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Introduction
La téléphonie mobile utilise des systèmes électroniques intégrés toujours plus performants et
riches en fonctionnalités. C’est sur ce marché que se positionne ST Ericsson en développant
des systèmes sur puce ou SoC1. Les processus de développement de ces systèmes sont
complexes et doivent répondre à deux challenges, réduire le plus possible le temps de mise
sur le marché tout en réalisant des circuits toujours plus complexes « bons du premier coup ».
Des étapes de vérification et validation sont donc mises en place tout au long de ces
processus. Parmi celles-ci, le prototypage du circuit revêt une importance particulière. Il va
permettre de tester le circuit dans des conditions proches de la réalité, c’est ce que l’on
qualifie de validation pré silicium.
Pour répondre aux exigences du marché, ST Ericsson a décidé de mettre à l’étude un circuit
CODEC2 audio, circuit qui assure la gestion complète de la chaîne audio dans un dispositif
électronique portable. Un prototype de ce circuit sera réalisé pour en permettre la validation
fonctionnelle, des mesures de performance et la possibilité d’effectuer des démonstrations.
Le présent document traitera du prototypage dans un circuit FPGA3 des fonctionnalités
numériques du circuit CODEC audio.
Après une brève présentation de l’entreprise, une première partie abordera les processus de
développement des SoC et plus particulièrement la phase de prototypage en mettant en avant
les avantages et inconvénients des différentes techniques existantes. Seront également
exposés le flot de développement sur FPGA et les outils associés.
Viendra ensuite la présentation du projet, les motivations et objectifs attendus, suivie d’une
présentation de l’architecture retenue, de la plateforme et du composant de logique
programmable utilisé.
Le reste du document traitera du travail effectué sur le projet, la mise en œuvre des
techniques et outils pour la conception sur circuit FPGA , le développement et l’assemblage
des différentes fonctions du système qui conduiront à la réalisation finale du composant et
aux premiers essais sur maquette.

1

System on Chip
Codeur Décodeur
3
Field Programmable Gate Array
2

1
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1

Présentation

1.1 Société

En 2009 les sociétés Ericsson et STMicroelectronics unissent leurs compétences et créent ST
Ericsson dans le but de développer des composants électroniques destinés au segment de
marché des technologies sans fil et principalement dans la téléphonie mobile.
Les principaux circuits développés sont des systèmes sur puce ou system on chip (SoC) qui
sont des dispositifs à très forte intégration regroupant à la fois le matériel et le logiciel
nécessaires au fonctionnement d’un système. Les développements les plus importants
concernent les jeux de circuits pour les plateformes de téléphonie mobile généralement
constituées des 3 éléments suivants :
-

le modem : du GPRS pour le réseau 2G au multi mode LTE pour le réseau 4G ;
le circuit de traitement numérique ou digital base band (DBB) ;
le circuit de traitement analogique ou analog base band (ABB).

Il s’agit d’une société dite « fabless », c'est-à-dire qui ne dispose pas d’unités de production
pour ces circuits. Son activité est donc majoritairement une activité de recherche et
développement qui concentre 85 % des effectifs de l’entreprise.
L’envergure de l’entreprise est internationale et comprend des sites en Suède, France, Italie,
Inde, Chine, Corée du Sud.
Ses principaux clients sont les fabricants de téléphones portables tels que Samsung, Sony,
Nokia, HTC, Motorola ...
En 2012 ST Ericsson employait 4500 personnes dans le monde dont 900 pour le seul site de
Grenoble et réalisait un chiffre d’affaires de 1351 m$.
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1.2 Service
Ce stage a été réalisé au sein du service Validation applications et sous systèmes rattaché à la
division Analog Solutions Development (ASD).
Les applications peuvent représenter un composant ou un jeu de composants, tandis que les
sous systèmes font référence à une fonctionnalité d’un composant.
Les principaux produits développés dans cette division sont des circuits mixtes et analogiques
tels que :
-

les circuits de traitement analogique en bande de base (ABB) ;
les circuits audio (codec, amplificateurs classe D) ;
les circuits de contrôle d’alimentation.

Les missions du service Validation sont :
-

réalisation d’outils pour la validation ;
validation fonctionnelle des composants ;
validation paramétrique des composants;
validation des sous systèmes
outils de promotion / support clients.

4

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

2

Le prototypage sur circuit FPGA

2.1 Le développement d’un SoC
L’évolution des technologies de fabrication des semi-conducteurs progresse selon la loi de
Moore qui prévoit une augmentation d’un facteur 2 tous les 3 ans de la densité d’intégration
des transistors sur une puce. Cette croissance entraîne de fait une augmentation de la
complexité des circuits réalisés sur ces puces. La figure ci-dessous nous donne une prévision
de cette évolution pour les SoC dans les appareils portables.

Figure 1 : Evolution de la complexité des SoC dans les appareils portables, source itrs.net.

Pour répondre à cette augmentation de la complexité, les techniques de développement ont dû
évoluer afin de limiter l’inflation sur les temps et les coûts de développement. Ainsi sont
apparues des techniques d’études basées sur des modèles qui sont rassemblées au sein de la
conception au niveau système ou ESL4. La figure 2 nous montre l’évolution correspondante
dans le processus de développement d’un SoC.

4

Electronic System Level

5

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

Figure 2 : Processus ESL de développement d’un SoC, document S2C.

La partie en jaune, absente dans un processus classique de développement, met en évidence
les techniques liées à l’ESL.
L’apport de l’ESL va permettre de définir plus rapidement l’architecture générale d’un
système complexe sans rentrer dans les détails, à l’aide de modèles comportementaux à haut
niveau d’abstraction. A ce niveau sera notamment défini le partitionnement matériel / logiciel
du système. Le développement logiciel pourra également être partiellement vérifié sans
attendre de disposer d’une cible matérielle.
Le prototypage sur FPGA trouve cependant toujours sa place dans ce processus, et les raisons
à cela seront abordées au paragraphe suivant.
[S2C 05] [ITR 11]
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2.2 Le prototypage
2.2.1 Les raisons d’un prototypage sur FPGA
Sans prétendre être exhaustive, la liste suivante peut résumer les principales raisons d’un
prototypage sur FPGA :
-

Précision et performance : le FPGA pourra fonctionner à une vitesse élevée qui
peut être égale à celle du circuit final. Il va permettre l’intégration logiciel/matériel
et la mise au point dans des conditions proches de la réalité ;
Interfaçage avec le monde réel : il sera possible de tester le comportement du
système dans son environnement réel de fonctionnement ;
Faisabilité : une maquette en laboratoire permettra de vérifier des concepts ou de
valider finement des algorithmes ;
Démonstration : en réalisant une maquette autonome, il sera possible d’effectuer
facilement des démonstrations auprès de clients ou lors de salons.

Le succès des FPGA est en grande partie dû à l’effort fait par les fabricants pour réaliser
ceux-ci dans les technologies les plus avancées, permettant ainsi la réalisation de très grosses
matrices et des fréquences de fonctionnement élevées. Ils intègrent désormais directement sur
silicium des processeurs performants, introduisant ainsi la notion de SoC FPGA comme le
montre l’exemple d’architecture ci-dessous. Ils sont également produits en volumes
importants, ce qui rend leur coût très raisonnable pour une utilisation dans un prototype.
Enfin de nombreux outils performants permettant leur mise en œuvre sont aujourd’hui
disponibles auprès des principaux acteurs du marché.

Figure 3 : Architecture d’un SoC FPGA, document Altera.
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Le prototypage sur FPGA va donc permettre d’effectuer une validation du système aussi bien
sur le plan matériel que logiciel sur une cible silicium réelle mais pas dans sa forme
définitive, on emploiera souvent dans ce cas le terme de « validation pré silicium ».
[AMO 12] [TEC 12] [ALT 11]

2.2.2 Inconvénients et limitations
La réalisation d’un prototype à base de FPGA n’est pas un processus trivial. Elle demande du
temps et des compétences dans le domaine. Les très gros systèmes peuvent nécessiter
l’utilisation de plusieurs FPGA rendant le processus encore plus complexe.
Par ailleurs, le prototypage par FPGA ne se substitue pas à toutes les techniques de mise au
point d’un système. Ainsi même si son code peut être instrumenté, il ne remplace pas un
simulateur RTL qui permet plus aisément le contrôle total des stimuli et l’analyse de tous les
signaux. Il ne remplace pas non plus les techniques misent en œuvre dans le domaine de
l’ESL, telles que l’exploration architecturale d’un système complexe dont les modèles décrits
dans un langage de plus haut niveau d’abstraction comme le system C, ne sont pas
directement transposables dans un FPGA.
[S2C 05] [AMO 12]

2.2.3 Pré requis et bonnes pratiques
La réalisation d’un circuit FPGA nécessite de disposer en données d’entrée d’un code source
VHDL, Verilog ou d’une netlist RTL5. On regroupe souvent l’ensemble sous l’appellation
« Code RTL », le code RTL décrivant le système sous la forme de blocs logiques
élémentaires tels que portes, bascules et registres. Il est indispensable que ce code soit
suffisamment mature pour être implanté dans un FPGA.
Pour réussir la migration du code dans le FPGA, il est important de bien prendre en compte
les aspects suivants :
-

Identification précise des signaux fondamentaux tels que les horloges et les
signaux de reset et des contrôles associés (PLL, distribution d’horloges) ;
Identification des composants faisant appel à des bibliothèques spécifiques dans la
technologie du silicium cible, incompatible avec celle du FPGA ;
Disponibilité des composants relevant de la propriété intellectuelle (IP6 blocs) ;
Mise en place d’un processus pour l’identification des problèmes (bugs) et la
gestion des révisions.

[KUM 05]

5
6

Register Transfert Level
Intellectual Property
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2.3 Techniques alternatives et complémentaires
Comme nous l’avons vu précédemment, le prototypage FPGA ne peut pas se substituer à
toutes les techniques. Il va venir en complément d’autres techniques et peut être remplacé ou
associé à d’autres moyens de validation.
Le prototypage virtuel est une technique issue de l’ESL, elle consiste à créer une plateforme
virtuelle à l’aide de modèles définissant la structure matérielle du système et sur laquelle le
logiciel va pouvoir être exécuté et mis au point. Elle ne permet pas la validation du code RTL
puisqu’elle s’appuie sur des modèles définis à l’aide d’un langage de haut niveau.
La simulation RTL va permettre la validation du code. Elle ne tient cependant pas compte
de la technologie cible et présente l’inconvénient de temps de simulation très longs dans un
système complexe.
Les émulateurs du commerce constituent une alternative au prototypage sur FPGA. Il sont
eux même constitués de réseaux de FPGA et offrent des possibilités supérieures pour la mise
au point. Leur coût d’acquisition reste élevé, ils seront préférés pour des très gros systèmes et
lorsque le potentiel de réutilisation est important.
Pour palier aux manques liés à chacune des solutions, les techniques peuvent être combinées.
Des systèmes hybrides de prototypage apparaissent, tel que celui présenté ci-dessous.

Figure 4 : Solution hybride pour le prototypage, document Synopsys.

Ici les plateformes virtuelles et matérielles cohabitent et communiquent au moyen d’un bus
spécialisé. La figure 5 nous donne un exemple de répartition des fonctions d’un système entre
les deux plateformes de prototypage.

9
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Figure 5 : Exemple de partitionnement d’un SoC entre les plateformes de prototypage, document
Synopsys.
[BAI 10] [TEC 12] [MCL 12] [SYN 12]
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2.4 Outils pour la conception de circuits logiques programmables
Nous aborderons ici le processus de développement sur circuit FPGA, la description des
principales étapes et les outils associés.

2.4.1 Flot de conception

Codage
Description de l’architecture et du
comportement du système à réaliser

Compilation
Analyse du code source
Traduction en netlist RTL
Simulation
RTL
Synthèse
Traduction en netlist technologique
propre au composant cible

Placement routage
Placement des blocs logiques et routage à
travers le réseau d’interconnexions

Analyse timing
Vérification du respect des contraintes
temporelles
Simulation
Gate Level
Programmation
Génération des fichiers pour la
configuration du composant
Figure 6 : Flot type pour la conception sur FPGA.
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2.4.1.1 Compilation, synthèse et placement routage
La compilation prend en données d’entrée les fichiers sources de description, vérifie
l’écriture correcte dans le langage considéré et produit une liste de composants logiques
élémentaires (portes, bascules, multiplexeurs) ainsi que leurs interconnexions, on parlera ici
de « netlist RTL »7.
A partir de la netlist RTL, l’étape de synthèse traduit les composants génériques en
composants technologiques8 issus de la bibliothèque du circuit cible choisi.
L’étape de placement routage reçoit en données d’entrée la netlist technologique ainsi que les
différentes contraintes définies dans le projet (vitesses d’horloges, temps de réponse). Elle va
placer les différents composants dans la matrice du FPGA et effectuer les interconnexions en
tenant compte des contraintes précitées. Elle effectuera également l’affectation des broches
d’entrées sorties du circuit suivant une liste prédéfinie ou librement en l’absence de
définition.
2.4.1.2 Analyse de timing
L’analyse de timing est une vérification essentielle faite par le logiciel du fabricant du FPGA.
Cette analyse est faite à travers les contraintes d’horloges et domaines d’horloge que l’on doit
renseigner pour chaque projet.
Le diagramme suivant montre un schéma de base utilisé pour l’analyse de timing :

Figure 7 : Principe de base pour l’analyse de timing, document Altera.
7
8

Une vue schéma de cette netlist est donnée en annexe 1
Une vue schéma de cette netlist est donnée en annexe 2
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Un circuit sur FPGA est toujours constitué de logique combinatoire et de bascules pilotées
par des signaux d’horloge. Les règles essentielles pour le bon fonctionnement d’un circuit
sont :
-

Une donnée doit être présente avant le front actif d’horloge (launch edge), ce qui
définit le temps d’établissement ou Setup Time ;
La donnée doit être maintenue après le front actif d’horloge, ce qui définit le
temps de maintien ou Hold Time.

