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Liste des abréviations

IHM : Interface Homme Machine
SoC : System on Chip (système sur puce)
FPGA : Field Programmable Gate Array
LUT : Look-Up Tables
XADC : Xilinx Analog to Digital Conversion
CMOS : Complementary Métal Oxide Semi-conducteur
BSB : Base System Builder
CAN : Convertisseur Analogique Numérique
CORDIC : Coordinate Rotation Digital Computer (calcul numérique par rotation des
coordonnées)
ADC : Analogique Digital Convertisseur
IP : intelectuel property xilinx
EMIO : extended multiplexed in out
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Glossaire
Wizard : assistant logiciel permettant d’automatiser certaines tâches
Standalone : Application sans système d’exploitation de l’anglicisme « se tenir seul »
Coregenerator : outil xilinx permettant de configurer des blocs vhdl prédifinis
Block memory generator : bloc vhdl prédéfinis pour la réalisation de mémoire
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Introduction

Mon projet se greffe sur un projet LNE-CNAM existant depuis quelques années, le projet
de télémètre laser Duoclate, qui consiste à réaliser un démonstrateur de télémètre laser de
précision, c'est-à-dire précis au 100 µm près pour des distances autour du kilomètre,
télémètre qui se veut portable, facile d’utilisation et à moindre coût. Ceci a orienté le
projet vers des solutions matérielles existantes telles que les cartes de développement
Xilinx qui ont bon nombre d’accessoires afin de prototyper rapidement et à moindre frais
le projet.
Le projet du télémètre laser Duoclate avait besoin d’une interface homme machine afin de
pouvoir paramétrer et visualiser les mesures de distances sans l’intermédiaire d’un PC.
Etant donné que le projet du télémètre laser utilisait le Soc Zynq Xilinx pour la partie
phasemètre et calcul, nous avons décidé de rajouter une IHM sur cette base déjà existante.
Nous avons choisi de réaliser l’IHM sur un écran tactile, afin de répondre au besoin de
portabilité et de facilité d’utilisation.
La réalisation se fera donc sur la carte de développement Xilinx ZC702 qui intègre un
processeur Zynq, la carte FMC-HMI de digilent pour ce qui est de l’écran tactile et la carte
interface FMC30RF de 4DSP, carte RF détournée pour l’usage des signaux interagissant
avec la partie optique.
Le développement se fera sur la suite de logiciel Xilinx, à savoir, XPS, ISE, Modelsim,
SDK.
Nous prendrons soin pour ce qui est de l’architecture générale de partager judicieusement
la partie matérielle, partie logique (VHDL) et la partie logicielle, partie système (langage C)
afin d’utiliser au mieux les ressources.
Dans le premier chapitre nous présenterons le projet d’interface homme machine pour le
télémètre laser Duoclate. Nous parlerons du contexte ainsi que du cahier des charges, nous
décrirons la solution matérielle retenue pour notre IHM.
Le second chapitre décrira la réalisation de notre projet. Nous décrirons toute la chaine
logicielle puis l’architecture générale du projet. Ensuite nous verrons en détail les trois
parties de notre projet qui sont : le système ARM, le système logique programmable et le
processeur ARM.
Le troisième et dernier chapitre exposera les différents tests et validations ainsi que les
difficultés rencontrées sur les parties affichage et tactile. Nous verrons également quelles
pourraient être les pistes des améliorations éventuelles.
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I
Présentation du projet : IHM pour le télémètre laser
Duoclate
I.1

Contexte

I.1.1

Principe du télémètre laser

Le télémètre laser [1] inventé en 1978 est un appareil qui permet de mesurer les distances
en projetant un rayon laser qui se réfléchit sur une cible qui renvoie le rayon afin de
mesurer le déphasage entre l’émission et la réception.
La mesure se fait généralement en deux temps, une mesure de temps de vol parcouru par le
laser et une mesure de déphasage pour affiner la mesure.
I.1.2

Télémètre laser existant

Au départ, l’utilisation du télémètre laser qui a une longueur d’onde plus courte que le
radar (donc qui est plus précis) était réservé aux militaires pour la visée des cibles
distantes et aux scientifiques par exemple pour mesurer la distance terre-lune.
L’avancée des semi-conducteurs et notamment de la diode laser a largement contribué à la
démocratisation du télémètre laser.
De ce fait, aujourd’hui l’utilisation du télémètre laser est diverse et variée pour le grand
public, télémètre pour la mesure des espaces d’un bâtiment ou d’une habitation, qui
mesure une dizaine de mètres précis au millimètre, télémètre de chasse ou de golf pouvant
aller jusqu’au kilomètre avec une précision de l’ordre du mètre.
Les télémètres lasers pour la topographie pour des distances de l’ordre du kilomètre
atteignent des précisions d’une dizaine de centimètres.
Enfin les télémètres sont utilisés pour la géodésie et notamment la géodésie spatiale où l’on
peut mesurer des distances kilométriques dans l’espace avec une haute exactitude de
l’ordre de 10 nm, ceci faisant appel à du matériel très onéreux.
En ce qui concerne notre sujet, la métrologie, les télémètres de précision qui sont précis au
100µm, il y a quelques produits encore commercialisés mais ayant une portée inférieure au
kilomètre comme le Leica Absolut tracker AT402[2].
Le produit de référence en la matière le Mekometer ME5000[3], précis au 100µm sur un
hectomètre, n’est plus commercialisé depuis 20 ans.
I.1.3

Duoclate

L’objectif du Duoclate[4] est donc de réaliser un télémètre de précision (100µm près) pour
mesurer des distances de l’ordre du kilomètre. Ce télémètre sera portable, facile
d’utilisation et à moindre coût.
Il s’agit de faire un démonstrateur avec une seule diode laser puis par la suite de faire un
télémètre à deux longueurs d’ondes afin d’augmenter la précision en compensant les
variations de l’indice de l’air.
La distance doit être déterminée par la mesure de différence de phase entre le signal interne
de départ et le signal externe réfléchi par la cible comme on peut le voir sur la figure1-1.
En pratique nous utiliserons une seule photodiode en faisant deux mesures avec un coin
cube (cible) très proche et un coin cube à la distance souhaitée de la mesure.
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Afin de caractériser le phasemètre, un oscillateur à 10 MHz a été divisé en deux chemins
égaux et utilisé comme signal de test : un écart-type de 5 • 10 radian a été mesuré. Une
telle résolution de phase serait l'équivalent de 250 nm à 1 GHz, ce qui est bien en deçà de
la résolution ciblée.
Pour la partie optique, les composants optoélectroniques et micro-ondes présentent des
dérives à long terme en raison, par exemple de l'évolution de la température dans les étages
d'amplification. En conséquence, la configuration de base présentée dans la figure 1-1 a été
améliorée comme le montre la figure 1-2. Grâce à un commutateur optique, nous pouvons
mesurer successivement la phase du signal RF qui se propage jusqu'à la cible et la phase
du même signal HF passant à travers une liaison optique directe: la soustraction des deux
déphasages mesurés supprime la contribution de phase des éléments communs au deux
voies (laser, photodétecteurs, amplificateurs), et ne conserve que l'information de phase
pertinente.
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Figure 1-2 : Experimental ADM setup at high
frequency.

Duoclate est donc un télémètre de précision qui pour l’instant utilise une seule longueur
d’onde et où l’on moyenne n fois le nb de mesure afin d’en augmenter la précision en
1⁄√n .
I.1.4

IHM

L’objectif du Duoclate implique donc que le télémètre soit portable et facile d’utilisation.
La solution d’une interface homme machine est donc de circonstance, puisqu’elle permet
de rendre autonome et facile l’utilisation du télémètre. Le mieux dans un système
embarqué portable pour faciliter l’utilisation et rendre autonome le système est de loin
l’utilisation d’une IHM sur un écran tactile. Ceci permet de retrouver les commandes et les
informations du système directement sur un écran interactif.
Avant la réalisation du projet d’IHM, le démonstrateur du télémètre n’était pas tout à fait
portable car il nécessitait l’utilisation d’un pc portable relié afin de l’utiliser.
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I.2

Cahier des charges IHM

Le cahier des charges est donc le suivant : faire une interface homme machine sur écran
tactile avec un écran assez large et assez lumineux pour l’extérieur pouvant se connecter à
la carte de développement Xilinx ZC702[5]. Il faudra avoir les différentes commandes de
la figure 1-3 à savoir, le choix du nombre de mesures moyennées, un bouton mesure et un
bouton test ainsi qu’une console afin d’afficher les informations nécessaires. Pour
confirmer l’appui des boutons, un changement de couleur du bouton à l’appui sera
nécessaire. Pour l’affichage, il faudra réaliser un compteur allant de 0 à 9999 avec une
touche plus et une touche moins pour incrémenter ou décrémenter la valeur du nombre de
mesures moyennées.
La console affichera un prompt clignotant et affichera les valeurs des mesures effectuées
les unes en dessous des autres.
Le bouton test donnera accès à un autre écran ou l’on pourra vérifier le bon
fonctionnement de l’écran tactile à l’aide d’un programme qui affiche un carré de couleur à
l’endroit de l’appui.

prompt

Figure 1-3 : Cahier des charges HMI
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I.3

Solution retenue pour IHM : ZC702 + FMC-HMI

Au niveau du matériel, pour la réalisation de l’IHM, nous utiliserons la carte de
développement xilinx ZC702 avec son FPGA Zynq étant donné que le projet Duoclate
l’utilise déjà et qu’elle a suffisamment de ressources pour que l’on puisse rajouter la partie
IHM.
Pour ce qui est de la partie écran tactile, notre choix s’est porté sur la carte FMC-HMI[6]
de Digilent étant donné qu’elle possède comme son nom l’indique un connecteur FMC, ce
qui rend le montage très facile.
I.3.1

ZC702

Comme on peut le voir sur la figure 1-4, la ZC702 compte bon nombre de fonctionnalités
et d’abondantes Entrées/Sorties d’extension.
Notre projet se limitera à l’utilisation des connecteurs FMC avec la carte RF et la carte
écran tactile ainsi qu’au port XADC xilinx pour la gestion des signaux analogiques de
l’écran tactile.

