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Loi de Moore

Le nombre de 
transistors dans 
une puce de 
silicium double 
environ tous les 
deux ans.
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Conséquence
Conséquence directe de la loi de Moore : 

Les appareils électroniques sont devenus de moins en 
moins coûteux et de plus en plus puissants, mais la 
conception impose certaines contraintes:

● Prix abordable
● L'appareil doit assurer un niveau de performances 

minimal
● Autonomie acceptable

Comment concevoir un tel système?
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Stratégies de conception

Stratégie dédiée : Construction du système à 
l'aide de blocs matériels dédiés.

Avantages : 
Performant et autonomie élevée

Inconvénients :
Conception complexe et mise à jour du système 
difficile
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Stratégies de conception

Stratégie Multiprocesseur : Un grand nombre de 
processeurs intégrés sur le circuit.

Avantages : 
Mise à jour plus facile

Inconvénients :
Performances moins bonnes que la première 
stratégie
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Stratégies de conception

Stratégie hétérogène : mélange des deux premières.

Avantages : 
Mise à jour et performances acceptables 

Inconvénients :
● Le concepteur doit explorer la répartition des tâches
● Gestion de la communication entre processus
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Différentes architectures

● System on a Chip (SoC) :
Système complet 
embarqué sur une puce

● Multi Processor System on 
a Chip (mpSoC) :
catégorie particulière de SoC 
composés d'au moins deux 
processeurs
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Comment modéliser l'application?
● Réseau de processus de 
Kahn (RPK) :

● Modèle de représentation 
d'application sous forme 
de graphe
● Noeud = Processus
● Arc = FIFO

● Processus connectés par 
des canaux de 
communication de taille 
infinie
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Solution d'aide au placement : TaskMapper

● Explorer les solutions de placement des différentes 
tâches sur les différents processeurs

● Valider la solution retenue en évaluant les 
performances réelles

● Il nous faut un outil de prototypage pour explorer 
facilement les différentes solutions
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Schéma Global

IHM : éditeur
MDD:

-modèle d’architecture
- modèle de tâches

Carte 
Programmable Génération de Code

Import

Export

Permet

Validation
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Plateforme matérielle

Un FPGA (Field-Programmable 
Gate Arrays) est un réseau de 
portes logiques.

La configuration d'un FPGA peut 
être modifiée en mettant à jour 
la matrice d'interconnection des 
portes logiques.

Cette puce programmable 
permet de mettre en oeuvre des 
architectures SoC ou mpSoC.

Carte Altera DE2
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Chaine de développement

● Les architectures sont définies à l'aide de SOPC Builder.
● Mise en oeuvre de ces architectures par la carte.
● Le code produit par NIOS II-IDE est exécuté sur la carte.



  

SOPC Builder

Ajout/Suppression 
de composants

Définition des 
interconnections 
entre les 
composants du 
système
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Processeur NIOS II

● Processeur softcore utilisant les ressources du FPGA

● Jeu d’instructions RISC

● Plusieurs catégories : compromis entre performance et 
place occupée sur le FPGA

● Chaine de développement C pour ce processeur
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µC-OS II
Système d'exploitation :

● Mécanismes de synchronisation : sémaphores, files de messages...

● Gestion des interruptions

● Système préemptif

Spécificités :

● 64 tâches dont une nécessaire au système

● Tâches codées en C

● Noyau temps réel très léger

● Porté pour de nombreux processeurs : MIPS, PowerPC, ARM, NIOS II
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Modèle entité - relation

● Objectif : définir un modèle pour représenter et lier les 
données utiles pour la plateforme.

● Contrainte : manipulation performante des données

● Solution : toutes les données sont représentées par un 
graphe d’objets défini par le modèle entité - relation
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Graphe d’objets

Les processeurs 
sont reliés aux 
processus par 
l'intermédiaire 
d'objets Allocation.

Les processus 
communiquent via 
des FIFOs.
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Import / Export des données (1)

● Objectif : sauvegarder les données dans des fichiers XML.

● Problème : l'expression de graphes d’objets dans des fichiers 
XML n'est pas triviale.

