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BUT DES TRAVAUX PRATIQUES

Ces Travaux Pratiques ont pour but de présenter une approche au problème de la conception
des SoC (System On Chip) dans ce qu’il a de particulier : mener conjointement le
développement matériel et logiciel d’un projet.
Pour des raisons évidentes de souplesse d’utilisation, la plateforme matérielle est basée sur un
circuit programmable FPGA transformant notre SoC en SoPC (System On Programmable
Chip). Ceci permet d’obtenir des prototypes fonctionnels dans le minimum de temps dont on
dispose.
Mais que doit-on trouver dans un enseignement sur les SoC ? Le système est composé
d’éléments standards non originaux et bien connus : un processeur, des mémoires, des
périphériques, une interface Ethernet… Tous ces éléments ont déjà fait l’objet
d’enseignements spécifiques : cours microprocesseur, cours sur les réseaux, cours VHDL.
Dans tous ces enseignements, le matériel était parfaitement connu lorsqu’il s’agissait d’y
associer du logiciel.
On le voit, ce qui va caractériser le SoC est en premier lieu sa capacité d’optimiser une
solution en choisissant ce qui doit revenir au matériel et ce qui restera au logiciel et l’art de
passer de l’un à l’autre. Créer ses propres périphériques ou ses propres instructions en VHDL,
voilà en particulier ce que permet le SoC. On peut partir d’un processeur intrinsèquement peu
performant et obtenir un système aux performances remarquables.
Ces TP ont été créés en 2000 initialement par Patrice Nouel, enseignant chercheur à
l’ENSEIRB-MATMECA avec des cartes cibles Altera. Ils ont été étendus sur des cartes cibles
Xilinx dans le but d’avoir un « grand » TP alliant l’intégration d’un périphérique matériel
Libre dans un SoPC complété par la mise en œuvre de Linux embarqué pour le processeur
hardcore PowerPC du circuit FPGA Virtex-5 puis le processeur hardcore Cortex-A9 du
circuit FPGA Zynq. Un pilote de périphérique sous Linux sera alors développé pour pouvoir
écrire l’application de test du périphérique sous Linux embarqué. De même, Xenomai sera
mis en œuvre sur la cible pour mesurer des temps de latence sur système non chargé et
système chargé.
On le voit, tout cela permet de réaliser LA synthèse de différents modules proposés dans
l’option Systèmes Embarqués SE.
Les mises en œuvre d’un SoPC sur une carte Xilinx à base de circuit FPGA Virtex-5 ainsi que
sur une carte Xilinx à base de circuit Zynq ont fait l’objet de sujets de « projets avancés » de
l’option Systèmes Embarqués SE. Je tiens ainsi à remercier Florent Berthier, Romain Crenn,
Rémi Fabre et Jessica Lardoux de la promotion SE 2012-2013 ainsi que Maxime Gernet,
Jean-Christophe Meyer, Ayoub Benyahya et Samir Mammeri de la promotion SE 2016-2017
pour leur travail et leur contribution à l’amélioration constante de l’enseignement de l’option
SE…
Mots clés : SoPC, Altera, Xilinx, Quartus II, ISE, Vivado, hardcore, softcore, NIOS II,
PowerPC, ARM, Cortex-A9, Windows, Linux embarqué, Xenomai, µC/OS II, langage C

© pk/enseirb/2022 v1.6

-4-

Mise en œuvre du SoPC sur composants FPGA Altera et Xilinx

P. Kadionik

2. TP 1 : MISE EN ŒUVRE DU SOPC AVEC ALTERA :
INTRODUCTION
2.1.

Carte cible Altera Stratix 1S10

La carte cible mise en œuvre pour le SoPC sur circuit FPGA Altera est une carte d’évaluation
Altera Stratix 1S10.

Carte cible Altera Stratix 1S10
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La carte Stratix 1S10 possède les caractéristiques suivantes :
• Circuit FPGA Stratix II EP2S30F672C5.
• 1 Mo de SRAM 16 bits.
• 16 Mo de SDRAM 32 bits.
• 16 Mo de mémoire Flash.
• 1 support CompactFlash type I.
• 1 interface Ethernet 10/100 Mb/s.
• 2 ports série (RS-232 DB9).
• 2 ports d'extension pour carte fille maison.
• 1 connecteur JTAG.
• 4 boutons poussoirs.
• 8 leds utilisateurs.
• 2 afficheurs 7 segments.
• 1 afficheur LCD 2x16 caractères.