Figure 1-4 : ZC702 Xilinx
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La ZC702 possède donc un FPGA Zynq, c'est-à-dire un SoC, un système sur puce qui
intègre, voir la figure 1-5, un processeur ARM Cortex A9 Double Cœur cadencé à 1 GHz
et une partie logique programmable Xilinx disposant de 53200 LUT.
Ce SoC Zynq dispose de mémoire interne et d’interface pour mémoire externe ainsi que de
nombreuses interfaces de connection périphérique.

Figure 1-5 : ZYNQ
On peut remarquer la présence d’EMIO qui sont des entrées/sorties directement reliées à la
partie logique. Nous allons utiliser les EMIO dans notre projet car elles ont un taux de
transfert important et consomme moins de ressources de la partie logique.
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I.3.2

FMC-HMI

L’écran tactile multimédia FMC-HMI de DIGILENT, dispose d’un écran TFT-LCD
5 pouces 800*480 avec rétro-éclairage LED qui intègre un écran tactile 4 fils, un
connecteur mâle FMC LPC pour les signaux numériques et un connecteur XADC pour les
signaux analogiques. La carte est multimédia car elle possède également un capteur
d’images CMOS 2Mp, un microphone, des sorties audio et un buzzer.

Figure 1-6 : FMC-HMI

I.3.3

Tactile

Pour la partie tactile, il s’agit d’une technologie résistive 4 fils gérés par le bus XADC
Xilinx directement accessible depuis le SoC Zynq.
L’écran résistif est composé de deux plaques de verre à surface conductrice (Oxyde
d’indium dopé à l’étain) espacées par de microscopiques cales.
Lorsque l’utilisateur exerce une pression sur les plaques de verres, cela amorce un contact
entre les deux plaques électrifiées, la variation créée dans les champs électriques de ces
deux faces conductrices permet de déterminer les coordonnées du point de contact.

Figure 1-7 : Ecran tactile résistif
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II

Réalisations

II.1

Chaine logicielle

La chaine logicielle Xilinx comprend plusieurs outils logiciels : ISE qui est le gestionnaire
de projet qui permet de réaliser la partie VHDL et la partie simulation, XPS qui est l’outil
logiciel qui permet de configurer le système ARM ainsi que l’outil logiciel SDK qui
permet de développer la partie logicielle en C qui va s’exécuter sur le processeur ARM.
Comme il y a plusieurs projets issus de plusieurs logiciels, nous allons utiliser la
méthodologie suivante : créer un dossier commun, pour notre exemple projet_led,
comprenant les sous dossiers, ise, sdk, xps.

Figure 2-1 : Dossier commun

L’exemple projet_led est un projet qui permet de faire clignoter la led ds19 sur la carte de
développement xilinx ZC702, ce qui permettra d’illustrer le fonctionnement de la chaine.
La partie logique qui enverra le signal sur la led sera commandée par un signal reset
envoyé de la partie système à travers un EMIO.
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II.1.1

XPS

On débute le projet par la configuration du processeur ARM avec XPS.
Lorsque l’on démarre XPS on obtient la page d’accueil suivante :

Figure 2-2 : Démarrage XPS

Parmi ces différents wizards nous allons cliquer sur create new project with base system
builder afin de créer notre projet. Dans le wizard qui apparaît, on prend soin de bien placer
le projet system.xmp dans le dossier xps du répertoire commun, on valide le bus AXI qui
est une extension xilinx pour les bus du processeur ARM.

Figure 2-3 : XPS projet
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Une fois ceci validé, la fenêtre de base system builder apparaît :

Figure 2-4 : BSB
Il suffit de choisir le fabricant et le modèle de la carte de développement que l’on utilise à
savoir la ZC702 de xilinx revision C.
Après validation de cette étape, l’outil nous propose d’inclure des périphériques. Pour
notre exemple, il ne doit rien y avoir dans la partie de droite afin qu’il n’y ait pas de
périphérique connecté. On enlève donc ceux qui sont par défaut à l’aide de la touche
remove et l’on clique sur finish afin de finaliser le projet.

Figure 2-5 : Périphériques
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Base System Builder (BSB) crée le projet et XPS apparaît :

Figure 2-6 : XPS
On voit bien les deux parties distinctes à savoir la partie que l’on va configurer avec XPS
qui est la partie Processing System (PS) et la partie Programmable Logic (PL) qui sera
gérer depuis ISE. C’est dans cette interface nous pouvons configurer la partie Processing
System, I/O périphérique, les Bank I/O, les horloges, les ports, les bus …etc.
Pour notre exemple il faut connecter un EMIO pour le reset :

Figure 2-7 : EMIO projet led
EMIO
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Ainsi qu’une horloge à 100 MHz :

Figure 2-8 : Horloge 100MHz projet led
Une fois ces deux éléments configurés il faut vérifier qu’ils sont bien connectés au
processeur comme on peut le voir ci-dessous :

Figure 2-9 : Processing_system projet led
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Une fois la configuration du processeur ARM terminée il faut faire un design rules check
puis quitter.

Figure 2-10 : Design rules check projet led

Figure 2-11 : Done ! projet led
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Cela nous a donc généré le projet XPS, configuration du processeur ARM, dans notre
dossier xps comme on peut le voir sur la Figure 2-12.

Figure 2-12 : Dossier xps

II.1.2

ISE

On passe désormais à la suite du projet qui est la partie logique programmable en VHDL.
On ouvre donc ISE et la fenêtre du gestionnaire de projet apparaît :

Figure 2-13 : ISE
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Puis l’on clique sur new project, on prend bien soin d’indiquer le bon chemin jusqu’au
dossier ise ainsi que de choisir HDL comme type et on valide.

Figure 2-14 : Projet ISE
On configure le projet en fonction du matériel que l’on utilise, le Zynq XC7020 CLG484,
vitesse -1 ainsi que les outils de synthèse et le simulateur utilisé.

Figure 2-15 : Configuration matériel ISE
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Une fois cette étape validée on obtient un projet vide :

Figure 2-16 : Projet ISE vide

Ensuite, pour rajouter notre projet xps, on clique droit dans le cadre en haut à gauche et
l’on fait add source puis on sélectionne le projet system.xmp. Le projet se rajoute dans ISE
comme on peut le voir ci-dessous :

Figure 2-17 : Projet ISE avec system.xmp
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Figure 2-18 : Association system.xmp
A ce stade il faut générer une surcouche VHDL, un wrapper, pour le projet xps de telle
sorte que comme un composant VHDL que l’on rajoute dans notre projet, il soit instancié
dans un fichier VHDL.
Ceci se fait en sélectionnant le projet system et en cliquant sur generate top HDL source.

Figure 2-19 : system top.vhd
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Une fois ceci fait, on retrouve un fichier nommé system top.vhd où l’on pourra rajouter
notre code VHDL pour la partie logique programmable :

Figure 2-20 : system top.vhd sucessfully
II.1.2.1 Ecriture du design VHDL
Nous avons donc un projet avec un processeur ARM configuré selon nos souhaits ainsi que
notre fichier wrapper HDL avec le code correspondant à l’instanciation du processeur.
Nous pouvons rajouter notre code VHDL pour la partie logique programmable du projet.
Pour notre exemple (voir ci-dessous), nous allons rajouter le code VHDL pour faire
clignoter la led_ds19 commandée par le reset envoyé depuis la partie système :
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Code ajouté

Code ajouté
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Code ajouté

Figure 2-21 : Code VHDL projet_led
On peut observer que l’on a rajouté les signaux numériques nécessaires au projet led tel
que : reset, H100M, compteur_4, led_compteur, led et emio_out pour relier la partie
logique à la partie système.
On a utilisé une horloge à 100 MHz pour la partie logique et comme il nous fallait un
signal de validation à 25MHz par la suite, on l’a réalisé dans ce projet avec un compteur
par 4 sur l’horloge 100MHz.
Et enfin nous avons utilisé ce signal 25 MHz avec le compteur led en mettant le signal
alternativement à 0 et à 1 tous les 12500000 coups d’horloge, soit tous les 0.5 seconde.
Une fois le design rajouté, il faut sauvegarder le projet et ensuite il faut vérifier la syntaxe
du code, pour cela il faut sélectionner le fichier system_top.vhd dans la fenêtre supérieure
gauche puis dans la fenêtre inférieure gauche dérouler le sous-menu Synthesize – XST puis
double cliquer sur Check Syntax :

Figure 2-22 : Check syntaxe projet led
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Et si vous n’avez pas d’erreurs dans votre code après la compilation, le rapport apparaît
dans la console avec : Process « Check Syntax » completed sucessfully » :

Figure 2-23 : Check syntax successfully
Une fois que la syntaxe est vérifiée nous allons pouvoir associer ce fichier uniquement
avec l’implémentation, on clique droit sur system_top.vhd :

Figure 2-24 : Source Properties
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Puis on choisit implémentation afin de l’associer uniquement en implémentation :

Figure 2-25 : View Association
Au final nous avons un system_top.vhd dans le répertoire xps associé uniquement en
implémentation :