En fonction du circuit que l’on souhaite implémenter, des éléments de logique combinatoire
(représentés par un nuage dans la figure précédente) s’insèrent dans le chemin. Le concepteur
ne maîtrise pas ou peu le temps que nécessite cette logique combinatoire pour rendre son
résultat. Ce temps est en fait calculé et fourni par l’analyse de timing du logiciel et confronté
aux paramètres d’horloge pour vérifier les règles évoquées ci-dessus.
D’autre part les chemins d’horloge dans un FPGA, une fois les éléments de base placés et les
connexions établies, ne sont pas nécessairement identiques. En d’autres termes dans
l’exemple précédent, le fil d’horloge CLK allant à l’horloge du registre REG2 peut très bien
arriver avant celui du registre REG1 ou bien après. Cette différence dans l’arrivée des
chemins est appelée SKEW. Des SKEW excessifs peuvent être obtenus à travers des
placements / routages maladroits entraînant un dysfonctionnement du circuit.
S’ajoute à cela encore 2 autres règles par rapport à celles décrites ci-dessus :
-

On ne doit en aucun cas pas pouvoir franchir en un seul front actif d’horloge deux
bascules mises en cascade avec une même horloge ;
Deux bascules mises en série avec une même horloge doivent acheminer une
donnée en 2 fronts actifs d’horloge, et non pas en 3 fronts.

Mais, en analysant plus en détail ces 2 règles supplémentaires on constate qu’elles découlent
en fait directement de violations des deux premières règles à savoir le non-respect des temps
de Setup ou Hold et même souvent les 2 à la fois.
Pour vérifier ce qui vient d’être décrit, le logiciel d’analyse de timing va déterminer la marge
en temps une fois qu’il a placé et routé les éléments nécessaires au circuit. Ces marges sont
calculées d’après des données modélisées spécifiques à une matrice de FPGA. Pour désigner
cette marge le terme SLACK et utilisé. Pour chacun des chemins du circuit la marge est
analysée et doit arriver au calcul d’un nombre positif. Un calcul aboutissant à un nombre
négatif désignera un chemin non fonctionnel ou, du moins, « à risque ». Les deux règles
principales, à savoir le SETUP et le HOLD sont ainsi vérifiées. On comprend aisément que la
déclaration des horloges et de leur vitesse est importante pour un bon paramétrage de
l’analyse.
Les diagrammes des figures 8 et 9 montrent plus en détail les paramètres considérés par le
logiciel qui analyse le timing :
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Figure 8 : Vérification de la marge de temps d’établissement (Setup Slack), document Altera.

Figure 9 : vérification de la marge de temps de maintien (Hold Slack), document Altera.
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2.4.2 Outils pour le développement sur circuit FPGA
2.4.2.1 Quartus II
Quartus II est l’outil proposé par Altera pour le développement sur ces propres circuits
logiques programmables. Il couvre le processus de conception dans sa totalité, de la
compilation du code source jusqu’à la programmation du composant. Il dispose d’un outil
performant pour l’analyse « timing » mais de mise en œuvre complexe.
Une fonctionnalité intéressante de Quartus II est l’outil d’analyse logique « Signal Tap ». Cet
outil va permettre de loger un dispositif d’analyse logique au sein même du composant,
permettant ainsi l’observation de signaux internes prédéfinis. Les traces enregistrées dans la
mémoire interne disponible du composant seront récupérées à l’aide de la sonde de
programmation pour analyse.
2.4.2.2 Precision RTL synthesis
Precision RTL est un outil « tierce partie » qui n’est pas dédié à une marque de composant. Il
effectue les opérations de compilation et synthèse et fait appel à un outil externe pour le
placement routage, en l’occurrence Quartus II pour un composant Altera.
Le principal avantage de Precision RTL est la mise en œuvre simple et rapide d’un projet
grâce aux fonctionnalités suivantes :
-

Définition du projet en quelques étapes :
o Choix des fichiers sources ;
o Choix du composant cible et de l’outil de placement routage ;
o Définition des contraintes.

-

Reconnaissance automatique des horloges ;
Définition aisée des contraintes avec génération automatiques des fichiers ;
Utilisation intégrée de l’outil de placement routage avec paramétrage et passage
des contraintes automatisé.

2.4.2.3 ModelSim
ModelSim est un outil permettant de réaliser des simulations pour les systèmes logiques
programmables écrits dans un langage HDL9.
Bien que ModelSim ne soit pas à proprement parler un outil pour la synthèse logique, son
utilisation dans le processus de développement reste incontournable.

9

Hardware Description Language
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ModelSim compile indépendamment chaque composant et constitue une bibliothèque pour la
simulation. Une session de simulation pourra être lancée à partir de n’importe quel
composant dans la bibliothèque.
On distingue deux types de simulation :
-

Une simulation purement fonctionnelle travaillant à partir d’une netlist RTL qui
considère les éléments logiques comme parfaits, c'est-à-dire qui n’introduisent
aucun délai de propagation. On emploiera ici le terme de « simulation RTL » ;
Une simulation temporelle travaillant à partir d’une netlist technologique qui
prend en compte les délais introduits par les éléments logiques. On emploiera ici
le terme de « simulation gate level ».

Un scénario de simulation peut être écrit en VHDL ou Verilog, des éléments du langage sont
d’ailleurs réservés à cet usage. Le scénario va consister à appliquer des stimuli aux entrées du
composant et à observer son comportement en sortie aussi bien que sur des signaux internes.
Les stimuli peuvent être générés directement dans le code source ou être lu séquentiellement
à partir d’un fichier. De même les résultats peuvent être affichés directement sous forme
graphique ou être enregistrés dans un fichier pour un traitement ultérieur.

2.4.2.4 Stratégie pour le projet
Nous choisirons de créer l’ensemble des composants du projet à partir de Precision RTL pour
sa facilité de mise en œuvre et son paramétrage automatique de l’outil Quartus II.
Pour la simulation, tous les composants créés ou modifiés seront passés en simulation RTL
pour la mise au point puis soit passés en simulation « gate level » lorsque la vérification des
aspects temporels s’avèrera indispensable, soit testés directement sur la cible FPGA.
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3

Démonstrateur pour un CODEC audio

3.1 Le circuit codec audio
Le circuit codec audio numérique est un composant qui gère les flux audio soit issus de
sources sonores (microphones, entrées ligne) soit dirigés vers des transducteurs sonores (haut
parleur, casque). Ces flux audio subissent des opérations de filtrage, mixage et traitement
numérique au sein du circuit codec.

Figure 10 : Synoptique simplifié d’un codec audio, document Analog Devices.

Les principales caractéristiques d’un codec audio sont :
-

le nombre de voies numériques de transport ;
le nombre d’entrées et sorties audio ;
la fréquence d’échantillonnage du signal transporté ;
la résolution des convertisseurs ;
le rapport signal / bruit en sortie ;
la dynamique du signal en sortie.

Notons également que la possibilité d’effectuer des traitements locaux par un processeur de
signal (DSP10) est de plus en plus présente dans ces circuits.
Dans un téléphone portable ou un appareil similaire le codec est habituellement intégré au
circuit de traitement analogique. Cependant une récente étude de marché a montré une
10

Digital Signal Processor
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utilisation croissante des circuits externes dédiés au traitement audio. En effet avec l’arrivée
sur le marché de produits tels que les smartphones ou les tablettes la demande en
performances audio augmente et les fabricants souhaitent pouvoir faire leur choix pour cette
fonction indépendamment du jeu de circuits retenus pour leur plateforme. L’architecture de
l’iPhone-4S par exemple, est basée sur ce choix.

DBB
Qualcomm
APE
Samsung

Class-D
(Boost)
TI
TPA2015D1

iPhone-4S
Codec
Cirrus Logic
CLI1560B0

Headset
TI
TS3APF8235

Figure 11 : Architecture audio de l’iPhone-4S, document ST Ericsson.

3.2 Le projet
Il a été décidé de mettre à l’étude un circuit codec audio dénommé « Acoustix » sur la base
d’une étude existante et de l’enrichir de blocs de traitement audio configurables, l’idée étant
de proposer aux clients un circuit personnalisable qui sera donc pré configuré avant sa
fabrication.
Cette étude s’effectuera en trois temps :
-

1° Réalisation dans la technologie finale d’un circuit test pour la partie analogique
que nous appellerons par la suite « Test Chip ». Prototypage sur FPGA de
l’ensemble de la partie numérique du composant ;
2° Etude et réalisation d’un circuit intégrant les blocs analogiques et numériques ;
3° Etude et réalisation des circuits clients personnalisés.

Les objectifs de la première étude sont les suivants :
-

validation des différentes fonctions analogiques du circuit Test chip dans la
technologie cible (validation silicium) ;
test et mise au point du bloc numérique implanté dans le FPGA (validation pré
silicium) ;
réalisation d’une maquette de « démonstration clients ».
18
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La mise à disposition des premiers échantillons est prévue pour le début 2013.

2012

2013

2014

6 month

Design
start

Codec
C40 test

Samples

6 month
AV4001

Design
start

Samples

Design
start

6 month
4001
custom

Samples

Figure 12 : Planning prévisionnel codec audio, document ST Ericsson.

C’est dans ce cadre et plus particulièrement pour la réalisation de la partie numérique dans un
FPGA que sera effectué ce stage.
Sur la base du planning prévisionnel ci-dessus, cette réalisation devra être terminée fin
décembre 2012.

3.3 Objectifs pour le démonstrateur
La maquette de mise en œuvre du circuit devra répondre aux exigences suivantes :
-

Mise en œuvre de toutes les fonctionnalités du circuit ;
Mise en évidence des performances du circuit ;
Compacité et facilité d’utilisation ;
Permettre d’effectuer toutes les mesures nécessaires à la validation du circuit ;
Pouvoir fonctionner sans raccordement à un PC pour une démonstration.

3.4 Architecture retenue
3.4.1 Architecture pour le démonstrateur
La maquette de démonstration sera basée sur une carte existante équipée d’un
microcontrôleur, d’un FPGA et de liaisons Ethernet, USB et RS232. Une carte mezzanine
additionnelle sera développée pour recevoir le Test Chip et les différents organes audio
(micros, HP, vibreur, prise casque). Des aménagements seront prévus pour les mesures de
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performance du système (consommation, mesures audio). Les fichiers audio pourront être lus
et enregistrés sur PC ou clé USB.
Nous pouvons représenter une architecture simplifiée de notre système par le synoptique
suivant.

Figure 13 : Synoptique de la maquette de démonstration.
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3.4.2 Architecture pour la mise au point
L’application logicielle fonctionnera sous le système d’exploitation Linux. Compte tenu du
temps de développement nécessaire à la réalisation de cette application et afin de faciliter la
mise au point du bloc de logique programmable, nous décidons d’implanter provisoirement
un microcontrôleur dans le composant FPGA. Ce microcontrôleur devra nous permettre de
piloter notre système et de communiquer avec un PC. Il ne sera par contre pas en mesure de
lire des fichiers audio en provenance d’une clé USB ou d’un flux ethernet.

3.4.3 Plateforme de prototypage
L’élément central de la plateforme de prototypage est la carte Durendal. Développée en
Interne pour les besoins de prototypage, elle présente les caractéristiques suivantes :
-

Microcontrôleur ST Spear 1310 à double cœur ARM cortex A9
Circuit à logique programmable Altera Stratix IV de 353600 cellules logiques
Connectivité par liaisons Ethernet, USB et RS232
Ports d’extensions permettant l’ajout de cartes de fonctions additionnelles

3.4.4 FPGA Stratix IV
Le composant principal qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, est le circuit de
logique programmable. Il s’agit d’un Altera stratix IV dont nous présentons ci-dessous les
principales fonctionnalités.
3.4.4.1 Structure générale
Le stratix IV EP4SE360 est un FPGA haute densité haute performance dont les principales
caractéristiques sont :
480 E/S dont 88 liens LVDS11 à 1,6 Gbps
353600 cellules logiques regroupées en 141440 blocs ALM (Adaptative Logic
Module)
2,2 Moctets de RAM12 statique
130 blocs DSP
12 PLLs13

11

Low Voltage Differential Signal
Random Access Memory
13
Phase Locked Loop
12
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3.4.4.2 Bloc logique ALM
Ce bloc est composé de 2 LUT14 6 entrées pour la partie combinatoire, 2 additionneurs
chainables et 2 registres également chainables. Il constitue la cellule élémentaire de logique
programmable dans la structure du FPGA (figure ci-dessous).

Figure 14 : Schéma du bloc logique ALM, document Altera.

Le principe d’une table de correspondance ou LUT pour la logique combinatoire est
d’adresser des cases mémoire dont le contenu est prédéfini. Les entrées logiques forment les
adresses de la table et le contenu représente les différents états de sortie correspondant à la
logique souhaitée (ET, OU,..). Nous aurons ainsi pour une porte ET à deux entrées :
Entrées logiques
0 0
0 1
1 0
1 1

14

Adresse mémoire
0
1
2
3

Look Up Table
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Contenu mémoire
0
0
0
1
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Le bloc logique peut être utilisé suivant trois modes de fonctionnement :
Mode normal : combinatoire pure avec combinaisons possibles entre les LUT

Figure 15 : Bloc logique en mode normal, document Altera.