➔ Pas de correspondance directe entre objets du graphe et nœuds XML.

● Solution : utiliser un modèle intermédiaire → des arbres 
d’objets.
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Import / Export des données (2)

Le patron de conception Visiteur permet d'explorer le graphe et les 
arbres d'objets.

Le « Data Binding » consiste à associer les objets à des noeuds XML. 



  

TaskMapper

Plan

● Introduction
● Présentation
● Plateforme d'utilisation
● Modèle de données
● IHM
● Génération de code
● Conclusion



  

TaskMapper
IHM

Outils de modélisation

Utilisation d’un modèle d’édition interactif. 

Celui-ci permet d’éditer :
● Le Réseau de Processus de Kahn
● L’architecture matérielle
● Le placement des processus sur les ressources
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Onglet Application

L'onglet Application permet de 
créer un Réseau de Processus 
de Kahn
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Onglet Architecture

    L'onglet Architecture permet de 
créer un modèle d'architecture 
matérielle.

Composants disponibles :

● CPUs
● Coprocesseurs
● Mémoires
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Onglet Allocation

L'onglet Allocation sert à 
associer les processus aux 
ressources.
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Mise en oeuvre 

● Modèle Vue Contrôleur
● Modèle : le modèle entité-relation
● Vue : l'interface graphique
● Contrôleur : synchronisation du Modèle et de la Vue à l'aide de 

commandes

● Swing (Java)
● Glisser-Déposer
● Menu déroulant
● Barre d'outils
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Modèle de 
données Ensemble de fichiers

Fichiers de 
configuration pour 

Quartus

Code C des 
différentes taches

Code VHDL des co-
processeurs 

matériels

Génération de code

Code C des 
squelettes
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Fichier PTF

Génération de l’architecture du système : fichiers PTF

Définit le contenu du système  ainsi que les 
interconnections entre les différents composants

Permet la création du fichier System.h
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Squelette des tâches
Génération du code squelette des tâches:

Architecture

Placement des tâches

Réseau de Khan

Modèle De Données

System.h (SoPC 
Builder)

@ physiques de 
chaque composant

Code squelette C des tâches

Réseau de Kahn
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Gestion des FIFOs

● Lien entre 2 tâches placées sur le même 
processeur

● Lien entre 2 tâches placées sur deux 
processeurs différents

● Lien entre une tâche sur un processeur et une 
autre sur un co-processeur
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Gestion des FIFOs
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Gestion des FIFOs
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File de message en VHDL

Permet de communiquer avec les co-processeurs
Connectée au bus via une interface
File et interface écrites en VHDL
Lecture et écriture à l’aide d’un pilote écrit en C
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File de message en VHDL

Exemple de bloc générique
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Difficultés
● Compréhension du sujet difficile:

● Sujet complexe nécessitant des compétences poussées en architecture.

● Outils lents et complexes à utiliser:
● Mauvaise ergonomie et documentation complexe ou inexistante
● Compilation d'environ 20 minutes

● Fonctions offertes par le système µC-OS II inadaptées dans 

notre cas :
● Obligation de recréer un système de file de message.
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Objectifs
● Objectifs atteints :

● Etude de µC-OS II terminée
● Maquette de l'IHM disponible
● Communication entre plusieurs processeurs sur la carte réussie
● Interface et file en VHDL écrites

● Objectifs reportés au second semestre :
● Faire valider la maquette de l'IHM par le client
● Créer un système de file de message utilisable
● Finir l'étude des fichiers PTF
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Ressources

● Premier semestre
● Etude d'µC-OS II : 10%
● Etude de la Carte altera : 30%
● VHDL : 10%
● Modèle de données : 20%
● IHM : 10%
● Génération de code : 20%

● Second semestre
● Modèle de données / IHM : 25%
● Générateur de code : 25%
● Finir les études (PTF, et fonctionnement de la carte) : 15%
● Programmer les drivers : 15%
● Validation / tests : 20%
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Merci, des questions?

Merci de nous avoir écouter.
Avez vous des questions?
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