Figure 2-26 : Fichier implémentation
Dorénavant il faut préparer la simulation, pour cela nous allons cliquer sur simulation :

Figure 2-27 : Simulation
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Puis rajouter un top level à la simulation en cliquant droit sur Add Copy of Source :

Figure 2-28 : Add Copy of Source
Puis en sélectionnant system_top.vhd du repertoire xps :

Figure 2-29 : system_top.vhd
Et bien sûr en l’associant à la simulation :

Figure 2-30 : Association Simulation
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Afin d’obtenir un system_top.vhd dans le répertoire ise associé uniquement en simulation :

Figure 2-31 : Fichier de simulation
II.1.2.2 Ecriture du testbench
Juste avant d’écrire le testbench il faut remanier le code du system_top.vhd associé en
simulation car il n’y a pas de modèle du PS pour la simulation. Il faut commenter les
entrées/sorties du PS et ajouter les entrées/sorties censées venir du PS, en faisant attention
au sens car nous étions placés du point de vue PS et maintenant nous sommes placés du
point de vue PL :

Figure 2-32 : Entrées/Sorties Testbench
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Il faut également commenter l’instanciation du PS:

Figure 2-33 : Instanciation du PS Testbench
Ainsi que la déclaration des signaux emio_out et H100M qui sont désormais des
Entrées/Sorties du design :

Figure 2-34 : Signaux emio_out et H100M Testbench
Nous allons maintenant écrire le testbench, le fichier de stimuli, c'est-à-dire la description
des signaux que l’on va appliquer en entrée de notre code VHDL afin d’observer sa
réaction dans la partie suivante qui est la simulation. Pour ajouter le fichier testbench à
notre projet, on clique sur le menu project puis new source :

Figure 2-35 : New Source testbench projet led
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Ensuite on sélectionne VHDL Test Bench et on le nomme led_tb puis next :

Figure 2-36 : VHDL Test Bench projet led
On l’associe avec le design vhdl que l’on vient d’écrire :

Figure 2-37 : Associate Source Test Bench projet led
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On appuie sur Next :

Figure 2-38: Finish Test Bench projet led
Et Finish pour générer le led_tb.vhd :

Figure 2-39 : Finish led_tb.vhd
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ISE nous a donc créé le squelette de notre testbench, il faut désormais y mettre les signaux
d’entrées nécessaires à la simulation de notre projet :

Figure 2-40 : Code VHDL led_tb.vhd projet led
On observe sur le testbench la définition des entrées / sorties, l’horloge en entrée et la led
ds19 en sortie, la création de l’horloge à 100MHz et du signal reset avec emio_out ainsi
que le code nécessaire à la temporisation et à l’arrêt de la simulation.
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II.1.2.3 Simulation (Modelsim)
Maintenant que le test bench est créé, nous pouvons faire notre simulation en sélectionnant
simulation dans le projet et en cliquant sur run dans simulate behavioral model :

Figure 2-41 : Run ModelSim projet led
ModelSim s’ouvre et s’exécute et à la fin de l’exécution les signaux apparaissent :

Figure 2-42 : Wave ModelSim projet led

On remarque bien que le signal de la led ds19 reste ½ seconde à 0 puis ½ seconde à 1, ce
qui correspond au signal que l’on voulait créer pour le clignotement de la led.
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On vérifie également l’horloge à 100MHz :

Figure 2-43 : Horloge 100MHz ModelSim projet led

Ainsi que le compteur de la led qui repart à zéro arrivé à 125000 coups d’horloge :

Figure 2-44 : led_compteur ModelSim projet led
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II.1.2.4 Synthèse
Une fois que le design est vérifié à l’aide de la simulation, il faut générer un fichier NGC
compréhensible par les outils d’implémentation à l’aide du synthétiseur XST. Pour cela,
lorsque le design led est selectionné, il faut cliquer sur le bouton droit de la souris sur
Synthetise-XST puis run :

Figure 2-45 : Run synthèse projet led
La synthèse commence et l’on peut suivre son déroulement dans la console puis lorsqu’elle
est terminée nous pouvons apercevoir une estimation du timing qui confirme que la
synthèse est bien terminée :

Figure 2-46 : Synthesize successfully projet led
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On obtient une coche verte devant Synthetize-XST afin de voir rapidement que la synthèse
s’est bien déroulée :

Figure 2-47 : Synthèse ok projet led
On peut désormais visualiser les informations liées à la synthèse dans la fenêtre de résumé :

Figure 2-48 : Informations synthèse projet led

35

II.1.2.5 Implémentation (UCF)
Maintenant, nous pouvons travailler sur le circuit FPGA en affectant les broches du FPGA
nécessaires au projet selon le câblage de la carte de développement ZC702. Nous allons
donc créer un fichier de contrainte led.ucf. Pour ajouter ce fichier au projet, il faut ajouter
un nouveau fichier, un fichier ucf :

Figure 2-49 : UCF projet led
Inclure le fichier dans le projet :

Figure 2-50 : Association UCF projet led

36

Puis ajouter la ligne de description hardware de la led DS19 :

Figure 2-51 : Fichier UCF projet led
Il reste maintenant à démarrer l’implémentation en faisant run sur implement design :

Figure 2-52 : Implement design projet led

Figure 2-53 : Console UCF projet led
L’implémentation s’effectue et lorsqu’elle se termine sans erreur nous devons voir le
message : « PAR done ! ».
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II.1.2.6 Configurations et tests
Maintenant il faut télécharger le design dans le FPGA de la maquette afin de pouvoir le
tester en réel.
Il faut pour ce faire cliquer sur le design puis dans la fenêtre Processes dérouler le sous
menu Configure Target Device puis cliquer droit sur Manage Configuration Project
(IMPACT) puis run :

Figure 2-54 : Run impact projet led

Dans la fenêtre console on peut voir le processus démarrer ainsi que le rapport final :

Figure 2-55 : Console impact projet led
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Ensuite, dans la fenêtre de l’application Impact qui apparaît à l’écran, on va pouvoir
configurer le FPGA en utilisant le JTAG, pour cela il faut double-cliquer sur Boundary
Scan :

Figure 2-56 : Boundary Scan projet led

Puis enfin initialiser le JTAG en faisant un clic droit sur la fenêtre principale et Initialize
Chain.

Figure 2-57 : Initialize Chain projet led
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A cette étape, Impact va repérer automatiquement 2 circuits dans la chaine JTAG, qui sont
le FPGA et une mémoire Flash série :

Figure 2-58 : Chain JTAG projet led
Désormais il faut assigner les fichiers de configuration correspondants, pour ce qui est de
la partie ARM du processeur Zynq on fait tout simplement un Bypass, alors que pour la
partie logique du Zynq on sélectionne le fichier de configuration sytem_top.bit créé
précédemment :

Figure 2-59 : system_top.bit projet led
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Une fois ceci fait on nous demande si l’on veut changer les propriétés de la programmation
du FPGA, on ne change rien, on clique donc sur OK :

Figure 2-60 : Programming Properties projet led
Et l’on obtient cette fenêtre :

Figure 2-61 : Boundary Scan system_top.bit projet led
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Maintenant nous pouvons télécharger la configuration dans le FPGA en cliquant sur le
bouton droit sur le FPGA puis Program :

Figure 2-62 : Program system_top.bit projet led
Le téléchargement s’exécute :

Figure 2-63 : Téléchargement system_top.bit projet led
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Une fois que le téléchargement est terminé le message « Program Succeeded » doit
apparaître en bleu voir ci-dessous :

Figure 2-64: Program Succeeded system_top.bit projet led
II.1.3

SDK

La partie logique programmable (PL) étant chargée sur la maquette, on passe maintenant à
la partie Système (PS), la partie logicielle, à l’aide du SDK que l’on lance depuis ISE en
cliquant sur export hardware design to sdk without bitstream.

Figure 2-65 : Export to SDK
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A l’ouverture du SDK on indique le chemin du dossier sdk :

Figure 2-66 : Chemin du Projet SDK
Une fois qu’il a fini d’exporter toutes les spécifications hardware que nous avons définies
auparavant, la fenêtre du SDK s’ouvre :

Figure 2-67 : SDK
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C’est là que nous allons cliquer sur new puis Application Project :

Figure 2-68 : New Application Project
On obtient la fenêtre où l’on précise le nom du projet, le processeur, l’OS et le langage
utilisé :

Figure 2-69 : Configuration SDK
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Une fois cette étape validée, on sélectionne dans notre cas « hello world » afin d’obtenir un
code en C générant l’apparition du texte hello world :

Figure 2-70 : Hello World
Voici notre projet SDK réalisé :

Figure 2-71 : Projet SDK

Une fois qu’il a compilé tous les fichiers, nous allons télécharger le projet_led.elf créé par
le sdk dans la ZC702.
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Pour ce faire on va cliquer droit sur le projet projet_led puis sur run as et enfin run
configuration :

Figure 2-72 : Run Configuration
Puis lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît on déroule xilinx C/C++ ELF et l’on clique
droit sur projet_led debug puis l’on clique sur new :

Figure 2-73 : Projet led Debug
A ce moment-là on configure le port série dans l’onglet STDIO Connection puis on valide
avec run.
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Une fois que le projet_led.elf est téléchargé dans le Zynq de la ZC702, « hello world »
apparaît dans la console pour preuve du bon fonctionnement de notre projet sur la carte
ZC702 :

Figure 2-74 : Hello World sur la ZC702
Maintenant que le projet fonctionne avec hello world, nous pouvons rajouter le code qui
permet pour notre exemple de déclencher le clignotement de la led ds19, à savoir :

Figure 2-75 : Code langage C projet led
On peut désormais lancer le programme à nouveau puis vérifier le bon fonctionnement de
la partie logique programmable et de la partie système, en vérifiant le clignotement de la
led sur la maquette.
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Pour débugger le programme en C, il faudra lancer le mode debug en cliquant sur le petit
scarabée :

Figure 2-76 : Debug projet led
Puis la fenêtre de debug s’ouvre après demande de confirmation, l’on peut désormais
avancer en mode pas à pas dans le programme afin de vérifier et corriger notre programme
en C.