Mode arithmetic : utilisation des LUTs, additionneurs et registres

Figure 16 : Bloc logique en mode arithmetic, document Altera.

Mode LUT register : mode normal (combinatoire) et utilisation des registres
Ces blocs regroupés par 10 forment un LAB (Logic Array Bloc) ou un MLAB (Memory
Logic Array Bloc). Un système complexe d’interconnexion (figure 17) va permettre de relier
les LABs entre eux. Des interconnexions locales (Local Interconnect) permettent des liaisons
directes entre blocs adjacents. Une matrice lignes – colonnes (Rn Cn) permet ensuite
d’interconnecter tout le réseau logique du FPGA.
23
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Figure 17 : Matrice d’interconnexion du Stratix IV, document Altera.

3.4.4.3 Horloges et génération d’horloges
La génération et la distribution des horloges constituent des éléments fondamentaux dans la
structure du FPGA. Les performances du circuit seront directement liées à la qualité des
signaux d’horloge générés et à leur transport à travers la matrice.
Les différentes sources d’horloges sont :
-

des sources externes qui doivent être appliquées à des broches d’entrées dédiées ;
des sources internes constituées de PLL ou logique dédiée.

Des blocs de contrôle permettent la sélection et l’aiguillage de ces sources d’horloges.
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Figure 18 : Bloc de contrôle d’horloge dans un Stratix IV, document Altera.

La distribution des horloges dans le composant est assurée par trois réseaux distincts :
-

Un réseau global (GCLK), couvrant la totalité du composant ;
Des réseaux régionaux (RCLK), répartis dans les quatre quadrants du composant.
Ce sont ceux qui offrent la meilleure qualité de distribution ;
Des réseaux périphériques (PCLK), principalement destinés au traitement des
signaux d’entrées – sorties.

Les blocs PLL labellisés L, T, R et B dans les schémas ci-dessous, sont situés sur la
périphérie du composant.

Figure 19 : Réseau d’horloges global et réseaux régionaux dans un Stratix IV, document Altera.
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4

Construction du bloc numérique

Sur la base de l’architecture définie au paragraphe 3.4, nous allons avoir à mettre en œuvre
les composants logiques au sein du FPGA. L’ensemble devra être modulaire pour faciliter la
mise au point et pouvoir aisément remplacer le microcontrôleur interne au FPGA par celui de
la carte de prototypage. Nous aurons donc une architecture découpée en trois blocs :
-

un microcontrôleur et sa mémoire RAM incluant le logiciel applicatif ;
un ensemble de périphériques pour assurer les différents liens de communication ;
La partie numérique du composant audio associée à une logique de contrôle et de
transport de signaux.

4.1 Les éléments de contrôle
Tout au long de ce chapitre seront détaillés la réalisation des différents blocs matériels utilisés
pour le contrôle du composant audio, ainsi que l’écriture du logiciel pour leur mise en œuvre.
Sur le plan pratique matériel et logiciel ont été développés simultanément afin de pouvoir
réaliser des essais au fur et à mesure du développement. Nous présenterons toutefois ici
l’ensemble du développement logiciel au sein d’un unique paragraphe.

4.1.1 Le processeur et la mémoire
4.1.1.1 Le processeur Cortex M4

4.1.1.1.1 Présentation
Le processeur cortex M4 fourni par ARM est un processeur RISC15 32bits. Son architecture
est de type Harvard, c'est-à-dire à espaces d’adressage des instructions et des données
séparés. Il est destiné à la réalisation de micro contrôleurs ou de systèmes dédiés sur
silicium. Il se caractérise par un compromis taille – performances intéressant pour les
applications précitées, en technologie 40nm il occupe une surface de 0,04mm² et dissipe une
puissance dynamique de 8uW/MHz . Par ailleurs, ses capacités de traitement du signal en
font un candidat potentiel pour la fonction DSP devant être intégrée au codec, nous allons
donc pouvoir travailler à sa mise en œuvre dans le circuit final en avance de phase.

15

Reduced Instruction Set Computer
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Figure 20 : Bloc diagramme cortex M4, document ARM.

Autour du cœur M4 nous disposons des fonctionnalités suivantes :
-

-

Un contrôleur d’interruptions vectorisées et imbriquables (NVIC) associé à un
système de réveil (WIC). Ce bloc est raccordé directement au cœur pour une prise
en compte rapide des interruptions.
Un système de communication composé de 3 bus AHB 32 bits pour l’accès aux
zones mémoires.
Une unité de protection mémoire (MPU).
Un port pour la mise au point avec accès JTAG ou Serial Wire.
Un ensemble de fonctions pour effectuer des traces (ITM, ETM, TPIU).
Un ensemble de fonctions pour la mise en œuvre de points d’arrêt (FPB, DWT).
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4.1.1.1.2 Réalisation
Sa mise en œuvre peut être réalisée à deux niveaux (figure 21) :
-

Au niveau composant : fonctions principales du cœur.
Au niveau Intégration : composant ci-dessus auquel sont ajoutées les
fonctionnalités Debug Access Port (DAP), Wake-up Interrupt Controller (WIC),
Embedded Trace Macrocell (ETM) et Trace Port Interface Unit (TPIU).

Le niveau composant constitue le noyau minimum. Au niveau intégration il est possible de
choisir tout ou partie des fonctionnalités proposées.

Figure 21 : Modules fonctionnels du cortex M4, document ARM.

Pour réaliser cette mise en œuvre nous nous référons au document ARM « Cortex-M4
Integration and Implementation Manual ».
Le processus va consister à choisir les fonctionnalités, effectuer la configuration
correspondante et instancier le composant puis lui ajouter la mémoire et les périphériques
nécessaires à l’application finale.
Nous partons du niveau intégration auquel nous ajoutons les fonctionnalités permettant la
mise au point logicielle, soit le Debug Access Port (DAP) avec interface JTAG.

29

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

Les différents signaux de reset et d’horloge sont raccordés suivant les recommandations du
manuel ARM. En particulier la désactivation du Power on Reset doit être synchronisée avec
l’horloge FCLK. Nous utilisons un compteur pour remplir cette fonction.

Figure 22 : Vue RTL du circuit de reset.

Pour les horloges dont la distribution est donnée figure 23, nous raccordons l’horloge entrante
sur HCLK et FCLK sans passer par le module WIC car nous n’utiliserons pas les fonctions de
mise en sommeil du processeur. L’horloge pour le Debug Port SWCLKTCK proviendra de la
sonde JTAG.

Figure 23 : Domaines d’horloge du cortex M4.
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Construction du projet :
Nous disposons de l’ensemble des fichiers sources. Le projet va être construit et synthétisé
sous Precision RTL en partant du fichier top level « CortexM4 integration » auquel seront
adjoints tous les sous composants nécessaires, soit un total de 126 fichiers.
A ce stade, nous n’envisageons pas de simulation du Cortex M4 seul. En effet s’agissant d’un
composant du commerce déjà largement testé et simulé, il ne nous semble pas utile de refaire
ce travail. La stratégie retenue sera plutôt de tester son fonctionnement directement sur la
cible FPGA. Pour cela il nous faudra au minimum raccorder une mémoire destinée à recevoir
un code exécutable et les données associées ainsi qu’une sonde de mise au point, ce qui sera
traité dans les prochains chapitres.
4.1.1.2 Le bus AHB-Lite
Afin de pouvoir raccorder la mémoire et les périphériques de notre système au cortex M4,
nous allons nous intéresser au fonctionnement de son bus de communication : le bus AMBA
AHB- Lite.

4.1.1.2.1 Description
Le bus AHB-Lite a été conçu pour permettre des débits élevés, ses principales
caractéristiques allant dans ce sens sont :
-

Opérations réalisées en un front d’horloge.
Transferts par salves (burst).
Pas de logique 3 états.
Taille du bus de données configurable jusqu’à 1024 bits.

Le bus de données est divisé en un bus de lecture et un bus d’écriture. Une configuration
typique 1 maître – 3 esclaves est donnée ci-dessous.

Figure 24 : Bloc diagramme bus AHB-Lite, document ARM.
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Le composant maître fournit l’ensemble des signaux pour générer les cycles de lecture et
d’écriture (voir figure).

Figure 25 : Interface composant maître, document ARM.

Un composant esclave reçoit les signaux du maître et dispose de signaux pour répondre aux
transferts initiés par ce dernier (voir figure).

Figure 26 : Interface composant esclave, document ARM.

4.1.1.2.2 Décodage multiplexage
Une logique additionnelle de décodage et multiplexage sera nécessaire pour adresser les
différents esclaves et gérer leurs réponses respectives.

4.1.1.2.3 Fonctionnement
Les cycles basiques de lecture et écriture se font en 2 cycles d’horloge, une phase adresse et
une phase donnée. S’il n’est pas possible de fournir ou d’échantillonner la donnée au
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deuxième cycle, l’esclave peut prolonger la phase donnée par la demande d’insertion de
cycles d’attente (wait states). Deux exemples sont donnés ci-dessous.

Figure 27 : Cycle de lecture avec insertion de 2 wait states, document ARM.

Figure 28 : Cycle d’écriture avec insertion d’un wait state, document ARM.

Examinons maintenant en détail un cas plus général avec transferts multiples.

Figure 29 : Cycles multiples de lectures et écritures, document ARM.

Au temps T1 l’esclave prend en compte le cycle d’écriture à l’adresse A.
Au temps T2 l’esclave échantillonne la donnée à écrire en A et prend en compte le cycle de
lecture à l’adresse B.
Au temps T3 la donnée lue en en B n’est pas disponible car l’esclave a demandé un wait state
(HREADY à 0). De ce fait la phase adresse du cycle d’écriture en C est décalée en T4.
Au temps T4 la donnée lue en B est échantillonnée par le maître. L’esclave prend en compte
le cycle d’écriture à l’adresse C.
Il est important de noter ici que chacun des cycles ci-dessus peut adresser un esclave
différent. Par conséquent chaque esclave présent sur le bus doit connaître l’état du HREADY
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présenté au maître, celui ci doit être une combinaison de tous les HREADY générés par
chaque esclave.
Deux informations supplémentaires sont également à prendre en compte par le composant
esclave : le type et la taille d’un transfert.
HTRANS codé sur 2 fils fourni le type de transfert qui peut prendre les valeurs IDLE, BUSY
NONSEQ et SEQ. Leur signification est donnée ci-dessous.
IDLE
BUSY
NONSEQ
SEQ

Indique qu’aucune donnée n’est requise dans le transfert. Doit être ignoré par
l’esclave.
Indique l’insertion de cycles IDLE dans un transfert de type burst. Doit être
ignoré par l’esclave.
Indique un transfert simple.
Indique un transfert de type burst.

HSIZE codé sur 3 fils indique la taille de la donnée transférée qui peut prendre les valeurs 8,
16, 32, 64, 128, 256, 512 et 1024 bits.

4.1.1.2.4 Réponses des esclaves :
La réponse à un transfert est faite avec les signaux HREADY et HRESP suivant la table de
vérité et le diagramme ci-dessous.
HRESP
0
1

HREADY

0
Transfert en cours
Erreur 1er cycle

1

Transfert OK
Erreur 2ième cycle

Figure 30 : Cycles avec signaux de réponse, document ARM.
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Cas particulier du « Default slave »
Si l’espace mémoire adressable n’est pas totalement utilisé, il faut mettre en œuvre un esclave
dont l’unique fonction sera de renvoyer une réponse de type erreur lorsque le maître
effectuera une transaction hors du champ adressable autorisé.
A noter que cet esclave comme tous les autres devra toujours répondre OK à un transfert de
type IDLE ou BUSY.
Nous disposons maintenant de toutes les données utiles pour la mise en œuvre de nos
périphériques sur bus AHB.
4.1.1.3 Mise en œuvre de la mémoire processeur
Pour pouvoir fonctionner le processeur doit accéder à des instructions et des données logées
dans une mémoire. Classiquement dans un système sur silicium les instructions sont stockées
en mémoire Flash et les données en RAM. Nous ne disposons pas de mémoire Flash dans un
FPGA, les instructions et les données vont donc être logées exclusivement en RAM.
Par ailleurs si nous revenons à l’architecture du cortex M4 nous notons :
que les bus de lecture et écriture sont séparés.
la présence de deux bus AHB nommés Icode et Dcode qui vont permettre
d’accéder respectivement aux zones d’instructions et de données contenues dans
un unique espace adressable « Code » du cortex M4.
Nous choisirons une structure de RAM double port appelée DPRAM pour Dual Port RAM,
de manière à pouvoir y raccorder directement les deux bus Icode et Dcode et éviter ainsi la
mise oeuvre d’un multiplexage de bus. La mémoire est organisée en mots de taille identique
au bus de donnée du cortex M4, soit 32 bits.
-

4.1.1.3.1 Modèle simple de DPRAM
Nous allons dans un premier temps écrire un modèle simple en VHDL qui devra répondre au
cahier des charges suivant :
-

accès par deux ports indépendants en lecture/écriture avec taille des bus adresses
et données paramétrable.
signaux d’entrées synchrones (adresses, données, contrôle).
données en sorties asynchrones.

La figure 31 représente ce modèle.