2.2.

Présentation du processeur softcore NIOS II d’Altera

Le processeur NIOS II (2ème génération du processeur NIOS) est un processeur RISC softcore
entièrement synchrone, son architecture interne étant de type Harvard. Il possède au maximum
6 niveaux de pipeline, cadencé à quelques dizaines de MHz, avec une largeur de bus de 32
bits. Ses performances sont de 30 à 80 MIPS (Million Instructions per Second).

Architecture du processeur NIOS II
© pk/enseirb/2022 v1.6
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Il est possible d’accélérer certains traitements en ajoutant des instructions personnelles ou
Custom Instructions (décrites en langage VHDL) au processeur NIOS II. De cette manière, il
est possible de réaliser la surcharge d’opérateurs ou simplement d’étendre le jeu
d’instructions.
Optional Interface to FIFO, Memory, Other Logic
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Instruction personnalisée avec le processeur NIOS II

Le tableau suivant résume les caractéristiques du processeur NIOS II.

NIOS II
 Architecture RISC pipeline
 Instructions 32 bits
 Liste de registres fixe
 Données sur 32 bits
 32 niveaux d’interruption
 Cache d’instructions et de données
 Instructions personnalisées
Caractéristiques du processeur NIOS II
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Lors de la configuration du processeur NIOS II avec l’outil SoPC Builder, il est possible de
choisir entre trois versions du processeur NIOS II : une première version Economy qui utilise
moins de surface de silicium du composant FPGA, une deuxième version Standard qui permet
un compromis entre surface et rapidité et enfin une dernière version Fast qui est la plus rapide
des deux autres versions.
NIOS II /f

NIOS II /s

NIOS II /e

Pipeline

6 niveaux

5 niveaux

Non

Multiplication Matériel

1 Cycle

3 Cycle

Par logiciel

Branch Prediction

Dynamic

Static

Non

Cache d’Instructions

Configurable Configurable Non

Cache de données

Configurable Non

Instructions Personnalisés

Non

Supérieur à 256

Les trois versions du processeur NIOS II
La figure suivante présente les performances en DMIPS (Dhrystons Million Instructions per
Second) et la surface occupée en éléments logiques Altera (Logic Element) des différentes
versions du processeur NIOS II sur différentes familles de composants FPGA d’Altera
(Stratix, Stratix II, Cyclone, Cyclone II…).

Performances du processeur NIOS II sur différents circuits FPGA d’Altera
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Dans la phase de construction du circuit avec l’outil Altera SoPC Builder, il est possible
d’inclure différents périphériques standards en utilisant le bus multimaître Avalon d’Altera :
• Mémoire.
• Timer.
• Liaison série UART.
• Interface écran LCD.
• E/S parallèles.
• Interfaces Ethernet.
• Interface Compact Flash.
• JTAG.
• …

Bus Avalon pour l’interfaçage des périphériques au processeur NIOS II
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3. EX 1 ALTERA : TUTORIAL
3.1.

Introduction

Il s’agit d’utiliser l’environnement de développement SoPC d’Altera qu’il s’agisse de
Quartus II comme outil de synthèse VHDL et de placement routage ou d’Eclipse NIOS II IDE
comme outil de mise au point du logiciel.

3.2.

NIOS II Hardware Development Tutorial

La manière de construire un système matériel de base est expliquée dans le tutorial d’Altera
dont le texte en anglais est fourni en annexe 1. On y apportera les quelques modifications et
précisions suivantes (elles sont manuscrites dans le texte original) :
• Page 2-1 : commencer par recopier dans son répertoire de travail c:/se01/ (la notation
Unix sera employée par la suite) ou c:/se02/ le répertoire tutorial/ du projet
correspondant à la carte cible Stratix 1S10 se trouvant sous c:/tp_sopc/ puis ouvrir ce
projet avec Quartus II et suivre pas à pas les indications du tutorial. On donnera par la
suite les chemins par rapport à son répertoire de travail…
• Page 2-3 : choisir VHDL.
• Page 2-4 : la carte cicle est la carte Nios Development Board, Stratix (EP1S10).
• La partie programmation du chapitre 3 présente la programmation du circuit FPGA à partir
de l’environnement Quartus II. Lorsque l’on ne fait que du développement logiciel, une
méthode alternative consiste à effectuer cette même programmation du circuit FPGA dans
l’environnement NIOS II IDE.