II.2

Architecture générale

II.2.1

Présentation

Le projet consiste à réaliser une interface homme machine sans système d’exploitation
(sans driver) en standalone. Il faudra donc réaliser tous les blocs VHDL nécessaires au bon
fonctionnement de la carte FMC-HMI, les horloges, les signaux de validation, les signaux
de synchronisation, une table des couleurs (color map), un buzzer, un bloc tactile ainsi
qu’une mémoire double port permettant le transfert d’information de la partie processeur
vers la partie logique.
Une fois ceci réalisé, il faudra contrôler cette partie logique avec le processeur ARM à
l’aide d’un programme en langage C et par l’intermédiaire d’entrées/sorties EMIO.
L’architecture de ce projet est faite de telle manière que la partie affichage soit dans la
partie logique et que la partie gestion de l’affichage soit dans la partie processeur. De ce
fait la configuration et l’évolution de l’IHM peuvent se réaliser dans la partie système en
langage C, ceci ayant pour but également de minimiser la partie matérielle et de favoriser
la partie logicielle qui nécessite moins de temps de développement.
Après l’étude des documentations techniques de la carte FMC-HMI1 et comme on peut le
voir sur le diagramme du module LCD ci-après il va falloir créer un certain nombre de
signaux, signaux de données RGB, signaux de contrôle et de synchronisation, signaux pour
l’écran tactile.

1

Annexe 1 : Reference Manual FMC-HMI
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Figure 2-77 : LCD module diagram FMC-HMI
Il va falloir également tenir compte des caractéristiques de l’écran, le nombre de pixels à
traiter ainsi que leurs fréquences d’affichage (PCLK) :

Figure 2-78 : Parameter setting of timing
Il nous a fallu déterminer le nombre de pixels horizontaux et verticaux nécessaires aux
signaux de contrôle et aux signaux d’affichage de l’écran led. Nous avons pris un écran
virtuel (écran avec les signaux de contrôle qui sont invisibles à l’affichage) de 1000 pixels
par 525 pixels pour un affichage effectif de 800 pixels par 480 pixels qui est la résolution
de l’écran.
Nous avons également choisi la fréquence de rafraîchissement de l’image (pixel clock), 25
MHz, ce qui nous fait 47.619 images par seconde. Il va falloir fournir les pixels sous forme
de 24 bits RGB, 8 rouge, 8 vert et 8 bleu. Ces choix ont été faits en fonction de ce que
permettaient les caractéristiques de l’écran LCD.
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Il faut également générer des signaux de synchronisation horizontale et verticale
respectivement pour le passage au pixel suivant sur la ligne et pour le passage à la ligne
suivante. Il a fallu aussi tenir compte des intervalles de suppression, H Blanking et H front
porch. On peut observer tout ceci sur les figures suivantes :

Figure 2-79 : Horizontal input timing diagram

Figure 2-80 : Vertical input timing diagram
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Les quatre électrodes,
,
,
,
, qui sont représentées sur la figure 2-82
représentent les extrémités de la largeur pour
et
et ceux de la longueur pour Y+ et Y- :

Figure 2-83 : Structure d’une dalle tactile analogique résistive
Deux mesures de résistance permettent de déterminer les coordonnées x et y d’une touche
sur la dalle tactile.
Pour la mesure des coordonnées x, on alimente (Vcc) l’électrode
, on met à la masse
l’électrode
et l’on met et
à l’état de haute impédance. En mesurant la tension sur
l’électrode
, on obtient le rapport de potentiel
/ , qui est proportionnel à la
:
distance « x » entre la zone activée et l’électrode

Point de contact

Figure 2-84 : Acquisition des coordonnées x
Pour la mesure des coordonnées y, on alimente (Vcc) l’électrode , on met à la masse
l’électrode
et l’on met et
à l’état de haute impédance. En mesurant la tension sur
on obtient le rapport de potentiel
/ , qui est proportionnel à la distance
l’électrode
:
« y » entre la zone activée et l’électrode
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Point de contact

Figure 2-85 : Acquisition des coordonnées y
Dans notre projet et comme on peut le voir dans la figure 2-82, il y a un multiplexeur qui
nous permet de gérer plus facilement les signaux. A l’aide d’un EMIO (emio_out 33) nous
allons commander le multiplexeur et les signaux digitaux de configuration de mesure en
entrée ( vcc ou masse) afin de récupérer sur les voix VP VN du bus XADC les valeurs
analogiques des mesures x et y :

Sortie analogique écran (mesure)

Commande multiplexeur

Signaux digitaux de configuration

Sortie analogique sur bus XADC

Figure 2-86 : Schéma FMC-HMI

54



(QVXLWHLOVXIILUDGHUpFXSpUHUFHVYDOHXUVQXPpULVpHVSDUOH&$1GDQVOHVUHJLVWUHVSUpYXV
SDU;LOLQ[jSDUWLUGXSURFHVVHXU$50


,OQRXVIDXGUDGRQFJpQpUHUSRXUODSDUWLHWDFWLOHOHVVLJQDX[VXLYDQWV

• $
• $
• ;'1
• ;'3
• <'1
• <'3
• %XV;$'& 9391 


,O\DXUDpJDOHPHQWSRXUIDLUHGHVHVVDLVHWFRQWU{OHUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGXSURMHWGHV
VLJQDX[ WHOV TXH OHG RX E]U DILQ GH FRQWU{OHU XQH RX SOXVLHXUV OHGV GH OD FDUWH GH
GpYHORSSHPHQWRXOHEX]]HUGHOD)0&+0,


3RXUFHTXLHVWGHO¶DUFKLWHFWXUH JpQpUDOHGXSURMHWSRXUDIILFKHUQRWUH ,+0QRXVDOORQV
FUpHUGLIIpUHQWVEORFVORJLTXHVFRPPHRQSHXWOHYRLUVXUODILJXUH/¶DUFKLWHFWXUHHVW
EDVpHVXUXQHPpPRLUHGRXEOHSRUWTXLUHoRLWO¶LPDJHjDIILFKHUGXSURFHVVHXU$50VXUOH
SRUW$HWTXLDIILFKHHQSHUPDQHQFHO¶LPDJHSUpVHQWHVXUOHSRUW% F¶HVWOHSULQFLSHG¶XQH
FDUWHYLGpR 'XF{Wp36OHSURFHVVHXU$50PRGLILHUDOHFRQWHQXGHODPpPRLUHGRXEOH
SRUWTXLFRQWLHQWO¶LPDJHjDIILFKHUHQIRQFWLRQVGHVDFWLRQVGHO¶XWLOLVDWHXU'XFRWp3/OD
ORJLTXHOLUDODPpPRLUHGRXEOHSRUWHQWHPSVUpHOHWO¶HQYHUUDjO¶pFUDQ/&'HQUHVSHFWDQW
OHVFRQGLWLRQVGHV\QFKURQLVDWLRQ
1RXVDYRQVpJDOHPHQWEHVRLQG¶XQFRORUPDSDILQG¶DIILFKHUHQ5*%ELWVDORUVTXHQRV
LPDJHVF{Wp36VRQWHQ5*%ELWVVRLWFRXOHXUV
2QDpJDOHPHQWXQEORF&(SHUPHWWDQWjO¶DLGHG¶XQFRPSWHXUSDUGHFUpHUQRWUHVLJQDO
GHYDOLGDWLRQj0+]8QEORF6\QFKUR(FUDQJpQHUHWRXVOHVVLJQDX[GHV\QFKURQLVDWLRQ
HWGHYDOLGDWLRQQpFHVVDLUHDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pFUDQ
8QEORFWDFWLOHGpOLYUHUDOHVVLJQDX[GHFRQILJXUDWLRQGHPHVXUH[HW\FRPPHRQDSOH
YRLUSUpFpGHPPHQW(WXQEORFEX]]HUSRXUUDpYHQWXHOOHPHQWVHUYLUHQFDVG¶DPpOLRUDWLRQ
IXWXUH QRWDPPHQW SRXU GHV DOHUWHV 2Q SHXW YRLU OH EXV ;$'& ;LOLQ[ TXL XQH IRLV
FRQILJXUpGDQVOHV\VWHP$50QRXVSHUPHWWUDGHUHFHYRLUHQHQWUpHVGXSURFHVVHXU$50
OHVYDOHXUVDQDORJLTXHVGHVPHVXUHV[HW\GHO¶pFUDQWDFWLOHjWUDYHUVOHVUHJLVWUHV93HW91






Figure 2-87 : Architecture Générale projet HMI

II.3

Système ARM (XPS)

II.3.1

Présentation

Comme nous l’avons évoqué précédemment, il est nécessaire de configurer le processeur
ARM pour notre projet. Nous allons utiliser les Emio (extended multiplexed I/O), comme
entrées / sorties entre la partie système et la partie logique. Nous avons besoin d’une
quarantaine de signaux mais nous prendrons 64 Emio (extended multiplexed I/O)
correspondant au Bank 2 et au Bank 3, ce qui permettra de fonctionner par bank de 32 bits.
Pour la partie tactile, il faut connecter le bus XADC sur la PS qui permettra le retour des
valeurs analogiques du toucher de l’écran tactile.
II.3.2