35

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

Adresses 1
Contrôle 1

Port
1

Matrice
Mémoire

Adresses 2

Port
2

Données 1

Contrôle 2
Données 2

Figure 31 : Composant Dual Port RAM.

Ce qui nous donne en VHDL :

Figure 32 : Interface du composant DPRAM.

Figure 33 : Process de lecture/écriture en RAM
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4.1.1.3.2 Construction d’un « Testbench » de simulation
Le langage VHDL est un langage de description comportementale et architecturale
permettant aussi bien d’effectuer la synthèse logique d’un circuit que sa simulation. Il dispose
d’instructions spécifiques permettant la mise en œuvre de stimuli.
Nous allons donc écrire des stimuli de lecture/écriture et vérifier ainsi le bon fonctionnement
de notre RAM.
Les signaux de stimuli peuvent être construits à partir d’instructions qui amènent la notion de
temps, ainsi un reset ou une horloge seront générés comme suit :

Si cette construction convient bien pour des signaux simples, elle devient plus lourde pour la
générations de stimuli complexes. Nous utiliserons donc une autre méthode qui consiste à
appliquer des stimuli lus dans un fichier de motifs (patterns) de test16.
Les premières simulations que nous allons faire sont purement fonctionnelles c'est-à-dire
qu’elles ne prennent pas en compte la technologie FPGA utilisée et les temps de propagation
associés. Ces simulations pour lesquelles le code source VHDL est directement compilé par
l’outil ModelSim sont dites « simulations RTL ». Les résultats sont exploités sous forme
graphique.
Les résultats de cette simulation nous montrent que :
-

la donnée est immédiatement visible en sortie sur le port ou elle a été écrite (a
side).
La lecture à des adresses identiques depuis l’autre port accède bien aux mêmes
données (b side).

Figure 34 : Simulation RTL des cycles d’écriture/lecture sur DPRAM.

16

Un listing de ce process est fourni en annexe 3
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4.1.1.3.3 Difficultés avec les modèles
Nous allons maintenant effectuer la synthèse logique de notre RAM à l’aide des outils
Precision RTL et Quartus II. A l’issue de cette opération nous disposons entre autres des deux
fichiers suivants qui vont nous intéresser pour la simulation :
-

un fichier netlist (.vho) résultant de la synthèse dans le circuit cible spécifié.
un fichier de type sdc décrivant les comportements temporels de chaque élément
de la netlist.

Une nouvelle simulation dite « gate level » peut être effectuée en remplaçant les fichiers
source VHDL par le fichier netlist ci-dessus, ainsi qu’en incluant le fichier de contraintes au
projet ModelSim.
Nous obtenons le résultat de simulation ci-dessous sur lequel apparaît le temps d’accès à la
RAM.

Figure 35 : Simulation « gate level » d’un accès DPRAM en lecture.

Remarque :
Prêtons attention ici au temps d’accès de 11ns qui peut sembler excessif. En effet dans notre
simulation le composant RAM se situe au « top level », ces broches d’entrées sorties sont
donc supposées sortir physiquement du FPGA et traverser la logique particulière de ces
broches aussi nommées « iopads ». En réalité notre RAM restera raccordée en interne, ses
signaux ne traverseront pas les iopads et le temps d’accès à considérer sera le temps de 5ns
pris sur le signal interne a_dout_before_iopad.
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Examinons maintenant la lecture sur l’autre port. Il apparaît un problème de temps d’accès, la
donnée sort avec un retard d’un coup d’horloge.

Figure 36 : Différence d’accès en lecture entre les deux ports de la DPRAM.

Les process VHDL d’accès sont écrits de manière identique et les résultats de la simulation
fonctionnelle ne font pas apparaître cette différence de comportement. La seule explication
rationnelle que l’on puisse donner est un dysfonctionnement propre au modèle.
Pour nous assurer malgré tout du fonctionnement correct de la RAM nous allons programmer
le FPGA avec notre DPRAM à laquelle sera associé un process de stimuli. Nous allons
ensuite utiliser l’utilitaire d’analyse logique SignalTap de Quartus II. Cet outil va nous
permettre d’observer des signaux internes au FPGA par l’intermédiaire de sondes logiques
virtuelles.
Les stimuli appliqués consistent à effectuer des cycles de lecture-écriture-lecture, l’écriture
étant réalisée par le port a.
Le diagramme d’analyse ci-dessous nous montre que les deux ports ont un comportement
identique lors des cycles de lecture (aux temps 24, 40 et 72 sur le diagramme), ce qui
confirme d’une part le bon fonctionnement de la DPRAM et d’autre part l’hypothèse de
dysfonctionnement du modèle.

Figure 37 : Diagramme d’analyse logique par SignalTap des cycles d’accès à la DPRAM.
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Le fonctionnement de la DPRAM étant validé, nous allons pouvoir l’enrichir
fonctionnellement par l’ajout du signal byteena. Il s’agit ici de contrôler l’accès en écriture
avec des données de tailles différentes à savoir : 8, 16 ou 32 bits. Le signal byteena codé sur 4
bits répond à la table de vérité ci-dessous :
Type d’accès
31
23

15

7

0

Taille

Valeur de byteena

8
8
8
8
16
16
32

0001
0010
0100
1000
0011
1100
1111

Figure 38 : Table de vérité du signal byteena.

Nous allons cependant être confrontés à une nouvelle difficulté avec notre composant ainsi
modifié : l’outil ne synthétise pas correctement la DPRAM avec gestion du byte enable. En
fait la cellule mémoire de base issue de la bibliothèque Altera et nommée « altsyncram »
reçoit un paramétrage en fonction de l’utilisation que l’on en fait. La lecture du rapport
concernant la génération de ce composant nous permet de constater que le paramètre
concernant la taille du signal byte enable prend la valeur 1 au lieu de 4.
# Info: [708]:

Info (12134): Parameter "width_byteena_a" = "1"

Il nous faut donc trouver une autre solution d’implémentation :
-

soit découper la RAM en quatre blocs ayant chacun une taille de bus de données
sur 8 bits.
soit contraindre l’outil à utiliser un modèle de RAM pré configuré.

Nous retiendrons la deuxième solution car dans ce cas les paramètres seront explicitement
définis et non pas déterminés à partir d’une interprétation d’un code source VHDL.
Pour cela nous allons directement faire appel aux structures mémoires disponibles dans la
bibliothèque de composants Altera.
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Notre composant RAM sera paramétré à l’aide de l’utilitaire de configuration de QuartusII
« MegaWizard » pour obtenir le modèle suivant qui correspond à l’architecture souhaitée :

Figure 39 : Composant dp_ram issue de la bibliothèque Altera.

4.1.1.3.4 Raccordement au bus AHB
Le port a sera dédié au bus Icode accessible uniquement en lecture et toujours sur 32 bits, le
port b au bus Dcode et nécessitera une logique supplémentaire pour l’accès aux données en 8,
16 ou 32 bits.
Bus adresses : nous souhaitons un espace adressable de 32768 mots de 32 bits ou 128 koctets,
ce qui nous donne un bus adresses sur 15 bits. La granularité du bus adresse AHB est de 8
bits or nous adressons une mémoire organisée en 32 bits, par conséquent les adresses 0 à 14
de la mémoire seront raccordées aux adresses 2 à 16 du bus AHB.
Bus données : Les bus données sont sur 32 bits conformément à la structure cortex M4.
Data_a et data_b correspondent aux accès en écriture, q_a et q_b aux accès en lecture. Data_a
n’est pas raccordé et ses entrées sont figées au niveau logique haut.
Lecture / écriture : wren_a est figé au niveau logique bas (accès en lecture uniquement).
Décodage d’adresses : d’une manière générale une taille de RAM nous donnera une taille de
bus adresse de A0 à An, cette mémoire est organisée sur 32 bits ce qui donne en première
adresse utile A2 et en dernière An+2. Le signal de sélection mémoire pourra donc être fait en
considérant que toutes les adresses supérieures à An+2 doivent être à 0. Dans le cortex M4,
l’espace adressable pour la zone Code (instructions et données) est de 0,5 Goctets soit jusqu’à
l’adresse A28 incluse.
Accès aux données : Les données du bus Dcode peuvent prendre les tailles 8, 16 ou 32 bits.
Ces différents types d’accès sont gérés par le signal byteena qui répond à la table de vérité
décrite en figure 38.
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Les signaux Hsize, A1 et A0 du bus AHB vont nous permettre d’effectuer ce codage :
A1

A0

Hsize1

Hsize0

Valeur de byteena

0
0
1
1
0
1
x

0
1
0
1
x
x
x

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
1
0

0001
0010
0100
1000
0011
1100
1111

Figure 40 : Table de codage du signal byteena.

Ce qui nous conduit au code VHDL suivant :

Figure 41 : Génération du signal byte_en.

Phase adresse : dans cette phase l’adresse et l’opération à effectuer doivent être
échantillonnées à condition que la zone mémoire soit sélectionnée et qu’il s’agisse d’un
transfert valide sur le bus. Ceci peut être réalisé simplement par le process VHDL suivant :

Figure 42 : Process VHDL de l’échantillonnage d’adresse.

A ce stade nous avons mis en place la logique nécessaire pour accéder à la RAM. Nous allons
donc pouvoir effectuer les premiers essais de fonctionnement.
Nous allons maintenant construire une simulation sur la base de ce qui a été fait
précédemment pour la RAM seule. Les stimuli deviendront des accès AHB.
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Pour le bus AHB nous allons générer des séquences avec les signaux HTRANS, HSIZE,
HADDR, HWRITE, et HWDATA qui seront appliqués au composant au rythme de l’horloge
HCLK. Ces séquences seront écrites dans un fichier de stimuli17
Ainsi l’exemple suivant réalise l’écriture d’une donnée 8 bits 0x11 à l’adresse 0x00000004 et
prépare l’écriture d’une donnée 8 bits à l’adresse 0x00000009 :
HTRANS HSIZE HADDR HWRITE HWDATA
10
00
00000004
1
00000000
10
00
00000009
1
11111111
Le résultat de simulation nous montre que le cycle d’écriture est correct (voir figure ci
dessous), l’adresse (00000000) est échantillonnée en 1, la donnée (CAFECAFE) en 2. En 3
cette donnée est disponible sur le bus de lecture dès que la cellule RAM est écrite (notons que
la donnée est immédiatement disponible puisqu’il s’agit ici d’une simulation purement
fonctionnelle). Nous constatons également que le signal byteena fonctionne correctement
puisque les données sont écrites conformément à la table de la figure 38.
2

1

3

Figure 43 : Simulation RTL d’un cycle d’écritures RAM sur le bus AHB Dcode.

Pour le cycle de lecture l’adresse (00000014) est échantillonnée en 1 mais la donnée
(55555555) ne peut être prise en compte que deux coups d’horloge plus tard, ce qui ne
répond pas à la spécification du bus AHB.
1

Figure 44 : Simulation RTL d’un cycle de lectures RAM sur le bus AHB Dcode
17

voir listing du process de lecture du fichier en annexe 3
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Ceci est dû au fait que notre RAM est synchrone (bascules sur ses entrées), par conséquent il
faut 2 coups d’horloge pour adresser une cellule mémoire comme le montre la figure 45.

RAM
HWDATA

Data
input
HADDR

Address
Phase

Address
input

RAM
Array

HRDATA

HCLK

Figure 45 : Vue RTL simplifié de l’accès à la RAM.

Nous ne pouvons pas supprimer le process « Address Phase » et il n’existe pas de structure de
RAM Dual -port asynchrone. La solution sera donc d’insérer un cycle d’attente ou « wait
state » dans le cycle de lecture de la RAM.
Génération du « wait state » :
Nous avons vu lors de l’étude du bus AHB-Lite que la demande d’insertion de cycles
d’attente était réalisée à l’aide du signal HReady. Nous allons donc maintenir ce signal à 0
pendant une période d’horloge. Cette fonction monostable sera réalisée en cascadant deux
bascules comme suit :

Hready req

Set

Set

HREADY
HCLK

Figure 46 : Génération d’un wait state sur Hready.
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Après simulation nous obtenons le cycle de lecture ci-dessous. L’adresse (00000014) est
échantillonnée en 1 puis le Hready est positionné à 0 pour maintenir l’accès suivant pendant 1
cycle d’horloge supplémentaire et permettre la prise compte de la donnée en 2 :
1

2

Figure 47 : Simulation RTL d’un cycle de lecture RAM avec insertion d’un wait state

4.1.1.3.5 Réponse des esclaves
Il s’agit maintenant de traiter la réponse lors d’un accès mémoire. La réponse consécutive à
un accès mémoire valide sera toujours OK, donc maintien du signal Hresp à 0. Par contre il
nous faut mettre en œuvre un composant « default slave » qui doit répondre Erreur si un
accès est fait hors du champ mémoire valide.
Cette fonction sera réalisée de la façon suivante :
Le composant default slave est validé dès lors qu’au moins 1 ligne d’adresse non valide est
activée. Le composant répondra alors conformément à la spécification AHB. Le process
VHDL figure 48 remplie cette fonction.
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Figure 48 : Process VHDL du « default slave ».

Nous allons pouvoir tester son fonctionnement en simulation en accédant à une adresse hors
du champ mémoire valide (0x00020004).

Figure 49 : Simulation RTL de la réponse « Erreur » générée par le « Default slave ».