3.3.

NIOS II Software Development Tutorial

L’environnement de développement logiciel appelé NIOS II IDE (Integrated Development
Environment) est l’adaptation de l’IDE pour Java d’IBM : Eclipse.
La partie 4 du tutorial invite à lancer cet outil de développement logiciel à partir de l’outil
SOPC Builder.
Plus tard, on lui préférera la méthode alternative de lancement séparé :
o Altera > NiosII EDS 6.0 > NIOS II IDE.
Dans ce dernier cas, la contrainte supplémentaire est de bien définir lors de la création d’un
projet logiciel :
• Quel est le nom du système matériel qui exécutera le programme (fichier .ptf).
• Le chemin par défaut du projet sera alors un sous-répertoire software/ créé dans le
projet matériel (exemple : c:/users/se0x/tutorial/sofware/ ou en relatif
tutorial/software/).

© pk/enseirb/2022 v1.6
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On terminera le chapitre 4 du tutorial qui explique comment compiler et exécuter un
programme sur la carte cible.

3.4.

Questions sur la partie matérielle

•

Que contient le fichier first_nios32_system.ptf ? A quoi sert ce fichier ?

•

Quelles sont les ressources Stratix utilisées par ce design ?
o Nombre de pins ?
o Nombre d’éléments logiques ?
o Nombre de bits mémoire ?
o Nombre de blocs DSP ?

•

Quelle serait la fréquence maximale de fonctionnement ?

3.5.
•

Questions sur la partie logicielle

Que contient le fichier le fichier system.h ? A quoi sert ce fichier ?

© pk/enseirb/2022 v1.6
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4. EX 2 ALTERA : INTEGRATION D’UN PERIPHERIQUE
MATERIEL LIBRE
4.1.

Introduction

Nous allons regarder la relation entre le matériel et le logiciel (du langage VHDL au langage
C). Pour cela, on va placer sur le bus Avalon du processeur NIOS II des périphériques décrits
en langage VHDL et insérer dans la chaîne logicielle les fichiers header .h décrivant l’accès
aux registres (de contrôle, d’état et de données) de chacun d’entre eux.
On réalisera ainsi la création de périphériques matériels pour le système NIOS II ainsi que des
programmes de test.
Nous regarderons pour ce TP l’inclusion d’un périphérique contrôleur vidéo VGA.
Nous avons alors besoin de :
• La carte d’extension VGA Lancelot.
• Le projet Quartus II standard Altera qui servira de base au projet complet.
• Le composant lancelot_vga rajouté au système. C’est un périphérique d’interfaçage
VGA.
• Les fichiers source .c de test de ce périphérique.

4.2.

Intégration d’un périphérique. Contrôleur VGA

Il faudra pour ce TP :
• Recopier le projet c:/tp_sopc/tp_periph/ dans son répertoire de travail.
•

Ouvrir le projet Quartus II tp_periph/standard avec Quartus II.

•

Utiliser SOPC Builder afin de modifier et de compléter le système SoPC std_1s10.

Le périphérique lancelot_vga est déjà installé (rendu public) dans l’arborescence du
logiciel Altera (sous c:/altera/kits/nios2_60/components/).
Il n’a donc pas besoin d’être créé et il apparaît en effet dans la liste des périphériques sous :
o Avalon Components > lancelot.
Il suffit donc de le sélectionner pour l’ajouter au système SoPC.
Le périphérique lancelot_vga utilise une opération de type DMA (Direct Memory
Access) entre la mémoire d’image et l’interface VGA. Il est nécessaire de préciser ces
relations de type maître/esclave. Le périphérique lancelot_vga est esclave du bus Avalon
pour le processeur NIOS II mais maître du bus Avalon pour l’accès à la mémoire d’image.

© pk/enseirb/2022 v1.6
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On réalisera les opérations suivantes :
• Renommer le composant magic_avalon_lancelot_vga_0 en vga.
•

S’assurer du mode de visualisation par :
o View > Show Connections.