Réalisation

Ainsi qu’on a pu le voir précédemment, il faut démarrer XPS et valider le bus AXI et
renseigner les caractéristiques de la carte de développement afin d’arriver à l’interface de
configuration du processeur ARM. Pour ce projet, à l’aide de l’interface graphique (voir
figure 2-88) de XPS, on valide 64 EMIO dans I/O Peripheral, une horloge à 100MHz dans
Clock generation puis PL Fabric Clocks (FCLK_CLK0) pour la partie logique :
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Figure 2-88 : Interface graphique de XPS projet HMI
Il faut également ajouter le composant AXI XADC dans l’onglet bus interface (voir figure
2-89) pour le retour des valeurs analogiques de l’écran tactile :

Figure 2-89 : Onglet Bus Interface XPS projet HMI
Il faudra aussi configurer les différents ports à travers l’onglet ports, vérifier que l’horloge
à 100MHz est bien connectée au processing_system, que le bus axi_interconnect et le bus
axi_xadc est également relié au processing_system sur l’horloge 100MHz (FCLK_CLK0)
comme on peut le voir sur la figure 2-90 :
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Figure 2-90 : Onglet Ports de XPS projet HMI
Enfin, il faut que les 64 GPIO_I et GPIO_O (EMIO) soient respectivement câblés en
entrées et en sorties, ce qui nous fera 64 entrées et 64 sorties (figure 2-91) dans la PL :

Figure 2-91 : Onglet Ports GPIO XPS projet HMI
Une fois la configuration souhaitée effectuée, il faut effectuer un design rules check puis
quitter. De retour dans l’interface ISE nous devons maintenant rajouter notre projet xps
pour cela on clique droit dans le cadre en haut à gauche et l’on fait add source puis on
sélectionne le projet system.xmp comme on a pû le voir dans la partie chaine logicielle. Il
faut générer le wrapper en sélectionnant le projet system et en cliquant sur generate top
HDL source du projet xps afin qu’il soit instancié dans un fichier VHDL.
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Figure 2-103 : VHDL colormap
On remarque que les 24 bits en sortie du colormap sont aiguillés pour l’écran FMC-HMI
vers B0 à B7 pour les bleus, G0 à G7 pour les verts, R0 à R7 pour les rouges.

Nous avons réalisé également un bloc vhdl pour utiliser le buzzer de la carte FMC-HMI
pour émettre, si besoin, une tonalité ou une alerte sur l’appui des touches:

Figure 2-104 : VHDL buzzer

On a un compteur pour le buzzer sur 6250 coups d’horloge ce qui nous fait une tonalité à
4KHz ainsi qu’un emio_out venant de la partie système et pouvant être envoyé à chaque
appui de touche.
Une fois ces blocs logiques réalisés pour la partie affichage, il a fallu créer un bloc logique
pour l’écran tactile. Comme nous l’avons vu auparavant, c’est un écran tactile résistif à 4
fils. Les signaux analogiques en sortie de l’écran seront directement reliés au bus XADC
Xilinx et la conversion se fera à travers le processeur Zynq que l’on interrogera par
l’intermédiaire du programme en langage C.
Pour basculer les mesures de l’écran tactile de l’horizontale à la verticale, il faut réaliser
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un bloc logique pour contrôler le multiplexeur ADG709CRUZ 3 en entrée des signaux
tactiles de l’écran.
On va utiliser un emio afin de basculer, depuis la partie système, le multiplexeur en
configuration mesure verticale ou en configuration mesure horizontale, ainsi que les six
signaux numériques qui permettent de configurer le multiplexeur de l’écran tactile :

Figure 2-105 : VHDL tactile
II.4.2.2 Ecriture du Testbench
Nous allons maintenant écrire le testbench qui simulera les signaux envoyés depuis la
partie système afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement de la partie logique. Comme
nous l’avons vu précédemment, on teste l’architecture comme un composant vhdl classique
qui n’aurait pas d’entrées / sorties vers l’extérieur. Il faut donc un composant fait d’entrées
/ sorties sur notre architecture (voir ci-dessous) afin de le stimuler avec nos signaux de test :

3

Annexe 3 : Multiplexeur ADG709CRUZ
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Figure 2-106 : VHDL component testbench
On a donc 2 entrées à simuler, H100M et les emio_out et 39 sorties à observer lors de la
simulation. Ensuite vient la description de ces entrées / sorties :
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Figure 2-107 : VHDL I/O testbench
Il faut instancier le composant :
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Figure 2-108 : VHDL port map testbench
Il faut créer une horloge à 100 MHZ :

Figure 2-109 : VHDL H100M testbench
Enfin pour tester notre design, nous allons créer des stimulis adéquats, c'est-à-dire afin de
générer nos 36 signaux numériques de emio_out _0 à emio_out_35 :

Figure 2-110 : VHDL stimulus process testbench
69

Pour mémoire, les emio correspondent à :
Emio_out (32) : reset
Emio_out (33) : tactile (commande multiplexeur)
Emio_out (34) : buzzer (commande buzzer)
Emio_out (35) : led ds20
Emio_out 0 à 31 : commande port A de la mémoire double port
Pour finir la simulation, l’arrêt est réglé à 24 576 000 ns afin de permettre un cycle complet
de balayage d’écran, avec le code suivant :

Figure 2-111: VHDL kill process testbench
II.4.2.3 Simulation (Modelsim)
Une fois le testbench réalisé, on peut lancer la simulation comme on a pû le voir
précédemment en cliquant sur run dans simulate behavioral model :

Figure 2-112 : Run simulation projet HMI
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ModelSim se lance et une fois la compilation terminée au bout des 24 576 000 001ns, soit
0.02s à simuler, l’écran de console apparaît :

Figure 2-113 : Console simulation projet HMI
Ainsi que les signaux numériques à étudier dans la fenêtre Wave :
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Figure 2-114 : Wave simulation projet HMI
Nous vérifions en premier lieu le signal du reset, on vérifie que le signal passe bien de 1 à
0 afin de déclencher tous les autres processus :

Reset

Figure 2-115 : Simulation reset projet HMI
Puis l’horloge à 100MHz :

Figure 2-116 : Simulation horloge 100MHz projet HMI
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Puis le signal de validation à 25MHz qui en découle grâce au compteur_4 :

Figure 2-117 : Simulation horloge 25MHz projet HMI
On vérifie que les signaux de synchronisation pour l’écran LCD fonctionnent bien, par
exemple, on voit bien ci-dessous que lorsque l’image est arrivée à la 525ème ligne et à la
1000ème colonne, il y a passage à l’état bas des signaux HSYNC et VSYNC et que les
compteurs, H_compteur et v_compteur, repartent à 0 :

Figure 2-118 : Simulation synchronisation projet HMI
On vérifie également que la validation de la zone utile de pixels de 800*480, DE_out, part
en horizontal de 86 à 886 (voir Figure 2-99 et 2-100) et en vertical de 32 à 511 (voir Figure
2-101 et 2-102) comme on peut le voir ci-après :
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Figure 2-119 : Simulation H_compteur debut

Figure 2-120 : Simulation H_compteur fin
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Figure 2-121 : Simulation V_compteur debut

Figure 2-122 : Simulation V_compteur fin
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On vérifie également que le signal pour le buzzer a la tonalité voulue à 4 KHz soit 250
coups d’horloge) :

Figure 2-123 : Simulation buzzer
Et enfin le bon fonctionnement de la chaine vidéo avec la mémoire double port, le color
map, la synchro écran lcd afin de voir si les données vidéos en entrée de l’architecture sont
bien, une fois traitées, restituées en sortie :

Figure 2-124 : Simulation chaine vidéo

76

On remarque que lorsque que l’on envoie sur les emio_out la valeur 8F000000,
correspondant à 100011110000000000000000 en binaire, ce qui dans notre protocole
interne correspond à :
Emio_out 31 (wend1) = 1 (write enable à 1)
Emio_out 27 à 24 (dina) = 1111 (15 = couleurs blanc du colormap)
Emio_out 18 à 0 (addra) = 0000000000000000000
Et quand wend1 passe à 1, wena le signal « write enable » en entrée de la mémoire double
port passe aussi à 1. Ceci inscrit bien la valeur 1111 à l’adresse 0 du port A de la mémoire
double port.
Tous ceci nous permet, comme on peut l’observer, de récupérer à l’adresse 0 du port B
cette même valeur, 1111, qui sera alors appliquée en entrée du colormap pour demander la
couleur correspondante au 15 (blanc).
Puis comme le colormap reçoit 15 en entrée, couleur blanche sur 4 bits, il sort
111111111111111111111111, ce qui correspond à la couleur blanche sur 24 bits, soit 8
signaux rouges à 1, 8 signaux verts à 1, et 8 signaux bleus à 1. Ces 24 signaux numériques
RGB sont directement reliés à l’écran LCD afin d’afficher un pixel blanc à l’adresse 0 de
l’écran (24 bit pour la couleur par pixel)
Il faudra donc balayer les 384000 pixels afin d’afficher un écran tout blanc.
On remarque également que lorsque l’on envoie sur les emio_out la valeur 810000,
correspondant à 100000010000000000000000 en binaire, ce qui dans notre protocole
interne correspond à :
Emio_out 31 (wend1) = 1 (write enable à 1)
Emio_out 27 à 24 (dina) = 0001 (1 = couleurs bleue du colormap)
Emio_out 18 à 0 (addra) = 0000000000000000000
Et quand wend1 passe à 1, wena le signal « write enable » en entrée de la mémoire double
port passe aussi à 1. Ceci inscrit bien la valeur 0001 à l’adresse 0 du port A de la mémoire
double port.
Puis comme le colormap reçoit 1 en entrée, couleur bleue sur 4 bits, il sort
000000000000000011111111, ce qui correspond à la couleur bleue sur 24 bits, soit 8
signaux rouges à 0, 8 signaux verts à 0, et 8 signaux bleus à 1. Ces 24 signaux numériques
RGB sont directement reliés à l’écran LCD afin d’afficher un pixel bleu à l’adresse 0 de
l’écran (24 bit pour la couleur par pixel)
Il faudra donc balayer les 384000 pixels afin d’afficher un écran tout bleu
Au bout du balayage complet on remarque que le compteur pixel après avoir balayé les
384000 pixels nécessaires à l’affichage complet d’une image sur l’écran LCD repart à 0 et
reprend la valeur à l’adresse 0 du port B de la mémoire double port et ainsi de suite.
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II.4.2.4 Synthèse
Une fois que le design est vérifié à l’aide de la simulation, il faut maintenant générer un
fichier NGC compréhensible par les outils d’implémentation à l’aide du synthétiseur XST.
Pour cela, lorsque le design hmi est sélectionné, il faut cliquer avec le bouton droit de la
souris sur Synthetise-XST puis run comme on a pû le voir dans la partie chaine logicielle.
La synthèse commence et on peut suivre son déroulement dans la console puis lorsqu’elle
est terminée nous pouvons apercevoir une estimation des timing qui confirme que la
synthèse est bien terminée :