46

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

La DPRAM est maintenant opérationnelle et peut être raccordée au Cortex M4 pour pouvoir
effectuer les premiers essais fonctionnels sur cible.
Cette partie de l’étude aura permis de se familiariser avec les outils, notamment avec ceux
permettant l’analyse et la mise au point.
Nous aurons également été confrontés aux difficultés liées à la synthèse de composants
particuliers tels que les mémoires. Ceci aura entrainé l’exploration de diverses méthodes de
création d’un composant et de constater que les modèles pour la simulation peuvent parfois
présenter des dysfonctionnements.

4.1.2 Les périphériques
Ce chapitre détaille la mise en œuvre des différents périphériques raccordés au
microcontrôleur pour constituer le bloc permettant de piloter le composant audionumérique.
Nous aurons besoin des périphériques suivants dans notre système :
-

un registre d’entrées sorties à usage général ou GPIO pour le contrôle d’éléments
logiques tels que des multiplexeurs ;
un composant gérant le bus I2C pour l’accès aux registres du composant audio ;
un composant gérant une liaison série UART pour la communication avec un PC ;
un composant gérant un bus TDM18 pour le transport des signaux
audionumériques ;
une horloge programmable (Timer) pouvant servir de base de temps au logiciel
pour l’exécution de taches périodiques.

4.1.2.1 Réalisation d’un GPIO
Le cahier des charges du GPIO est défini comme suit :
-

1 registre d’entrées / sorties sur 32 bits accessible par bus AHB.
Direction programmable bit à bit.
Interruption programmable pour chaque entrée sur front montant ou descendant.
Indication des entrées ayant généré l’interruption avec mécanisme de remise à
zéro par lecture.

Nous allons partir d’un registre existant pour lequel le mécanisme d’accès en lecture écriture
par le bus AHB existe déjà et qui est également pourvu d’un accès extérieur pour le pilotage
de sorties. Nous allons enrichir ce modèle de base, et fabriquer la structure de registres
permettant de répondre au cahier des charges ci-dessus.

18

une description de ce bus est donnée en annexe 9
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Les fonctionnalités suivantes seront ajoutées :
-

Accès en lecture à des entrées logiques,
Sélection bit à bit de l’accès en entrée ou en sortie,
Relecture des états positionnés sur les sorties.

Le registre ainsi défini aura donc l’interface suivante :

Figure 50 : Interface du registre d’entrées – sorties 32 bits.

A partir de ce composant, nous pouvons maintenant réaliser les 5 registres nécessaires au
fonctionnement du GPIO, à savoir :
- un registre de données ;
- un registre de direction ;
- un registre de validation des interruptions ;
- un registre de définition de la polarité des interruptions ;
- un registre d’état indiquant les sources d’interruption.
L’assemblage de ces différents registres conduit au schéma bloc figure 51.
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Figure 51 : Schéma bloc du GPIO.

Un bloc supplémentaire IRQ Control consiste à renseigner le registre de status sur la ou les
sources ayant généré l’interruption. Son code VHDL est donné figure 52.
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Figure 52 : Code VHDL du bloc « IRQ Control ».

Remarque :
Dans le code VHDL ci-dessus on notera la présence d’une boucle for. Son utilisation est ici
particulière, elle va servir uniquement à l’outil de synthèse pour générer le nombre d’entités
logiques dont le comportement identique est décrit à l’intérieur de la boucle. Ceci nous évite
d’avoir à écrire ici 32 fois ce comportement et permet d’alléger de manière significative
l’écriture du code.
Mise au point du composant :
Après raccordement au processeur cortex M4, la mise au point sera faite directement dans le
FPGA. Nous utiliserons l’outil de développement logiciel et sa sonde JTAG qui permet
d’accéder directement en lecture et écriture à l’ensemble de l’espace mémoire du processeur
cortex M4.
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4.1.2.2 Autres périphériques
Les périphériques dont nous avons besoin, à savoir MSP/TDM, UART, I2C et TIMER
existent déjà.
Nous allons maintenant les assembler pour former un composant unique qui sera raccordé au
bus AHB. Ce composant intégrera également une logique de décodage d’adresse pour la
sélection de chacun des périphériques, pour la réponse des esclaves ainsi que le multiplexage
des données vers le bus AHB.
Les périphériques MSP/TDM, UART et TIMER sont raccordés via un bus APB (Advanced
Peripheral Bus) dont le fonctionnement ne sera pas abordé ici. Ils sont fournis sous la forme
d’un unique module qui intègre une passerelle AHB-ABP ainsi qu’une logique de décodage
interne.
Le composant « périphériques AHB » assemblé peut être représenté suivant le schéma figure
53. Il constituera un projet à part entière sous Precision RTL.

DECODAGE
ADRESSES

GPIO

E/S GPIO

I2C

BUS I2C

AHB
MSP

AHB-APB

UART

LIAISON UART

TIMER

CONTRÔLE TIMER

Figure 53 : Synoptique périphériques AHB
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Le décodage des différents périphériques est donné ci après.
GPIO

0x00000

I2C

0x10000

Libre

0x20000

Libre

0x30000

Libre

0x40000

Libre

0x50000

Libre

0x60000

Libre

0x70000

Adresse de base 0xD0000000

MSP TDM 0x80000
UART1

0x81000

UART2

0x82000

UART start 0x83000

APB périph 0x80000

UART ctrl 0x84000
UART fifo 0x85000
libre

0x86000

TIMER

0x87000

Figure 54 : Plan mémoire des périphériques.

En dehors du bloc GPIO qui vient d’être créé, les périphériques utilisés ont déjà fait l’objet
par ailleurs de simulations et mises au point. Le composant périphérique AHB sera donc testé
directement sur la cible FPGA. Les vérifications et la mise au point seront réalisées dans
l’environnement de développement du logiciel. Cet environnement et les techniques de mise
au point associées seront décrits au chapitre suivant.
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4.1.3 Le logiciel
Le logiciel embarqué dans le cortexM4 va nous permettre de faire fonctionner et mettre au
point le système tout au long de sa construction.
Il devra remplir les fonctions suivantes :
-

Interpréteur de commandes issues de l’application sur PC.
Pilotage d’un générateur TDM-I2S avec un signal sinus.
Contrôle d’une liaison I2C.
Contrôle d’une liaison UART.

4.1.3.1 Environnement de développement
Le développement logiciel entièrement écrit en langage C, s’effectue dans l’environnement
intégré IAR Workbench qui dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires :
-

Editeur de texte
Compilateur C
Editeur de liens
Outil de mise au point avec accès à la cible par sonde JTAG

4.1.3.2 Démarrage et mise au point
Nous devons nous assurer en premier lieu que notre composant cortex M4 précédemment
réalisé fonctionne correctement.
Dès lors que l’on entre en session de mise au point (debug) une communication est établie
avec la cible pour lire le type de microcontrôleur présent (figure 55). Notre cœur étant
correctement détecté nous pouvons poursuivre par des accès manuels à la zone mémoire. Les
accès fonctionnent également, nous allons donc pouvoir passer à l’écriture et à la mise au
point du programme.
Pour la mise au point l’outil va nous permettre de positionner des points d’arrêt pour stopper
l’exécution du programme et observer les valeurs des registres et variables du système à des
instants précis.
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Figure 55 : Messages de ‘log’ à l’ouverture d’une session de mise au point.

4.1.3.3 Programmes et fonctions réalisés :
A. Fichier de définition du microcontrôleur.
Classiquement dans un environnement de développement, lorsque l’on choisit une cible
microcontrôleur le ou les fichiers de définition de registres pour chaque périphérique sont
fournis. Dans notre cas nous partons du cœur processeur seul, nous allons donc devoir
enrichir sa définition initiale en y ajoutant celles des différents périphériques développés :
GPIO, I2C, UART, MSP et TIMER.
Ces définitions sont extraites de la documentation (datasheets) de chacun de ces composants.
Elles concernent la structure des registres de chaque périphérique et les éventuelles
interruptions associées. L’ensemble sera regroupé au sein d’un unique fichier d’en tête19 :
STE_CM4_1.h.
B. Initialisation du système
Il s’agit ici d’initialiser chaque périphérique dans le mode de fonctionnement souhaité :
-

GPIO : entrées et sorties pour les signaux de contrôle
I2C : vitesse de transmission à 200 KHz
UART : vitesse à 115200 bps, donnée sur 8 bits, 1 stop, interruption sur registre
de réception plein
MSP : 2 canaux audio sur 24 bits à 48 KHz,

C. Génération d’un sinus :
Nous avons vu que le périphérique MSP est programmé pour générer un flux stéréo I2S.
Nous allons donc alimenter sa mémoire (ou buffer) de transmission avec des échantillons
issus de deux signaux sinusoïdaux sur 24 bits signés et dont la fréquence et le niveau peuvent
19

Un extrait de la définition des registres pour le composant MSP est fournie en annexe 4
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être prédéfinis indépendamment pour chaque voie. Ces échantillons seront calculés pour une
période entière du signal.
Nous utilisons à cet effet la fonction sinus issue de la bibliothèque ‘Math’ fournie avec l’outil
de développement. Nous allons cependant constater que le temps d’exécution du code généré
pour le cortex M4 ne nous permet pas d’alimenter en continu le buffer MSP au taux
d’échantillonnage souhaité.
Nous allons donc pré calculer les échantillons et les stocker dans deux tables, cette écriture
sera effectuée une seule fois à l’initialisation. Le processus dans son ensemble est schématisé
ci dessous.

Figure 56 : Génération d’un flux stéréo composé de deux signaux sinusoïdaux.

La fréquence trame SMP_RATE, les fréquences FREQ_SIN_L, FREQ_SIN_R et les niveaux
de chacun des deux signaux sont fixés par des constantes dans le programme. A partir de ces
données nous pouvons déterminer le nombre d’échantillons par période pour chaque voie
donné par la relation :
Max_smp = SMP_RATE / FREQ_SIN_X.
Puisque nous travaillons avec des variables de type entier, la fréquence du sinus est choisie de
telle manière que le résultat de la division soit entier, ce qui permet de raccorder parfaitement
les périodes successives du signal et d’assurer ainsi une génération continue du sinus.
Nous réalisons ensuite une fonction qui fournit un échantillon sinus sur 24 bits signés ou
Cur_smp est l’indice de l’échantillon calculé et Level un facteur d’atténuation du niveau de
signal exprimé en % :

Figure 57 : Fonction de calcul d’un échantillon sinus sur 24 bits.
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Ces échantillons vont remplir les deux tables qui permettront d’alimenter le buffer d’émission
I2S. Cette alimentation sera continue grâce à un mécanisme de lecture circulaire de chacune
des tables. Enfin un dispositif de commutation assurera l’envoi alternatif d’un échantillon de
chacune des voies. Nous utiliserons l’interruption de registre d’émission vide sur la
transmission MSP pour réaliser ce travail, ci-dessous le listing de la routine correspondante.

Figure 58 : Routine d’interruption pour la transmission des données du périphérique MSP.

D. Intégration et adaptation d’un interpréteur de commandes :
Comme défini dans l’architecture du système au paragraphe 3.2, l’application sur PC
communique via une liaison RS232 pour l’accès aux registres du composant. Ces commandes
sont transmises sous forme de chaîne ascii, le microcontrôleur doit donc disposer d’un
interpréteur de commandes permettant le décodage de la chaîne pour permettre les accès aux
registres par bus i2c.
Ce principe a déjà été mis en œuvre lors de précédentes études, nous disposons donc de
l’ensemble du code source. Cependant du fait de son intégration sur une nouvelle plateforme,
nous allons avoir à réaliser la couche d’adaptation au matériel ou HAL pour Hardware
Adaptation Layer qui s’intercale entre les fonctions haut niveau de l’interpréteur et les blocs
matériels de notre système.
Cette couche est constituée des éléments suivants :
Traitement de la réception des caractères sur la liaison asynchrone (UART) :
routine d’interruption sur réception de caractère avec attente d’un caractère de
retour à la ligne (voir listing figure 59).
Traitement de l’émission des caractères sur la liaison asynchrone: adaptation
de la commande printf, modification de sa fonction d’écriture pour redirection
des caractères vers la mémoire tampon de la liaison UART.
Lecture / écriture sur I2C : fonctions existantes, simple modification des
adresses de registres.
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Figure 59 : Routine d’interruption pour la réception des caractères sur la liaison UART.

4.1.3.4 Intégration du code au projet
Jusqu’à présent le code applicatif était chargé en RAM par l’intermédiaire de l’outil de
développement via la sonde JTAG. Nous souhaitons désormais assurer un fonctionnement
autonome de notre système, il va donc falloir intégrer ce code à la configuration du FPGA
proprement dit.
Ceci va pouvoir se faire en déclarant un fichier d’initialisation mémoire ou memory
initialisation file (MIF) en tant que paramètre du composant DPRAM dans le projet du
FPGA.
L’outil IAR permet de générer un fichier au format Intel hex et l’outil Quartus dispose d’un
utilitaire permettant la génération du fichier mif à partir d’un fichier hex.
Nous allons cependant rencontrer quelques difficultés dans ce processus. En effet après avoir
généré et intégré le fichier, nous constatons que le système ne fonctionne pas. Nous allons
donc vérifier ce qui a été chargé en mémoire au moment de la configuration du FPGA. Il
nous suffit pour cela d’ouvrir deux sessions de debug successives et de comparer le contenu
de la mémoire programme :
-

une session avec chargement du code par la sonde
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-

une session sans chargement du code (la mémoire programme contient alors le
code provenant de la mémoire de configuration)

Il s’avère en fait que nous rencontrons un problème d’ordre de rangement des octets dans la
mémoire qui comme nous l’avons vu au chapitre 4.1.1.3, est organisée en mots de 32 bits. Le
convertisseur Hex – Mif opère un rangement octet fort en premier que l’on nomme aussi
« big endian » alors que le cortex M4 nécessite un rangement octet faible en premier ou
« little endian ». Le convertisseur Hex-Mif ne propose le choix d’organisation que dans le
sens Mif vers Hex, ce qui obligera à une succession de conversions pour obtenir le résultat
souhaité.

position
données

3
D3

Organisation little endian
2
1
0
D2
D1
D0

3
D0

Organisation big endian
2
1
0
D1
D2
D3

Figure 60 : Rangement des octets de données dans une mémoire 32 bits.