Etablir la relation entre ext_ram_bus et vga telles qu’indiquées dans la figure ci-après.
Cliquer sur l’intersection entre la ligne horizontale avalon_slave et la ligne verticale
vga_avalon_master pour faire apparaître un rond noir (bullet) d’interconnexion.

ATTENTION !
Connexion avec un
bullet

SoPC avec le périphérique Lancelot

Le contrôleur VGA sera utilisé en mode 640x480 pixels et ce mode de fonctionnement
nécessite une horloge vidéo de 25 MHz.
On utilisera la PLL du système pour diviser par 2 l’horloge de la carte cible (50 MHz).
• Editer le composant pll qui vous demandera alors de lancer l’outil « Altera ‘s ALTPLL
MegaWizard ».
• Naviguer jusqu’à la rubrique CLK1 où l’on cochera « Use this clock » et on fixera le
rapport de division à 2 (voir figure suivante).
© pk/enseirb/2022 v1.6
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Puis cliquer sur « Finish », sauvegarde et « Finish ».

PLL pour le périphérique Lancelot

4.3.

Affectation des broches et signaux

Pour l’affectation des signaux dans le SoPC sous SOPC Builder, pour les composants non
encore affectés dans le design, on choisira l’option « Assign in Quartus II Project » (en jaune
dans l’onglet « Board Settings »).
On peut alors passer à la dernière étape « System Generation » et lancer la génération du
SoPC par « Generate ».
•

Après génération du système SoPC std_1S10, actualiser son symbole graphique dans la
feuille de schématique.

•

Remettre en place toutes les entrées/sorties existantes (de bas en haut, les faire glisser).

•

Rajouter toutes les entrées/sorties manquantes. Leur nom exact se trouve dans le fichier
periphs_pin_assign.tcl. Ce sont dans l’ordre :

© pk/enseirb/2022 v1.6
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o b[7..0], blank_n, g[7..0], vga_hs, m1, m2, r[7..0],
sync_n, sync_t, vga_vs.
•

Rajouter un symbole de sortie video_clk pour l’horloge PLL clk_1. video_clk
doit être aussi connecté à l’entrée video_clk_to_the_vga. Autrement dit, l’horloge
vidéo doit assurer sur la carte cible l’échantillonnage des pixels et, en interne, elle permet
de générer les séquences compatibles VGA.

•

Ouvrir la fenêtre console :
o TCL View > Utility_windows > Tcl console.

•

Exécuter la commande TCL qui va affecter toutes les nouvelles broches de manière
appropriée :
o # source periphs_pin_assign.tcl

•

On pourra vérifier sur les 3 figures suivantes que l’on a bien réalisé toutes les bonnes
manipulations.

•

Effectuer la synthèse et le placement routage du projet :
o Processing > Start compilation.

Si la compilation se déroule correctement, on peut alors quitter Quartus II.

© pk/enseirb/2022 v1.6
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ATTENTION !
Connexion avec un
bullet

Système SoPC du TP périphériques sous SOPC Builder
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Symbole du SoPC (partie haute)
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Symbole du SoPC (partie basse)
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Tests logiciels

Pour les applications logicielles, il n’est pas nécessaire de créer autant de bibliothèques
système (équivalent de la biliothèque libc) que de projets logiciels. Une seule suffira
puisque l’on ne touchera plus au design matériel.
La bonne démarche est de créer une seule bibliothèque système par configuration matérielle.
On va commencer par créer cette bibliothèque commune :
• Lancer l’outil NIOS II IDE. Le workspace sera alors le répertoire relatif
tp_periph/software/.
•

File > New Project > Altera Nios II > System Library.

•

Nommer la bibliothèque système syslib correspondant au matériel du SoPC
std_1s10.ptf. Le fichier .ptf est la description sous format ASCII (du style XML)
du système SoPC précédemment construit avec SOPC Builder.

Création de la bibliothèque syslib (1)

© pk/enseirb/2022 v1.6
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Création de la bibliothèque syslib (2)

Mire 640x480


•

Créer un projet « C/C++ Application » nommé mire640 avec le template « Blank
Project ».