Figure 2-125 : Synthesize Successfully projet HMI

On obtient une coche verte devant Synthetize-XST afin de voir rapidement que la synthèse
s’est bien déroulée :

Figure 2-126 : Synthesize ok projet HMI
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II.4.2.5 Implémentation (UCF)
Maintenant que le design est implémenté il faut travailler sur le circuit FPGA à proprement
parler en affectant les broches physiques du FPGA nécessaires à notre projet. Toutes les
sorties numériques du projet qui sont reliées à l’écran FMC-HMI passent par le connecteur
FMC en entrée/sortie standard low voltage CMOS 2.5V.

Figure 2-127 : UCF projet HMI

Il suffit donc de faire, comme on l’a vu précédemment un run sur implement design.
L’implémentation s’effectue et lorsqu’elle se termine sans erreur nous devons voir le
message : « PAR done ! ».
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II.4.2.6 Consommation des ressources du FPGA (Zynq xc7z020)
A cette étape nous pouvons constater, à l’aide de design summary, que le design de notre
projet consomme assez peu de ressources (figure 2-128) :

Bascule D

Luts

Broches

Blocs RAM

Figure 2-128 : Design summary projet HMI
On constate qu’il reste de la place pour le reste du projet Duoclate, même si la mémoire
double port a consommé 1/3 des blocs RAM.
Ensuite, on vérifie le respect de l’horloge 100MHz, dans all constraint met de design
summary. On peut voir que c’est bien le cas sur la figure 2-129. Il y a même de la marge
car on est bien en dessous des 10ns :

Figure 2-129 : Timing constraints projet HMI
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FRQILUPHUO¶DSSXL
• /HFRPSWHXUGHYUDFRPSWHUGHjHWLQYHUVHPHQWjO¶DLGHGHVWRXFKHVHW±
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FDOLEUHUFHOOHFL




II.5.2

Principe du fonctionnement de l’affichage

L’idée est de créer un tableau de 800*480 qui sera l’image de notre écran de fond principal,
image qui comportera les cadres des boutons +, -, mesure et test ainsi que ceux du
compteur et de la console. Il faudra nommer ces boutons et afficher la valeur du compteur
ainsi que les informations dans la console, pour cela il faudra créer une table de caractères
ainsi qu’une fonction permettant de les afficher au bon endroit sur notre écran de fond
principal. Une fois l’image à afficher construite, nous l’enverrons à la mémoire double port
grâce à une fonction envoi_image afin que la partie logique affiche l’image correspondante.
A chaque utilisation il faudra donc créer l’image modifiée et l’envoyer à la mémoire
double port.
Par exemple lorsque l’utilisateur appuiera sur la touche +, on construira l’image avec le
fond d’écran rouge correspondant à la touche + appuyée ainsi que la valeur incrémentée du
compteur et on l’enverra à la mémoire double port pour affichage.
II.5.3

Réalisation de l’affichage

Nous allons donc construire un fond d’écran principal avec les formes et les couleurs
souhaitées (voir photos4), en utilisant des boucles imbriquées afin de remplir le tableau
tab[800][480] :

4

Annexe 4 : Photos projet HMI
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Figure 2-131 : Code langage C fond d’écran principal
Puis un fond d’écran semblable en tout point sauf la couleur de fond des boutons qui sera
rouge (tabs [800][480]), ceci permettra d’envoyer la partie rouge lors d’un appui d’un
bouton :
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Figure 2-132 : Code langage C fond d’écran rouge
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Il faudra également construire un fond d’écran pour le test de l’écran tactile avec un fond
blanc et une touche de retour en arrière (tab1 [800][480]) :

Figure 2-133 : Code langage C fond d’écran test
Ainsi que le carré vert qui apparaitra à chaque appui (tabr [800][480]) :

Figure 2-134 : Code langage C carré vert
Il faut que l’on nomme les boutons et que l’on puisse afficher les mesures. Pour cela, on
crée une table de caractères afin de pouvoir construire des mots voire des phrases.
Nous allons donc construire un par un les caractères avec une taille assez petite afin de
diminuer la complexité de la tâche puis nous créerons une fonction zoom, pour agrandir les
caractères à l’écran.
Par exemple pour la lettre A de 10 pixels de haut pour 6 pixels de large cela nous donne
ceci :

Figure 2-135 : Lettre A (10×6)
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Nous créons donc les 50 caractères pour le fond d’écran c'est-à-dire avec la couleur de
fond de l’écran principal. Les caractères sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, <, =, >, ?, @, A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [,espace,], accent
circonflexe, point, virgule.
On remplit un tableau de [10][6] (10 pixels de haut et 6 pixels de large) en noir pour le trait
de lettre et en vert pour le fond comme ceci :

Figure 2-136 : Code langage C lettre fond d’écran principal
Il a fallu également construire cette table de caractères en blanc sur fond noir pour afficher
les mesures dans la console

Figure 2-137 : Code langage C lettre console
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Maintenant que nous avons tous les caractères nécessaires, il faut les agrandir afin de les
rendre visibles pour l’utilisateur. Un zoom × 3 paraît largement correct. On passe donc
d’une lettre de 10*6 à une lettre plus visible de 30×18 :

Figure 2-138 : Zoom × 3
Pour cela nous réalisons une fonction zoom qui va dupliquer 3 fois le pixel du caractère en
ligne et en colonne :

Figure 2-139 : Code langage C fonction zoom
Cette fonction zoom est utilisée directement dans une autre fonction qui sert à construire le
mot à l’endroit voulu sur l’IHM, construction_charactèrefondecran, par exemple le mot
mesure pour le bouton mesure en zoom × 3 :

Figure 2-140 : Code langage C fonction construction_charactèrefondecran
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Bien entendu, il a fallu faire la même fonction pour construire des mots au niveau de la
console avec retour à la ligne, construction_charactère :

Figure 2-141 : Code langage C fonction construction_charactère pour la console
Une fois toutes ces étapes réalisées, construction du fond d’écran, des caractères, des
phrases, il faut dorénavant les afficher à l’écran. Pour cela nous allons compléter le codage
réalisé dans la partie logique en utilisant ce code qui permet d’envoyer les données au port
A de la mémoire double port afin que le port B soit récupéré dans la partie logique :

Figure 2-142 : Code langage C envoie fond d’écran
L’action se fait donc en trois temps c'est-à-dire la mise en forme des données à envoyer à la
mémoire double port :
Figure 2-143 : Code langage C data1
Puis la mise en forme de la validation (wend de la partie logique) de l’écriture de la
mémoire double port :
Figure 2-144 : Code langage C data2
Dans la partie logique, il faut mettre wea à 1 pour valider l’écriture de la mémoire double
port, wena, le signal interne relié à wea est mis à 1 lorsque wend1 est à 1 et wend 2 à 0 :

Figure 2-145 : Chronogramme Wena
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Figure 2-146 : Code VHDL Wena
Et enfin l’écriture des données data1 et data2 :
Figure 2-147 : Code langage C écriture
On voit bien dans cette étape la simplification apportée en travaillant par bank de données.
Pour les envois de données à la mémoire double port, nous utiliserons une fonction,
envoi_image, afin de limiter la réécriture systématique du code :

Figure 2-148 : Code langage C fonction envoi_image
II.5.4

Principe du fonctionnement du tactile

Maintenant que nous avons réalisé la partie affichage, il va falloir rendre l’IHM interactive
et pour cela exploiter les données en provenance du bus Xilinx XADC. Nous allons définir
des zones pour notre écran tactile, qui correspondront aux emplacements des boutons.
Nous allons scruter ces zones en horizontale puis en verticale afin de localiser la touche en
xy. Une fois que la touche sera localisée, on déclenchera les actions correspondant au
bouton appuyé par l’utilisateur.
II.5.5