Au final nous pouvons représenter le processus de génération du code exécutable pour le
microcontrôleur comme suit :

Génération du
fichier .hex avec
IAR Workbench

Conversion en
fichier .hex de 32
vers 8 bits avec
inversion de l’ordre
de rangement

Conversion en
fichier .mif sur
32 bits

Conversion en
fichier .mif sur
32 bits

Figure 61 : Processus de génération du fichier d’initialisation mémoire.

L’application logicielle développée ici ne présentait pas de difficulté majeure. Sa particularité
résidait dans le fait qu’elle ne s’articulait pas autour d’un microcontrôleur déjà construit. La
bonne mise en œuvre de l’ensemble a nécessité d’étudier soigneusement la documentation
sur le cœur CPU et les différents périphériques utilisés afin de les initialiser et les utiliser
correctement.

58

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

4.2 Le module audionumérique
Nous allons nous intéresser dans ce chapitre à la construction du composant audionumérique
proprement dit. L’ultime phase de développement de ce composant a été la simulation « Top
level », nous allons donc effectuer sa première mise en œuvre sur un support physique.

4.2.1 Description du composant
Le module audio AH9600 est un codec audio multivoies et faible consommation. Les
données audionumériques sont échangées à travers une interface asynchrone TDM (Time
Division Multiplexed) pouvant gérer jusqu’à 8 canaux audio dans chaque direction. Le
module prend en compte 6 canaux dans le sens analogique vers numérique (AD path) et 7
canaux dans le sens numérique vers analogique (DA path).
AD path :
-

2 entrées ligne ou microphone analogique (MIC, LIN)
2 entrées pour microphone numérique (PDMin)
2 entrées mesures de courant pour la protection dynamique des haut-parleurs
(Sense)

DA path :
-

1 sortie différentielle pour haut-parleur (EAR)
3 sorties classe D pour vibreur et haut-parleur « main libre » (VIB, HF)
2 sorties ligne simple ou différentielle (LO)
2 sorties casque vers jack 3.5 ou « USB car-kit » (HS)
2 sorties PWM (Pulse Width Modulation) pour vibreur externe
4 sorties PDM (Pulse Density Modulation) pour amplificateur classe D externe

Certaines de ces sorties sont multiplexées puisque l’on ne dispose que de 7 canaux. Le bloc
numérique de ce module qui va nous intéresser plus particulièrement remplit les fonctions
principales suivantes :
-

Interface TDM maître ou esclave, débit 44 à 96 KHz, largeur des données sur 16,
20 ou 24 bits.
Filtres anti repliement sur tous les canaux.
Gains numériques ajustables.
Conversion de fréquences d’échantillonnage par interpolation (UpSampling) ou
décimation (DownSampling).
Modulateurs PDM et PWM.
Divers contrôles (multiplexage, validations, mute, configurations…)
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Son synoptique fonctionnel est donné figure 62, le bloc numérique et le bloc analogique sont
clairement différenciés par les deux zones de couleur.

60

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

Figure 62 : Synoptique fonctionnel du composant codec audio, document ST Ericsson.
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4.2.2 Construction et encapsulation du bloc audio numérique
4.2.2.1 Construction
Nous disposons de l’ensemble des fichiers sources en langage VHDL et Verilog pour ce bloc.
Ces fichiers sont extraits d’une base de données avec un indice de révision donné. Cette
extraction nous fournit la totalité des fichiers nécessaires à la réalisation d’un circuit sur
silicium. Pour notre besoin de prototypage, seuls les fichiers sources VHDL et Verilog
présentent un intérêt. La construction d’un projet sous Precision RTL sera donc effectuée « à
la main » en partant du fichier « top level ».
Nous procéderons comme suit :
Pour chaque composant, recherche du fichier source VHDL ou Verilog correspondant et
ajout de celui-ci au projet. Cette recherche sera répétée au sein de chaque fichier ajouté
jusqu’à ne plus trouver de composant déclaré à l’intérieur d’un autre.
Il s’agit donc de parcourir toutes les branches de l’arborescence du projet :

Top Level

Comp_1

Comp_11

Comp_111

Comp_12

Comp_2

Comp_13

Comp_13
1

Comp_3

Comp_21

Comp_21
1

Comp_31

Comp_32

Comp_212

Figure 63 : Arborescence typique d’un projet.

A l’issue de cette construction nous pouvons lancer une première compilation. Si certains
composants sont encore manquants, ils seront signalés en tant que « Black box » par l’outil
de synthèse.
Les principales difficultés rencontrées ici seront liées à des éléments issus d’une bibliothèque
dédiée à la technologie cible du composant. Ces éléments non synthétisables dans un FPGA
nécessiterons une réécriture. Nous identifierons ainsi une mémoire et un composant gérant les
entrées – sorties bidirectionnelles qui seront facilement remplacés par des éléments adaptés à
la technologie du FPGA.
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Lorsque tous les fichiers nécessaires ont été identifiés, un script en langage tcl est généré,
permettant de reproduire automatiquement l’ajout des fichiers sources. L’écriture de ce script
est facilitée par la récupération des actions effectuées dans un fichier de « log » de l’outil
Precision RTL.
L’exécution de ce script dans Precision RTL permettra de reconstruire rapidement le projet
lors d’une prochaine révision. Les différents réglages du projet feront également l’objet d’un
script.
Dès lors que le bloc Digital Audio est synthétisé, nous allons pouvoir lui ajouter les éléments
nécessaires à son interfaçage avec le reste du système. C’est ce que nous appellerons
l’encapsulation.
4.2.2.2 Encapsulation
L’encapsulation de ce bloc va permettre de le raccorder à son environnement, il nous faudra
pour cela :
1 - Réaliser l’interface avec le « Test Chip » analogique
2 - Sortir les bus I2C pour le contrôle et TDM pour les données audio

4.2.2.2.1 Interface avec le Test Chip
Il s’agit ici de rétablir les liaisons entre le bloc numérique situé dans le FPGA et le composant
analogique constitué par le Test Chip en prenant en compte les contraintes temporelles de
chacun des signaux.
L’interface entre la partie numérique et analogique comporte environ 350 signaux. Le circuit
« Test Chip » analogique sera réalisé en technologie 40 nm dans un boîtier BGA de 312
broches. Environ 60 broches seront disponibles pour interfacer la partie numérique.
Il sera donc nécessaire de sérialiser le plus grand nombre de signaux possibles pour réaliser
cette interface tout en tenant compte des caractéristiques propres à chaque signal.
Ainsi :
- Les signaux rapides suivants ne pourront pas être sérialisés : horloges, signaux
modulés PDM.
- Les flux audio numériques vers les DAC et en provenance des ADC devront être
synchronisés avec les signaux d’échantillonnage des convertisseurs.
- Certains signaux de contrôle dynamique devront également respecter des
contraintes de délai de transmission.
Ceci conduira à la définition de plusieurs sérialisateurs – désérialisateurs (SERDES) adaptés
aux différentes contraintes.
Définition des SERDES :
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-

-

-

Les SERDES fonctionneront à la fréquence maxi du système soit 38,4 MHz.
Les 4 DACs 12bits échantillonnent à la fréquence de 4,8MHz, on peut donc
transférer 8 données sur 1 ligne entre deux échantillonnages soit 6 utiles, 2 étant
consommées pour la synchronisation. Pour transférer les 48 données à la
fréquence souhaitée il faudra donc un sérialisateur sur 8 lignes.
Les données ADC et signaux rapides nécessitant une synchronisation à 4,8 MHz
seront véhiculés par des SERDES dédiés (à concurrence de 6 données utiles par
SERDES).
Les signaux dits statiques seront véhiculés à travers un SERDES dimensionné
pour 350 fils pour lequel la fréquence trame sera donc de 38,4 MHz / 350 = 109,7
kHz, soit un temps de transfert de 9,11 us pour chacun des signaux.

Pour la réalisation des différents SERDES nous partons d’un composant existant dont la taille
de la donnée parallèle est paramétrable. Il sera modifié pour pouvoir transporter des données
sérialisées sur plusieurs fils à la fois. Le principe de fonctionnement est le suivant :
- Coté sérialisateur, dès que l’horloge est présente le registre à décalage sort des
données sur la ligne série et dans le même temps un comptage des données transmises est
effectué. Le déserialisateur pousse les données reçues dans son registre à décalage au rythme
de l’horloge.
- Quand le nombre de données est atteint une impulsion de synchronisation est émise
sur un fil dédié, ceci permet au déserialisateur de transférer la donnée contenue dans son
registre à décalage vers le registre de lecture.
- Durant la phase de synchronisation si une nouvelle donnée est écrite dans le registre
d’entrée parallèle, elle est transférée dans le registre à décalage.

Données
parallèles
Registre à décalage

Horloge

Données sérialisées
Synchronisation

Figure 64 : Schéma simplifié d’un sérialisateur.

Une simulation fonctionnelle des SERDES sera réalisée en raccordant dans un « test bench »
les SERDES écrits pour le côté FPGA à ceux écrits pour le côté Test Chip. Cette simulation
ayant pour but de s’assurer de la cohérence des flux transmis, on vérifiera simplement qu’un
mot écrit dans le registre parallèle d’entrée d’un sérialisateur est bien récupéré dans le registre
de sortie du désérialisateur en regard20.

20

Voir résultats de simulation en annexe 5
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Une fois cette réalisation effectuée il reste à raccorder l’ensemble des signaux aux différents
SERDES. A ce stade il est important de procéder avec méthode compte tenu du nombre
important de fils à câbler.
Puisque nos deux blocs sont issus à l’origine d’un même design, nous devons retrouver de
part et d’autre les mêmes noms de signaux. Ceci nous permet de procéder comme suit :
a) Le cablage des signaux sur le SERDES est effectué coté Test Chip
b) Une netlist est générée puis remise en forme pour devenir du code VHDL
c) Ce code VHDL est ensuite directement inséré dans le projet du bloc
numérique.

4.2.2.2.2 Aménagements pour le bus d’accès aux registres
Dans le projet initial, l’accès aux registres du circuit se fait par l’intermédiaire d’un bus T1,
choix justifié par l’utilisation en amont d’un processeur disposant de ce bus. Pour notre
besoin de prototypage nous utiliserons un bus I2C. Ce choix est motivé par le fait que ce bus
est couramment employé dans les environnements de maquettage chez ST Ericsson, et que
les outils logiciels existants sont conçus pour y accéder.
Ceci nous conduit donc à insérer un composant I2C Slave dans le module d’accès aux
registres « I2C_Register_bank », que nous pouvons schématiser comme suit :
I2C Register bank

register1
register2
I2C
MASTER

BUS I2C

I2C
SLAVE

R/W
access

register3
register4
register n

Figure 65 : Accès I2C aux registres du composant audio.

Pour opérer cette modification nous souhaitons dans la mesure du possible n’intervenir qu’au
sein du fichier gérant les accès aux registres. L’idée est donc de réutiliser des signaux du bus
T1 pour y véhiculer l’I2C, nous devons pour cela nous assurer des conditions suivantes :
-

Les signaux du bus T1 ne doivent être utilisés que pour les accès aux registres.
Les process d’accès aux registres doivent être facilement modifiables pour
s’adapter aux signaux d’interfaçage du composant I2C Slave.

Le premier point pourra être vérifié en utilisant des outils permettant d’effectuer une trace des
signaux dans le schéma RTL issu de la synthèse.
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Pour le deuxième point, nous effectuerons une simulation de transactions I2C à l’aide d’un
composant Master existant raccordé à notre composant Slave (figure 66). L’analyse du
résultat de la simulation nous permettra de déterminer l’interfaçage entre le composant I2C
Slave et le module existant d’accès aux registres.

TEST BENCH

I2C
MASTER

BUS I2C

I2C
SLAVE

Figure 66 : Simulation de transactions I2C.

Figure 67 : Résultat de simulation d’accès en lecture par I2C.
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Figure 68 : Résultat de simulation d’accès en écriture par I2C.

D’après les 2 diagrammes précédents (figures 67 et 68), nous déterminons que les process
d’accès aux registres devront prendre en compte les signaux suivants :
-

Lecture : présentation des données sur front - de i2c_scl avec i2c_rd_en_n à 0,
Ecriture : échantillonnage des données sur front - de i2c_scl avec i2c_wr_en à 1.
L’adresse du registre à lire ou écrire : i2c_reg_addr.

La vérification sera faite par une nouvelle simulation avec remplacement du composant I2C
Slave par le composant I2C Register Bank ainsi modifié.