© pk/enseirb/2022 v1.6
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Création d’un projet « C/C++ Application » (1)
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Création d’un projet « C/C++ Application » (2)
•

Sélectionner la bibliothèque associée syslib.
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Création d’un projet « C/C++ Application » (3)
•

Recopier dans le répertoire tp_periph/software/mire640/ du projet les
fichiers vga_src/lancelot.h et vga_src/mire640.c. Pour faire apparaître
les fichiers ainsi copiés sous NIOS II IDE, il suffira de faire :
o File > Refresh.
ou d’utiliser la touche de fonction F5.

© pk/enseirb/2022 v1.6
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Projet mire640
•

Analyser le fichier mire640.c.

•

Compiler le projet :
o Build Project.

•

Tester le projet :
o Pour cela, il faut d’abord configurer le circuit FPGA à partir de NIOS II IDE :
 Tools > Quartus II Programmer.
o Il faut ensuite lancer le programme sur la carte cible :
 Run as Nios II Hardware.

Drapeau BBR


•

Mofidier le fichier mire640.c pour afficher le drapeau BBR de la France.

© pk/enseirb/2022 v1.6
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Mémoire
Vidéo

Mémoire vidéo et accès Master et Slave
•
•

•

La mémoire vidéo fait 640x480 octets.
La taille de la palette de couleurs du contrôleur VGA est de 256. On peut afficher au plus
256 couleurs. On programme dans le contrôleur VGA comme suit :
o 4 octets : octet1=index (0 à 255), octet2=R, octet3=G, octet4=B
o Exemple : noir à l’index 0
: $00, $00, $00, $00
o Exemple : blanc à l’index 1
: $01, $FF, $FF, $FF
La mémoire vidéo de 640x480 octets ne contient que les index définis lors de la
programmation de la palette de couleurs. On lit 4 index à la fois (accès 32 bits) :
o index n, index n+1, index n+2, index n+3

© pk/enseirb/2022 v1.6
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Résultats du projet mire640

Résultats du projet BBR mire640

© pk/enseirb/2022 v1.6

- 26 -

P. Kadionik

Mise en œuvre du SoPC sur composants FPGA Altera et Xilinx

4.5.

P. Kadionik

Miniprojet : chronomètre avec µC/OS II

Ce miniprojet consiste à réaliser un chronomètre au 10ème de seconde dans l'environnement
SoPC Quartus II sur la carte cible Altera en mettant en oeuvre le noyau Temps Réel µC/OS
II...
Le projet Quartus II tp_periph précédent sera modifié (sous SoPC Builder) pour que le
périphérique button_pio ne détecte un changement d'état que sur l'appui d'un des 4
boutons SW0 à SW3 en bas à gauche de la carte cible.
Le périphérique button_pio ne fera donc une capture que sur le front descendant comme
indiqué sur la figure suivante.

Configuration du périphérique button_pio avec capture sur front descendant
Falling Edge
On regénérera alors le système SoPC avec SoPC Builder puis on resynthétisera le design pour
générer le nouveau fichier de programmation .sof.
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Dans un premier temps, on créera le projet hello qui met en œuvre µC/OS II.
NIOS II IDE intègre µC/OS II et propose des templates pour µC/OS II :
•

Créer le projet µC/OS II hello à partir du template « Hello MicroC/OS-II ».

•

Créer la bibliothèque système hello_syslib.

•

Analyser le fichier hello_world.c.

•

Compiler et tester le projet µC/OS II hello.

Dans un deuxième temps, on réalisera le chronomètre.
L'appui successif sur le bouton SW0 de la carte cible lance ou arrête le chronomètre.
L'appui sur le bouton SW1 met à zéro le chronomètre.
Le projet chrono est créé avec NIOS II IDE :
• Créer le projet µC/OS II chrono à partir du template « Hello MicroC/OS-II ».
•

Créer la bibliothèque système chrono_syslib.

•

Supprimer le fichier hello_world.c.

•

Recopier dans le projet les fichiers chrono/chrono.c, chrono/lancelot.h,
chrono/rom8x8.c, chrono/vgalib.c et chrono/vgalib.h.