Réalisation du tactile

Ceci fut assez simple par le fait qu’une routine Xilinx pour les relevés de températures par
le bus XADC était fournie dans les exemples. Il a fallu l’adapter aux registres VP VN
utilisés pour la remontée des valeurs analogiques en provenance de l’écran FMC-HMI :
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Figure 2-149 : Code langage C registres VP VN
Nous allons donc faire une scrutation permanente de l’écran en deux temps, un temps
vertical et un temps horizontal afin de pouvoir localiser la touche , tout ceci par
l’intermédiaire de l’emio 33 (gpio 87) , qui nous sert d’aiguillage entre la mesure en y et la
mesure en x, en le mettant à 1 ou à 0 tous les 50 ms :

Figure 2-150 : Code langage C scrutation X / Y
Nous avons défini un quadrillage pour délimiter des zones, essentiellement pour les
boutons, à l’aide des valeurs récupérées par notre fonction SysMonPolledPrintfExample,
les valeurs variant de 0 à 65555 mais de façon non linéaire.
Le quadrillage se fait à l’aide de boucles avec condition sur la valeur du registre récupéré
par notre fonction, par exemple pour localiser le bouton – , on a le code suivant :

Figure 2-151: Code langage C bouton -

Comme on l’a évoqué précédemment, chaque appui de touche de bouton doit être visible
par le fait que le fond du bouton touché devienne rouge. Pour cela on envoie la partie de
l’image du fond d’écran au bouton à fond rouge qui correspond. Une fois le fond d’écran
du bouton rouge envoyé, on temporise et l’on prend soin de renvoyer le bon fond du
bouton ensuite :

Figure 2-152 : Code langage C bouton - clignote
Les boutons de l’IHM étant maintenant interactifs, il a fallu se pencher sur la réalisation
du compteur, compteur qui doit permettre à l’utilisateur de sélectionner le nombre de
mesures moyennées souhaitées afin d’affiner sa mesure. Nous avons donc réalisé un
compteur à 4 chiffres allant de 0 à 9999 à l’aide de la touche + pour incrémenter la valeur
et de la touche – pour la décrémenter.
A l’usage on s’est rendu compte qu’il fallait un processus de défilement des valeurs
progressif suivant le temps de l’appui. Plus on appuie et plus le compteur défile rapidement.
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Voici le code pour que le bouton - s’incrémente, le compteur du bouton compteurb
s’incrémente à chaque balayage d’écran tactile et le compteur du compteur à afficher,
compteurconsole s’incrémente en fonction de la durée de l’appui, de 10 en 10 ou de 100
en 100 :

Figure 2-153 : Code langage C bouton Enfin il a fallu ajouter la fonctionnalité essentielle de notre projet, l’affichage d’une mesure
dans la console lors d’un appui sur le bouton mesure. En l’absence de mesure, nous avons
décidé d’afficher un prompt qui clignote afin de valider le bon fonctionnement de l’IHM
qui est en attente d’une action à venir.

Prompt clignotant

Figure 2-154: Code langage C prompt
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Donc pour l’affichage de la mesure, étant donné que le projet Duoclate n’est pas encore
fini et qu’il a bien fallu afficher une mesure, nous avons réalisé un tirage aléatoire.

Figure 2-155 : Code langage C random
La variable nombreReel est notre nombre aléatoire que nous utilisons pour afficher notre
mesure :

Figure 2-156 : Code langage C utilisant random
Enfin, afin de pouvoir tester et au besoin calibrer l’écran, nous avons décidé de réaliser un
mode test qui bascule sur un fond d’écran blanc avec une touche retour qui permet de
revenir à l’IHM. Dès que l’on appuie sur l’écran, un carré vert apparaît et à chaque
nouvelle touche il disparaît de l’ancienne zone pour apparaître dans la zone touchée. Le
carré vert suit le mouvement du doigt sur l’écran tactile. Pour cela, il a fallu redécouper
l’écran en zones tactiles plus petites, de la taille du carré vert qui apparait :
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Figure 2-157 : Code langage C écran test
II.5.6

Debug

Pour débugger le programme en C, il faudra lancer le mode debug en cliquant sur le petit
scarabée :

Figure 2-158 : Debug code langage C écran test
Puis la fenêtre de debug s’ouvre après demande de confirmation. On peut désormais
avancer en mode pas à pas dans le programme afin de vérifier et corriger notre programme
en C.
II.5.7

Tests

Les tests s’effectueront pour la plupart en téléchargeant le software dans la maquette afin
de contrôler le bon fonctionnement en réel.
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III

Tests et validations

Les tests et les validations ont été continus tout au long du projet car il a fallu tester et
valider chaque étape pour pouvoir passer à la suivante. La méthodologie a donc été
importante afin de pouvoir avancer pas à pas dans notre projet.
Tout d’abord il a fallu me remettre à niveaux sur les langages de programmation, VHDL et
langage C. Pour aborder la maquette ZC702 xilinx avec son processeur Zynq, nous l’avons
pris en main en réalisant l’exemple décrit dans la partie 2.1 chaine logicielle, à savoir faire
clignoter une led et faire apparaitre hello world dans la console.
Ceci nous a permis de nous assurer du bon fonctionnement de notre méthodologie et de la
chaine logicielle ainsi que de la communication avec la maquette.
Ensuite il a fallu étudier notre écran LCD FMC-HMI afin de savoir quels signaux de
synchronisation et de validation étaient nécessaires à son bon fonctionnement. Mais aussi
et surtout la manière et les processus que nous allions créer afin de réaliser notre projet,
c'est-à-dire utiliser une mémoire double port et les EMIO pour permettre un échange de
données entre la partie système et la partie logique.
Il a fallu définir l’architecture du projet : pour la partie logique, le processus d’affichage de
l’image contenue dans la mémoire double port (port B) à la cadence de 47.619 images par
seconde et la mise en place du bus XADC pour la partie tactile et pour la partie système, la
réalisation des différentes images à afficher (port A) ainsi que la gestion des différents
processus d’affichage et des commandes tactiles.
Tout ceci nous a apporté des questions et des réflexions et nous avons donc dû tout au long
du projet tester et valider nos processus afin de pouvoir nous assurer de leur bon
fonctionnement.
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III.1

Affichage

III.1.1 Partie logique
Il a fallu tester la réalisation de l’affichage, c'est-à-dire afficher à la cadence de 47.619
images par seconde sur 24 bits RGB avec les signaux de synchronisation et de validation
qui permettent à l’écran FMC-HMI d’afficher l’image.
Et tout ceci en prenant les données de l’image dans les 384000 adresses de la mémoire
double port qui représentent les 384000 pixels à afficher, données qui passent à travers un
colormap qui permet de limiter les couleurs à afficher et donc d’ajuster au mieux la taille
de la mémoire double port.
Le test et la validation ont été effectués tout d’abord à l’aide de ModelSim comme on a pû
le voir dans la partie 2.4.3. La simulation nous a aidés à vérifier notre processus et à fixer
un bon nombre de problèmes. Puis ensuite directement en visualisant l’affichage sur
l’écran FMC-HMI, jusqu'à obtenir un rendu satisfaisant :

Figure 3-1 : Ecran de fond principale HMI

III.1.2 Partie système
Une fois la validation de la partie logique effectuée il a fallu écrire la partie système, le
code en langage C qui sera exécuté par le processeur afin de contrôler le processus
d’affichage de la partie logique.
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Pour cela il a fallu plusieurs étapes qui ont souvent été testées en compilant le code et en le
téléchargeant dans la maquette afin de vérifier visuellement si l’affichage et l’interaction
(tactile) étaient corrects :

Figure 3-2 : Interaction appuie écran de fond principal HMI
Ces étapes sont tout d’abord la construction de l’image à afficher sous la forme de
différents tableaux, le fond d’écran, l’écran de test, mais aussi la gestion de l’interactivité
sur le fond d’écran lors d’un appui de touche avec le changement de couleurs ou
l’incrémentation du compteur.
Il a fallu construire un jeu de caractères pour afficher des mots et des chiffres et gérer la
police et la taille de ces caractères afin de voir si l’affichage sur l’écran était correct :

99

Figure 3-3 : Caractères écran de fond principal HMI
Il a fallu également construire un autre fond d’écran de test pour tester le tactile ou le
calibrer dans les améliorations futures, en gérant le fonctionnement, à savoir, lors d’un
appui sur le fond d’écran de test un carré apparaît à l’endroit touché et disparaît pour
laisser la place à un autre carré lors d’un nouvel appui :

Figure 3-4 : Ecran de test HMI
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Tous ces processus systèmes mis en place ont été testés visuellement dans leur version
primaire puis améliorés jusqu’ à obtenir un aspect visuel et une utilisation convenable pour
le futur utilisateur :

Figure 3-5 : Mesures écran de fond principal HMI

III.2

Tactile

III.2.1 Partie logique
La réalisation des éléments tactiles de la partie logique se résume à la mise en place du bus
XADC et à la gestion du multiplexeur de l’écran FMC-HMI permettant, à l’aide d’un
EMIO et des signaux numériques A0,A1,XDN,XDP,YDN,YDP, de contrôler la mesure
verticale ou horizontale.
Nous avons bien évidemment testé par la simulation le bon fonctionnement de ces signaux
afin de vérifier qu’ils envoient la bonne configuration au multiplexeur, configuration de
mesure verticale et configuration de mesure horizontale.
III.2.2 Partie système
Pour ce qui est de la partie tactile, une fois la mise en place du code VHDL de la partie
logique, nous avons utilisé chipscope qui est un utilitaire Xilinx assurant la fonction
d’analyseur de signaux numériques avec la possibilité de se brancher directement sur le
bus XADC afin de voir s’il est bien connecté et qu’il dialogue bien avec l’extérieur.
On a observé que, lors d’un appui, les valeurs envoyées par la partie tactile de l’écran
FMC-HMI varient :
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Figure 3-6 : Chipscope projet HMI
Puis la plus grosse partie a été de définir un quadrillage d’appui pour définir des zones et
une temporisation de scrutation de l’écran afin de balayer l’écran pour les mesures
verticales et horizontales. La réalisation des zones et de la temporisation de scrutation s’est
faite pas à pas, en testant le code en langage C en le téléchargeant dans la maquette et en
appuyant sur l’écran FMC-HMI :