4.3 La gestion d’énergie
Pour réussir l’adéquation performance - autonomie, tout système nomade moderne doit
impérativement maîtriser sa consommation d’énergie. Il s’agit donc de pouvoir contrôler le
plus finement possible l’alimentation des différents blocs fonctionnels existants, de manière
à n’alimenter que ce qui est nécessaire à un instant donné. C’est le rôle du « Power
Management ».
Le bloc numérique va assurer la gestion des signaux de contrôle d’alimentations pour les
différents blocs fonctionnels analogiques, ainsi que le pilotage de dispositifs de mesures.
L’ensemble de ces signaux sera véhiculé à travers des SERDES entre le FPGA et le Test
Chip.
La majeure partie des ces signaux sera regroupée dans des registres I2C accessibles depuis
l’application sur PC. Leur pilotage sera réalisé par l’intermédiaire de scripts lancés par
l’application.
Les fonctionnalités suivantes seront mises en œuvre dans le FPGA :
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-

SERDES de transport des signaux.
Banque de registres accessibles par i2c.
Logique de contrôle pour 2 convertisseurs analogiques numériques effectuant
différentes mesures internes au Test Chip.

4.3.1 Serdes de transport des signaux
Sur la base de ce qui a été vu au chapitre 4.2.2.2.1, nous allons définir les SERDES
nécessaires au transport des signaux entre le FPGA et le Test Chip :
-

1 sérialisateur de 350 entrées pour les signaux statiques de contrôle des blocs
analogiques
2 déserialisateurs pour les données en provenance des convertisseurs analogiques
numériques

4.3.2 Banque de registres I2C
Les signaux de contrôle vont être regroupés dans des registres afin de permettre leur accès
depuis le bus I2C. Ils seront dans la mesure du possible rassemblés par fonctions. Nous allons
ainsi créer une banque de 56 registres 8 bits.
Le composant I2C Register Bank sera dérivé de celui existant dans le bloc audionumérique.

4.3.3 Contrôle des convertisseurs
Le bloc de gestion des alimentations intègre deux convertisseurs analogiques numériques :
-

Le GPADC qui effectue plusieurs mesures de tensions et températures
L’AGCADC qui effectue une seule mesure de tension

Ces deux convertisseurs seront pilotés par le bloc numérique qui recevra en retour les
données numériques issues des conversions.
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4.3.3.1 Le GPADC :
Ce convertisseur associé à un multiplexeur, peut effectuer jusqu’à 19 mesures distinctes. Il
fournit une donnée numérique sur 10 bits avec un temps de conversion de 40us.
Voici son schéma bloc :

Figure 69 : Schéma bloc du convertisseur analogique numérique GPADC, document ST Ericsson.

Ses signaux de contrôle sont gérés suivant le diagramme ci-dessous.

Figure 70 : Diagramme des signaux du convertisseur GPADC, document ST Ericsson.

69

Démonstrateur pour un System on Chip gérant les flux audio d’une plate-forme de téléphonie mobile

Contrôle du GPADC :
Le convertisseur effectue en permanence des conversions :
-

soit de l’ensemble des voies de mesure par balayage sur le multiplexeur,
soit d’une seule voie spécifiée par l’utilisateur,

Les résultats sont rangés dans des registres I2C. L’application PC permettra de piloter par le
biais d’un registre i2c :
- un signal de marche/arrêt du convertisseur,
- le choix d’une voie de mesure.
A partir du fonctionnement choisi et du diagramme de la figure 70, nous allons écrire une
machine à états pour le pilotage du GPADC. Il faudra cependant tenir compte du fait que les
signaux de commande sont véhiculés à travers un SERDES qui fonctionne comme suit :
-

sérialisation de 350 signaux à la fréquence de 38.4 MHz soit un temps de trame de
9 us.
Envoi d’une trame dès qu’un signal en entrée change d’état, le changement n’est
pas vu pendant un transfert.

Par conséquent :
-

un signal ne peut pas avoir une impulsion de durée inférieure à 9 us
des signaux distincts qui doivent être décalés temporellement le seront au
minimum de 9 us.

A partir de ces éléments nous pouvons construire le diagramme d’états (Figure 71).
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GPADC

IDLE
Initialisation signaux

SETMUX
Positionnement voie
multiplexeur

START
Attente prise en compte
commande multiplexeur et
Lancement conversion
Cde multiplexeur OK
WAITDATA
Attente réception donnée et
autorise échantillonage
Fin de conversion
Donnée OK

ENDCONV
Fin d’échantillonage

Figure 71 : Diagramme d’états pour le contrôle du convertisseur GPADC.
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4.3.3.2 L’AGCADC :
Ce convertisseur effectue une mesure de la tension de batterie du système pour permettre de
réaliser un contrôle automatique de gain du signal audio.
Il s’agit d’un convertisseur par approximations successives. Il fournit 34 niveaux compris
entre 2,3V et 3,9V par pas de 0,5V. La conversion s’effectue en 6 coups d’horloge, le résultat
est sur 6 bits. Son schéma de principe est le suivant :

Figure 72 : Schéma de principe du convertisseur AGCADC, document ST Ericsson.

Il sera utilisé en mode « conversion continue » suivant le diagramme de fonctionnement
donné en figure 73.
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Figure 73 : Diagramme des signaux de contrôle du convertisseur AGCADC, document ST Ericsson.

Contrôle de l’AGCADC :
Suivant le même principe de fonctionnement continu utilisé pour le GPADC, nous allons
définir la machine à états suivante pour le contrôle de l’AGCADC :
AGC ADC

INIT
Initialisation signaux
Attente autorisation ADC
ADC ON
ENA
Validation ADC
Attente temps de startup et
lancement conversion
Délai startup OK

ADC OFF

WAITDATA
Attente donnée prête

Donnée OK

Donnée suivante

NEXT DATA
Attente prochaine donnée
Ou dévalidation ADC

Figure 74 : Diagramme d’états pour le contrôle du convertisseur AGCADC.
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L’implémentation est réalisée dans le composant VHDL « adc_measurement ». Une
simulation fonctionnelle est écrite pour vérifier le fonctionnement de chaque convertisseur.
Pour le GPADC, la simulation fournit un résultat de conversion égal à une constante + le
numéro de la voie convertie.
Pour l’AGCADC, la simulation fournit les 34 niveaux de sortie possibles21.

21

Les diagrammes des résultats de simulation sont fournis en annexes 6 et 7
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4.4 Assemblage final
Nous allons réaliser ici le composant « top level » du FPGA. Celui-ci intègrera tous les
modules développés précédemment, à savoir :
-

Le module cortex M4 avec sa DPRAM
Le module des périphériques AHB – APB
Le composant audionumérique encapsulé + le module de gestion d’énergie

A ce niveau seront également mis en œuvre les éléments suivants :
-

raccordement des bus TDM, I2C et des différents signaux de contrôle
Génération des horloges du système
Raccordement des signaux aux broches externes du FPGA

4.4.1 Stratégie pour la synthèse finale
Chacun des trois modules cités a fait l’objet d’un projet sous Precision RTL ayant abouti à la
synthèse d’un composant fonctionnel dans le FPGA. L’idée serait donc de réunir l’ensemble
de ces composants sous un nouveau projet dans le même outil.
Nous allons cependant rencontrer une difficulté avec les composants PLL pour la génération
des horloges, en effet ceux-ci ne sont pas correctement synthétisés par Precision RTL. Nous
allons donc devoir utiliser Quartus II pour la réalisation du composant « top level ».
Dès lors se posent les questions suivantes : comment optimiser le flux de synthèse afin de
réduire les temps de compilation et sous quelle forme importer chacun de ces composants
dans le projet final ?
Nous allons explorer la piste des partitions qui permettent de récupérer une partie du travail
effectué sous Precision RTL et ainsi réduire le temps d’assemblage final réalisé par Quartus
II.
Ce travail de réalisation de partitions sera en fait réalisé par un utilitaire de Quartus II. Les
partitions ainsi générées seront directement utilisées comme données sources dans le projet
final. Par la suite une partition ne sera générée à nouveau que si l’outil détecte des
modifications à l’intérieur de celle-ci. Ce processus ne fonctionnera cependant pas
correctement dans tous les cas de figure. Ce sera notamment le cas lorsque l’application
logicielle sera modifiée par le biais du fichier mif décrit précédemment. Les modifications
internes à ce fichier ne seront pas détectées et la partition demeurera inchangée, obligeant à
reprendre complètement la synthèse du bloc concerné et réduisant de fait le gain de temps
attendu.
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4.4.2 Les bus du composant audio
L’accès au composant audio se fait par l’intermédiaire de deux bus :
-

Un bus TDM pour le transport du flux audionumérique,
Un bus i2c pour l’accès aux registres de contrôle du composant.

4.4.2.1 Le bus i2c
Les éléments à interconnecter sur ce bus22 sont les suivants :
-

Le module maître interfacé avec le microcontrôleur par bus AHB ;
Un module esclave pour l’accès aux registres du composant audio
Un module esclave pour l’accès aux registres du composant de gestion
d’alimentation
Une ligne permettant de raccorder un module esclave externe au FPGA

Sur le plan matériel ce bus est simple à mettre en œuvre, nous devons cependant prendre en
compte le fait qu’une ligne bidirectionnelle ne peut pas être propagée à l’intérieur d’un
FPGA. Par conséquent l’accès à chaque composant i2c interne au FPGA se fera par une
donnée entrante et une donnée sortante. La gestion de la bidirectionnalité s’effectue au niveau
des broches du circuit FPGA, grâce aux cellules logiques dites « I/O pads ».
Le mode multi maîtres n’étant pas utilisé dans notre projet, la ligne d’horloge reste
unidirectionnelle.
La communication n’est établie qu’entre le Master et un Slave à la fois, les sorties au repos
sont à l’état ‘1’. Le multiplexage des signaux pourra donc s’effectuer par une fonction
logique ET.
Nous en déduirons le schéma d’interconnexion donné figure 75 :

22

Une description de ce bus est donnée en annexe 8
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FPGA

External i2c
Slave

Internal i2c
Master

Open drain

SDA out

SDA

0
0

&

0

0

SDA in

Open drain

SCL

SCL

Internal i2c Slave1
SDA out
SDA in
SCL

Internal i2c Slave2
SDA out
SDA in
SCL

Figure 75 : Schéma d’interconnexion du bus i2c dans le FPGA.
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4.4.2.2 Le bus TDM
Il s’agit du bus qui transporte les données audionumériques.
Nous distinguons ici deux types d’appareils raccordés au bus TDM23 : les générateurs et les
lecteurs.
Générateurs :
Les éléments pouvant générer un flux TDM sont :
-

Le composant MSP interne au FPGA
Le composant Digital Audio AH9600 interne au FPGA
Un appareil de mesure externe
Un équipement de test automatique

Lecteurs :
Les éléments pouvant lire un flux TDM sont :
-

Le composant interne MSP
Le composant interne Digital Audio AH9600
Un appareil de mesure externe
Un équipement de test automatique

Chacun des générateurs peut être Master ou Slave à l’exception de l’équipement de test qui
est toujours Master.
Un appareil Master contrôle les signaux de synchronisation Frame sync et Bit clock pour la
génération et la lecture.
Les signaux de synchronisation de l’appareil de mesure externe sont bidirectionnels.
Les 2 appareils externes ne pourront pas être actifs simultanément. Leurs entrées sur le FPGA
sont raccordées à des résistances de pull-up pour permettre l’aiguillage de l’un ou l’autre par
des portes logiques ET.
Nous pouvons schématiser le flux TDM à l’aide du synoptique de la figure 76 :

23

Une description de ce bus est donnée en annexe 9
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Synchronisation par générateur interne ou externe (Digital Audio Slave)

Flux TDM dans le démonstrateur

MSP Tx master

Synchronisation par générateur ou composant audio

Internal / External TDM

Fsync

Contrôle du flux de synchronisation (Digital audio Master / Slave)

Bclk
Data

Fsync in

3

Digital Audio

External ATE
Master only

Data
Fsync

&

DA Data in

&

3

Bclk
&
3
External Generator
Master / Slave

Fsync out dis

Data

Digital Audio

Bclk out dis

Fsync
Bclk

External Analyser

Fsync

Fsync Sel
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Bclk
Data

MSP Rx

Fsync

Bclk Sel

Figure 76 : Schéma du flux TDM dans le démonstrateur

Bclk in

Bclk
Data
AD Data out
MSP Tx slave

Fsync
Bclk

Fsync out
Bclk out
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Synchronisation par composant audio (Digital Audio Master)
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4.4.3 Horloges du système
Nous devons raccorder les horloges suivantes à notre système :
-

50 MHz pour le composant cortex M4
38,4 MHz pour le composant audionumérique et le générateur TDM interne
7,3732 MHz pour la liaison série asynchrone UART
4,8 MHz pour les convertisseurs du composant audionumérique

Nous disposons en entrée du FPGA d’une unique horloge à 25 MHz, nous allons donc mettre
en œuvre des composants PLL configurables disponibles dans la bibliothèque Altera pour
générer les fréquences souhaitées.
La mise en œuvre des PLL se fait très simplement à l’aide de l’outil de configuration de
fonctions intégré au logiciel Quartus II. Les composants PLL peuvent générer jusqu’à 5
fréquences en sortie, il faut cependant veiller à la précision des fréquences générées qui peut
très vite diminuer au fur et à mesure que les ressources internes en diviseurs et multiplieurs
sont utilisées. Pour notre besoin nous utiliserons donc deux blocs PLL et un diviseur
d’horloge.
L’outil Altera génère automatiquement le code VHDL et nous fournit l’interface pour
pouvoir instancier le composant.

