 

transfert des données par communication sérielle.   

 

2. Partie A – Analyse d’un exemple 
 

Nous avons compilé et exécuté le programme puis nous avons traité le code en détaille et à la fin 

nous avons identifié les éléments suivant du SystemC :  

 

Les modules :  

Les modules sont des blocs structurels composés d'autres modules, de canaux de 

communication entre processus. Un module peut contenir des ports pour la communication avec 

l’extérieur ou des canaux pour la communication entre processus.  

 

Les interfaces : 

Les interfaces sont une déclaration des fonctions qui s’utilisent à travers les ports d'un 

module. Une interface ne contient pas de code, c'est une déclaration de fonction. Elles permettent 

au compilateur de détecter très tôt le branchement d'un port à un canal qui ne lui est pas adapté. 

 

Les canaux : 

Les canaux sont les moyens de communication entre les modules, ils contiennent 

l'implémentation du code C++ déclaré dans les interfaces. 

 

Les ports : 

Les ports sont des points d'entrée ou de sortie qui permettent à un module d'accéder à 

l'interface d'un canal externe.ils doivent déclarer les fonctions qui seront utilisées pour communiquer 

à travers eux. 

 

Les signaux : 

Les signaux permettent de relier les ports de modules entre eux de manière simple. 

 

Les événements : 

Les événements déterminent quand un processus doit être déclenché ou réveillé. Ils sont les 

responsables de la synchronisation des processus. 

 

Les processus : 

Les processus décrivent la fonctionnalité et le comportement d'un module. 

 

Ce premier exercice a pour but de traiter un programme qui nous est donné mais aussi de 

modéliser un producteur et un consommateur et leur système de communication. En effet, nous 

retrouvons bien trois modules qui correspondent au producteur, au consommateur et enfin à la 

FIFO. 

 Ensuite nous avons créé les objets par le constructeur de l’objet « top », puis nous avons 

effectué la liaison entre les différentes fonctions à l’aide de la FIFO, située à la sortie du producteur 

et à l'entrée du consommateur.  

Nous avons ensuite ajouté le temps de simulation ainsi que les « wait » dans les fils principaux 

d’exécution des deux modules. Nous avons pris une temporisation de 20ns dans le producteur, afin 

que le consommateur attende le producteur. Et une temporisation de 40ns dans le consommateur, 
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pour que la FIFO se remplisse jusqu’à saturation et que le producteur attende qu’une place se libère 

dans la FIFO. Si nous ne procédons pas à la temporisation nous aurons cependant un  "conflit". 

 

 

3. Partie B – Modélisation d’un système simple 
 

Le système est composé de 3 modules qui communiquent entre eux :  

• BitGen, qui  décompose en bits les données à envoyer vers le module Bit2Byte ;  

• Bit2Byte, qui recompose les octets à partir des bits reçus et les envoie au module 

Consumer au travers d’un FIFO ;  

• Consumer, qui récupère les données dans la FIFO et réalise le traitement d’affichage.  

 

 

 
 

 

3.1 Compréhension du code donné 
 

 A partir du code donné, nous disposons de : 

- Deux canaux :  

1 - Canal "communication serielle"  avec une ligne de données, une ligne de 

confirmation et une ligne de disponibilité. Ce canal relie les modules BitGen et 

Bit2Byte. 

2 - FIFO qui relie Bit2Byte à Consumer 

- Trois différents modules (BitGen, Bit2Byte et Consumer). Chaque module a sa fonction 

propre. 

 

   

3.2 Ajout des ports au module BitGen 
 

Nous avons ajouté des ports au module BitGen afin d’effectuer le lien de ce module avec 

les autres modules, ici une ligne data, une autre ready et la dernière acknowledge  (Top.cpp) 

 

Fichier BitGen.h 

sc_out<bool>    data_out; 

sc_out<bool>    rdy; 

sc_in<bool>    ack; 

 

 

Fichier Top.cpp 

bitGen1.data_out(data); 

bitGen1.rdy(rdy); 

bitGen1.ack(ack); 
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3.3 Implémentation du thread thProduce 
 

Nous avons modifié la fonction thProduce du fichier BitGen.cpp afin de pouvoir lire le texte. A 

partir du fichier a.txt, l’envoi du texte dans la FIFO se fait sous forme de bits. Après l’envoi, il 

faut attendre l’acknowledge donné par la fonction Bit2Byte. 

 

Fichier BitGen.cpp 

void BitGen::thProduce() { 

 ifstream file; 

 file.open("a.txt",ifstream::in); 

 char buffer; 

 while (true) { 

  file.read(&buffer,sizeof(char)); 

  if(file.eof()) 

   break; 

  for (int j = 0;j < 8;j++) { 

   data_out = (buffer & 1)?true:false; 

   buffer >>= 1; 

   rdy = true; 

   wait(ack.posedge_event()); 

   rdy = false; 

   wait (2, SC_NS); 

  } 

 }  // fin while true 

} 

 

 

 

3.4 Implémentation de la méthode read 
 

Avant de modifier la fonction « read » du fichier Fifo.cpp, nous avons commencé par la tester 

et nous avons remarqué une erreur de type « FIFO pleine » ce qui empêche l’envoi de la suite 

du message. Donc la modification qui a été faite est pour permettre de bloquer l'envoi si 

aucune donnée n’est disponible et ne retourner que la première valeur à chaque appel. 

 

Voici les changements apportés dans le fichier Fifo.cpp. 

 

Fichier Fifo.cpp 

void FIFO::read(char &c) { 

 if (num_elements == 0) 

  wait(write_event); 

 c = data[first]; 

 num_elements--; 

 first = (first + 1) % max; 

 read_event.notify(); 

} 
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3.5 Implémentation du thread thConsume 
 

La fonction Consumer est la principale fonction de l’exécution du consommateur qui a 

pour rôle de récupérer les données dans la FIFO et de réaliser le traitement d’affichage.  

Cette fonction utilise la méthode read précédemment codée et affiche la valeur. 

 

Fichier Consumer.cpp 

void Consumer::thConsume() { 

 while (1) { 

  char c; 

  in->read(c); 

  cout << "Consommateur : " << c << endl; 

  c = 0; 

 } 

} 

 

3.6 Test de l’ensemble du système 
 

 
 

A commenter 

 

 

4. Conclusion 
 

Dans ce TP, nous avons pris en main, à travers un exemple simple, les différents types de 

modules les plus fréquemment utilisés en SystemC. 

Nous avons vu que ces modules peuvent être utilisés et déclarés séparément et se 

manifestent sous forme de fil d’exécution, peuvent être reliés par des canaux qui eux sont 

associés aux ports des modules. 

Ce modèle est basé sur les Réseaux de Kahn et permet d’être facilement mis en place. 

 

 