Zones tactiles

Figure 3-7 : Zones écran tactile HMI
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III.3

Problèmes rencontrés et complexités du projet

Ce projet est ma première expérience de travail d’ingénieur en électronique en système
embarqué. Il a fallu me mettre à niveau sur les logiciels de programmation, VHDL et
langage C, logiciels que j’avais abordés en cours il y a quelques années. Il a fallu
également que je revois le fonctionnement des processeurs et notamment des SoC (système
sur une puce) comme le Zynq que nous utilisons dans le projet.
Il a fallu que je prenne en main la suite logicielle Xilinx (XPS, ISE, SDK) permettant
d’utiliser le processeur Zynq. Il a fallu aussi que je maîtrise les outils de simulation comme
ModelSim (Mentor Graphics) ou Chipscope. Et enfin, il a fallu que j’étudie la partie
matérielle, la carte de développement ZC702 et la carte Multimédia FMC-HMI afin de
comprendre quels étaient les signaux à générer afin d’afficher mon interface homme
machine.
Tout ceci m’a pris beaucoup de temps et il m’a bien fallu 3-4 mois avant de faire mon
premier design permettant d’afficher un écran blanc. Cette première victoire nous a permis
de confirmer le bon fonctionnement de la partie logique.
Ensuite, il a fallu avancer sur la partie tactile et arriver à récupérer et exploiter les valeurs
analogiques de l’écran tactile. Tout d’abord avec Chipscope, afin de visualiser les valeurs
analogiques des canaux VP VN du bus XADC Xilinx en fonction des coordonnées de
l’appui sur l’écran. Puis en utilisant un programme en C afin de récupérer ces valeurs et de
mettre en place un quadrillage de zones tactiles pour notre IHM.
La récupération des valeurs des coordonnées des appuis sur l’écran tactile dans notre
programme en C nous a confirmé le bon fonctionnement de la partie système.
A cette étape du projet, il a fallu réfléchir pour mettre en place l’architecture de notre projet,
qu’est ce qui sera réalisé dans la partie logique et qu’est ce qui se fera dans la partie
système ? C’est là que nous avons mis en place une architecture basée sur une mémoire
double port faisant le lien entre la partie logique et la partie système et ce en envoyant les
données sous forme de Bank 32 bits grâce au EMIO.
Cette architecture nous a permis d’atteindre des taux de transferts de 13MTf/s (transfert de
75ns), ce qui est largement correct et permet de transférer 35 images par seconde de la
partie système à la partie logique.
Nous avons travaillé sur la partie système avec notre programme en C afin d’améliorer
l’utilisation de l’IHM, en ajustant les caractères à l’aide d’une fonction zoom et en faisant
défiler les mesures les unes en dessous des autres, en augmentant la vitesse
d’incrémentation du compteur de mesures moyennées à mesure que l’on appuie sur les
boutons + ou - . On a également réalisé un écran de test qui affiche l’appui sur l’écran par
un carré vert.
Pour avoir un ordre d’idée, la partie logique comprend 400 lignes de code en VHDL et la
partie système comprend 3000 lignes de code en langage C.
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Conclusion

Ce projet qui a duré 9 mois au sein du laboratoire EASY du Cnam Paris m’a permis de
réaliser pour la première fois un projet d’ingénieur en électronique et ce sur des disciplines
que je n’avais abordé qu’en cours : langage VHDL, langage C, fonctionnement des
processeurs. Ceci m’a donc amené à d’approfondir mes connaissances dans ces domaines
et de me donner encore plus l’envie de m’orienter vers l’étude et la réalisation des
systèmes embarqués.
Le projet a été conçu de telle manière que la partie opérationnelle soit réalisée dans la
partie logique, c'est-à-dire que le processus de la partie logique soit uniquement d’afficher
en permanence une image préalablement chargée dans la mémoire double port.
Donc les améliorations éventuelles sur la partie matérielle seront liées aux performances
d’affichage souhaité. Nous avons pris le parti à l’étude des caractéristiques du matériel en
notre possession, d’afficher une image en 16 couleurs à la cadence de 47.619
images/seconde.
Les améliorations matérielles du projet pourraient être par exemple la possibilité d’afficher
plus de couleurs à une cadence plus élevée ou d’avoir un colormap et une fréquence
d’affichage ajustable depuis la partie système ou encore la gestion d’une mise en veille de
l’écran lorsqu’on ne l’utilise plus.
Pour ce qui est de la partie système qui est la partie intelligente, elle crée, gère et envoie à
la mémoire double port les images. Les améliorations sont nombreuses et à la portée d’un
développeur en langage C comme nous l’avions souhaité au départ.
Il pourrait améliorer l’esthétique, le graphisme, les caractères, faire des animations mais
aussi il pourrait améliorer la gestion en utilisant des interruptions afin d’optimiser les
ressources.
Il pourrait utiliser linux et travailler sur la SD-CARD. Les améliorations de la partie
système contrairement à la partie logique n’ont pas de limites autres que l’imagination et la
compétence du développeur en langage C.
Pour ce qui est du résultat final du projet, l’interface homme machine sur l’écran tactile
FMC-HMI est, je crois, opérationnelle et utilisable par l’utilisateur du télémètre Duoclate
en préparation et bien évidemment largement améliorable pour la partie en langage C
comme on a pû le voir.

105

Bibliographie
[1] Wikipédia : Télémètre laser
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9m%C3%A8tre_laser
[2] Brochure produits Leica : Leica absolute tracker AT402
[3] T.W Copeland-DAVIS. CAN THE KERN ME5000 MEKOMETER REPLACE
INVAR MEASUREMENTS? Stanford Linear Accelerator Center
Stanford University, Stanford, California 94305.
[4] Joffray Guillory, Jean-Pierre Wallerand, Anne-Françoise Obaton and Christophe
Alexandre. Laser diodes based Absolute Distance Meter. * LABORATOIRE COMMUN DE
METROLOGIE LNE - CNAM (LCM), 1 RUE GASTON BOISSIER, 75015 PARIS, FRANCE.
joffray.guillory@cnam.fr

[5] ZC702 Evaluation Board for the Zynq-7000 XC7Z020 All Programmable SoC User
Guide.UG850 (v1.3) June 4, 2014
[6] FMC-HMI Reference Manual. Revision: September 19, 2012.

106

Table des annexes
Annexe 1 : Reference Manual FMC-HMI........................................................................... 52
Annexe 2 : Technologie résistive analogique ...................................................................... 53
Annexe 3 : Multiplexeur ADG709CRUZ............................................................................ 64
Annexe 4 : Photos projet HMI............................................................................................. 80

107

Annexe 1

Reference Manual FMC-HMI

108

109

Annexe 2
Technologie résistive analogique

Écran tactile résistif
Les systèmes résistifs sont constitués d’une plaque de verre dont la surface est conductrice
(résistive : ITO). Celle-ci est recouverte par un film plastique dont la sous face est conductrice
(résistive : ITO). Ces deux couches sont tenues distantes par de microscopiques cales
d’espacement ; de plus, une couche additionnelle est ajoutée en surface pour éviter les
égratignures (par exemple, par les pointes de stylets).
Un courant électrique est induit dans les deux faces conductrices pendant l’opération. Lorsque
l’utilisateur touche avec la pointe d'un stylet (ou d'un doigt), la pression exercée amorce un
contact entre les deux faces électrifiées. La variation dans les champs électriques de ces deux
faces conductrices permet de déterminer les coordonnées du point de contact. Une fois les
coordonnées déterminées, le traitement logiciel par le système s'établit.
La conductivité électrique de ces deux faces s'use un peu lors de chaque contact entre elles (à
cause des décharges électriques : micro étincelles). C'est pourquoi la précision de la détection
des coordonnées du point touché se réduit avec l'usage. Cette technologie oblige l'utilisateur à
recalibrer le pavé tactile. Ce recalibrage consiste
consiste à masquer l'usure du tactile en répartissant,
sur toute sa surface, les erreurs des régions tactiles les plus usagées. Types de périphériques
utilisant ce système : ordinateur portable à dalle tactile sous Windows 7, les anciens PDA de
l'entreprise PALM, certains smartphones (HTC Tattoo, HTC Tytn II, LG Viewty…)
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Etude et réalisation d’une Interface Homme Machine avec écran tactile à base d’un
FPGA Zynq
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Paris 2014
_________________________________________________________________
RESUME
La réalisation de l’Interface Homme Machine avec écran tactile à base d’un FPGA Zynq a
permis de rendre le projet de télémètre laser DUOCLATE autonome, portable et simple
d’utilisation. Elle utilise le processeur Zynq de la carte ZC702, déjà utilisé dans le projet
DUOCLATE pour la partie phasemètre, afin de ne pas rajouter de matériel supplémentaire.
Mots clés : FPGA, Zynq, Xilinx, écran tactile, IHM.
_________________________________________________________________
SUMMARY
The completion of the Human Machine Interface Touch Screen based on a FPGA Zynq
allowed to make the project portable and easy to use. Use the Zynq processor of the
ZC702 card, already used in the project DUOCLATE for the phasemeter part, do not
add any additional hardware.

Key words : FPGA, Zynq, Xilinx, touch screen, HMI.
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