Figure 77 : Composant PLL généré par l’outil de configuration de fonctions Altera

Nous allons également intégrer dans le chemin d’horloge la possibilité de sélectionner la
fréquence de 38,4 MHz générée par le test chip analogique.

4.4.4 Synoptique général
Nous pouvons maintenant représenter notre assemblage final avec le synoptique de la figure
78. Le bloc « Expif » en pointillés représente l’interface qui se substituera au bloc Cortex M4
et permettra de raccorder ultérieurement le microcontrôleur externe aux périphériques par le
bus AHB.
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Acoustix FPGA
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AV4001 pmgt
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ADC
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Figure 78 : Synoptique général du FPGA pour Acoustix
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5

Essais sur banc

Nous disposons désormais de toutes les fonctionnalités du bloc numérique implanté dans le
FPGA, mais pas encore du composant « Test Chip » analogique. Nous allons cependant
pouvoir réaliser une série d’essais sur maquette en mettant notamment en œuvre un appareil
de mesure audio.
Cette série d’essais va nous permettre de vérifier ‘in situ’ une grande partie des composants
jusqu’alors simplement simulés. Ainsi pourront être testés :
-

le fonctionnement et l’aiguillage des bus I2C et TDM
l’accès aux registres du composant audio
de nombreux blocs fonctionnels du composant audio (TDM, ADC, DAC,
modulateur PDM)
le fonctionnement des SERDES pour le transport des données DAC et ADC.

Le but ici est bien de vérifier que la logique mise autour du composant audio fonctionne et lui
permet de fonctionner. Il ne s’agit pas de tester la fonctionnalité complète du composant, ce
qui relève du travail de validation.

5.1 Scripts de configuration
Nous devons dans un premier temps définir les cas d’utilisation de notre système pour
lesquels nous sommes en mesure de réaliser des essais.
Une fois ces cas définis, nous allons à l’aide de la documentation du composant audio
déterminer les différents réglages à effectuer au sein des registres du composant pour valider
un chemin audio.
Enfin nous écrirons ces réglages sous la forme de scripts qui pourront être lus par le logiciel
applicatif sur PC et transformés en séquences d’écriture des registres I2C du composant.
Nous pouvons schématiser ce flux à l’aide du diagramme ci-dessous.

Ecriture de
scripts à partir de
la documentation
du composant

Lecture et mise
forme par le
logiciel pour
envoi à la
plateforme de
prototypage

Traitement des
données reçues par
l’interpréteur de
commandes

Ecriture des
registres I2C du
composant

Figure 79 : Flux de traitement pour la configuration des registres audio.

5.2 Tests sur maquette
Avant de disposer du composant analogique, nous allons pouvoir tester certains flux audio du
système sur la maquette :
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-

Un flux descendant depuis le bus TDM jusqu’à une sortie de modulateur PDM
Un flux descendant puis remontant sur le bus TDM à travers les DAC et ADC

5.2.1 Test d’un flux vers une sortie PDM
Principe de la modulation PDM
La modulation par densité d’impulsions ou PDM pour Pulse Density Modulation, consiste à
générer des impulsions de largeur fixe dont la densité va varier en fonction de l’amplitude du
signal à moduler.

Figure 80 : Modulation PDM d’un signal sinusoïdal, document Dlbeer engineering.

La modulation PDM permet sur un seul fil de transporter une information audio stéréo, la
sélection de la voie est déterminée par les fronts d’horloge suivant le diagramme ci dessous.

Figure 81 : Diagramme des signaux PDM, document Analog Devices.

Le contenu du signal PDM est cependant difficile à décrypter à l’oscilloscope, nous allons
donc mettre en œuvre un circuit extérieur pour en faciliter l’observation.
Pour effectuer ce test nous allons donc procéder comme suit :
-

Utilisation du générateur sinus interne pour fournir un signal stéréo à 400 Hz et 1
KHz
Raccordement de la sortie PDM à un amplificateur stéréo classe D externe
Ecriture d’un script de configuration du composant audio permettant de diriger le
flux audio vers le modulateur PDM
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Nous allons ainsi retrouver en sortie de l’amplificateur nos deux signaux sinusoïdaux aux
fréquences définies précédemment.

5.2.2 Test des flux numériques pour les convertisseurs DAC et ADC
Le test des flux depuis et vers les convertisseurs audio sera réalisé de la manière suivante :
-

Utilisation d’un appareil externe pour la génération du signal TDM
Insertion dans le FPGA d’un composant émulant les SERDES du Test Chip
analogique
Rebouclage des signaux SERDES DAC et ADC par un dispositif externe au FPGA
Ecriture d’un script de configuration du composant audio pour valider les flux
DAC et ADC
Utilisation d’un analyseur audio pour l’observation du flux remontant

Nous pouvons représenter la mise en œuvre de ce test à l’aide du synoptique ci-dessous.

FPGA
Encaps Avu9600 audio
Avu9600 audio
Générateur
Analyseur
Audio

Sérialisateur
DAC
TDM
Déserialisateur
ADC

Emulation Test Chip
analogique
Sérialisateur
ADC
Adaptation
Déserialisateur
DAC

Figure 82 : Synoptique du test des flux DAC et ADC.

Le module d’adaptation permet d’ajuster la donnée numérique de sortie du déserialisateur
DAC à la résolution attendue par le sérialisateur ADC. Cette résolution étant plus faible, et
dans la mesure ou nous ne souhaitons pas réaliser ici des mesures qualitatives, il sera opéré
une simple troncature des poids faibles de la donnée.
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5.2.3 Mesures audio
L’analyseur audio utilisé ici dispose d’un générateur programmable que nous allons
configurer pour générer une trame TDM sur deux canaux avec un signal sinus à 1 KHz.
Le module d’analyse dispose d’un mode de configuration rapide qui va nous permettre de
disposer des visualisations suivantes :
-

oscilloscope pour vérifier l’allure du signal
niveau du signal
analyse de spectre

Le but de ce mode de configuration de l’appareil est de permettre la validation du chemin
audio complet, depuis le générateur jusqu’à l’analyseur et non pas d’effectuer des mesures
qualitatives sur le système, c’est bien ce qui nous intéresse dans le cas présent.
La vue oscilloscope nous montre une légère saturation des signaux (les deux voies sont
parfaitement superposées). Il faut noter ici que les gains du système sont tous réglés au
maximum.

Figure 83 : Allure des signaux de sortie sur les voies ADC 1 et 2.
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Le niveau du signal est conforme à ce qui a été réglé dans la chaîne de gain du composant
audio soit -6dB.

Figure 84 : Niveau de sorties pour les voies ADC 1 et 2.
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L’analyse spectrale nous montre une distorsion harmonique, en effet des raies aux fréquences
2, 4, 6, 8 KHz et plus apparaissent nettement dans le spectre. Il est difficile à ce stade de
déterminer leur origine.

Figure 85 : Analyse spectrale pour les voies ADC 1 et 2.

Nous ne nous attarderons pas plus sur les mesures audio, celles-ci prendront tout leur sens
lorsque le composant analogique sera raccordé au bloc numérique. Ces manipulations nous
ont toutefois permis de préparer la suite des mesures en mettant en œuvre l’analyseur audio
sur la maquette et en écrivant les scripts de configuration pour différents cas d’utilisation du
composant.
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Conclusion
Ce mémoire traite de la mise en œuvre sur circuit logique programmable de fonctions
numériques d’un système dans le cadre de la réalisation d’un démonstrateur pour un SoC
gérant les flux audio d’une plateforme de téléphonie mobile.
Le système a été construit autour d’un composant CODEC audio existant, sa partie numérique
et la logique associée ont été prototypées sur un circuit FPGA.
Les moyens suivants ont permis de mener à bien cette réalisation :
-

L’identification et la répartition judicieuse des différents blocs fonctionnels, ont
facilité la réalisation et la mise au point de l’ensemble ;
La réutilisation de composants logiques existants a fortement contribué à la
réduction du temps de développement, même si certaines adaptations de l’existant
ont parfois été quelque peu laborieuses ;
L’anticipation par l’utilisation de cartes d’extension existantes ou la mise en œuvre
d’un processeur de substitution, sont également des éléments ayant contribué à
faciliter la mise au point du système sans attendre de disposer de la pleine
fonctionnalité de la plateforme finale.

Cette réalisation a par ailleurs nécessité la prise en main d’outils pour la synthèse logique. Du
fait d’un niveau de complexité élevé dans ce processus et de comportements de type « boite
noire » que l’on peut rencontrer parfois, la bonne maîtrise de ces outils demande beaucoup de
pratique et donc du temps.
La méthodologie à adopter pour la synthèse ne tombe pas sous le sens et se détermine plutôt
de manière empirique car elle est très dépendante de la taille du projet et des différents blocs
fonctionnels mis en œuvre. Ainsi le partitionnement du projet combiné à l’utilisation de deux
outils différents s’est révélé plus problématique que prévu.
Au chapitre des améliorations, nous pouvons donc prévoir l’étude plus approfondie du
processus de partitionnement. L’utilisation d’un système de contrôle de versions type SVN ou
Git faciliterait quant à lui la gestion des composants existants en vue de leur réutilisation.
Citons enfin une probable évolution des plateformes matérielles de prototypage avec
l’utilisation des nouvelles générations de circuits programmables de type « SoC FPGA »,
autorisant à la fois la puissance de calcul d’un processeur sur silicium et la souplesse du
FPGA.
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Annexe 8
Description du bus I2C
Il s’agit d’un bus 2 fils bidirectionnels : 1 donnée et 1 horloge. Des résistances de rappel
externes maintiennent les lignes à l’état haut au repos. Chaque composant pilote ces lignes par
des sorties drain ouvert ou collecteur ouvert (voir schéma ci-dessous). Les vitesses de
transmission sont définies suivant trois catégories : mode standard jusqu’à 100 kbits/s, mode
rapide jusqu’à 400 kbits/s et mode haute vitesse jusqu’à 3,4 Mbits/s.
Le bus i2c fonctionne suivant une topologie maître esclave et supporte le mode multi maîtres.

Connexions du bus i2c, document NXP.

D’un point de vue protocole, une trame d’échange est définie comme suit :
Chaque transaction toujours initiée par un maître, démarre par un Start et se termine par un
Stop. A chaque bloc de donnée 8bits transféré, le récepteur doit positionner un acquittement.
Le premier bloc transféré est l’adresse d’un esclave sur 7 bits suivie d’un bit indiquant la
lecture ou l’écriture, le ou les blocs suivants sont les données lues ou écrites. Le diagramme
ci-dessous montre les conditions de Stop, Start et acquittement pour une transaction.

Transaction sur le bus i2c, document NXP.
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Annexe 9
Description du bus TDM

Le bus TDM (Time Division Multiplexed) va permettre de véhiculer plusieurs canaux
d’informations audio numériques sur une ligne de données sérialisées. Les signaux de
synchronisation sont une horloge pour l’échantillonnage de chaque bit de donnée et une
horloge de synchronisation trame. Une trame contient tous les canaux à transmettre. Le
nombre de canaux est généralement configurable. Le format I2S (Inter IC Sound) est une
configuration particulière sur 2 canaux du format TDM.

Interface TDM générique, document Cirrus Logic.

Les fréquences trame usuelles sont : 44.1 kHz, 48 kHz et 96 kHz.
A l’intérieur d’un canal les données audio sont généralement codées sur 16, 24 ou 32 bits.
L’horloge d’échantillonnage des bits de données va donc varier en fonctions des paramètres
nombre de canaux , taille des données à transmettre et fréquence trame. Nous aurons par
exemple pour 8 canaux 24 bits à la fréquence trame de 96 kHz, une horloge à 18.432 MHz.

Interface TDM 8 canaux avec données sur 24 bits, document ST Ericsson.
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Résumé
ST Ericsson conçoit des systèmes électroniques sur puces ou Systems on Chip (SoC) pour le
secteur de la téléphonie mobile. Le développement d’un SoC est un processus complexe
nécessitant de nombreuses étapes. Une phase importante de ce processus de conception
concerne le prototypage du circuit. Ce prototypage va permettre d’effectuer une validation du
système dans des conditions proches de la réalité avant la réalisation du circuit définitif.
Le travail présenté ici traite de la réalisation d’un prototype sur circuit FPGA pour la partie
numérique d’un CODEC audio. Les objectifs de cette réalisation étaient multiples : mettre en
œuvre le composant numérique sur silicium, permettre la validation du composant analogique
associé et servir de base à une maquette de démonstration client.
Ce projet a pu être mené à bien grâce à l’utilisation de nombreux blocs de logique existants, à
des outils pour la synthèse logique et la mise au point performants et à l’utilisation d’une
plateforme matérielle adaptée au besoin.
Mots-clés : audio, CODEC, FPGA, prototypage, SoC, synthèse logique, validation.
___________________________________________________________________________
Abstract
St Ericsson Company designs electronic Systems on Chip (SoC) for the mobile phone market.
SoC development is a complex process that needs several steps. A major step of this process
concerns the circuit prototyping. Circuit prototyping will allow a quasi real time validation of
the system before final realisation.
This report presents the realisation of a FPGA prototyping for the numeric part of an audio
CODEC. There was more than one aim for this realisation: silicon implementation of the
numeric design, validation of the analog part of this design and finally demonstration of
feasibility for customers.
This project was achieved in the specified delays, thanks to design reuse, performing logic
synthesis tools and tailored material platform.
Key words: audio, CODEC, FPGA, prototyping, SoC, logic synthesis, validation