La tâche µC/OS II seg_task1 réalisera le serpent sur les 2 afficheurs 7 segments.
La tâche µC/OS II chrono_task2 réalisera la fonction chronomètre avec calcul du temps
courant à l’aide de la fonction CalculateTime() et l’affichage sur l'écran VGA avec la
fonction PrintVGA().
La tâche µC/OS II button_task3 gère la détection de l'appui sur les boutons SW0 ou SW1
et les actions associées.
La fonction CalculateTime() calcule le temps courant heure, minute, seconde et
mseconde (10ème de seconde).
La fonction PrintVGA() affiche le temps courant à la position (col=15, lig=10) avec la
fonction VgaPrintAt().
On devra donc :
• Modifier le fichier chrono.c pour répondre au cahier des charges.
•

Compiler et tester le projet µC/OS II chrono.
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Résultats du projet chrono
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TP 2 : GRAND TP. MISE EN ŒUVRE DU SOPC AVEC
XILINX ZYNQ
5.1.

Introduction

Il s’agit d’utiliser l’environnement de développement SoPC de Xilinx qu’il s’agisse de Vivado
comme outil de synthèse VHDL et de placement routage ou de l’environnement Linux comme
environnement de développement croisé pour la partie logicielle.
Ce deuxième « grand » TP se décompose en :
• L’intégration d’un périphérique (fonction compteur d’un timer 64 bits simplifié) dans un
SoPC pour circuit FPGA Zynq avec l’outil Xilinx Vivado.
• La mise en œuvre de Linux embarqué sur le processeur ARM Cortex-A9 du circuit FPGA
Zynq.
• Le développement d’un pilote du périphérique sous Linux embarqué en mode utilisateur
(user mode driver).
• Le développement de l’application de test du périphérique sous Linux embarqué.
• La mesure de temps de latence du noyau standard et du noyau Xenomai.
Nous allons voir dans un premier temps la mise en œuvre de Linux embarqué sur la carte cible
ZedBoard.

5.2.

Carte cible Digilent ZedBoard

La carte ZedBoard est une carte d'évaluation développée par la société Digilent et met en
œuvre le circuit FPGA Zynq Z-7020 de Xilinx.
Le circuit FPGA Zynq Z-7020 permet de réaliser un système SoPC et est constitué de logique
programmable couplée à un processeur hardcore double coeur ARM Cortex-A9.

Dans un circuit FPGA Zynq, on appelle PS (Processing System) la partie processeur et ses
périphériques associés.
La partie PS inclut :
•

Les deux cœurs ARM Cortex-A9.

•

Le bus AMBA-AXI (Advanced Microcontroller Bus Architecture-Advanced eXtensible
Interface).

•

les E/S GPIO et les liens série I2C, UART, CAN et SPI.

•

Le contrôleur des mémoires QuadSPI, NAND et NOR.

•

Le contrôleur de mémoire vive DDR3.
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La partie PL (Programmable Logic) correspond à la partie logique programmable.
Le circuit FPGA utilisé par la carte ZedBoard est le circuit Xilinx XC7Z020-CLG484 (Zynq7020 AP SOC). Le circuit Zynq Z-7020 est un circuit milieu de gamme dans la série et reprend
la même logique programmable que les circuits Xilinx Artix. Les circuits Zynq haut de
gamme Z-7030 et Z-7045 reprennent quant à eux la logique programmable des circuits Xilinx
Kintex.

La carte Zedboard possède ainsi les éléments suivants :
•

Processeur ARM Cortex-A9 à 533 MHz avec 32 Ko de cache L1 et 512 Ko de cache
externe L2.

•

512 Mo de RAM DDR3.

•

32 Mo de mémoire Flash Quad SPI.

•

Slot mémoire SD.

•

Sorties HDMI (audio et vidéo).

•

Sortie VGA.

•

Ethernet (10/100/1000 Mb/s).

•

Port de débug ARM DAP (Debug Access Port).

•

Port USB 2.0 OTG device et host.

•

Port USB-JTAG.

•

Port USB-UART.

•

Connecteur FMC (FPGA Mezzanine Connector).

•

5 ports d'extension Pmod.

•

9 leds utilisateur.

•

8 interrupteurs à glissière.

•

7 boutons poussoirs.

L'image suivante présente la carte cible ZedBoard :
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Carte cible ZedBoard

Le choix du périphérique de boot de la carte ZedBoard se fait par la configuration de 3
jumpers suivant le tableau suivant :
MIO[5]

MIO[4]

MIO[3]

JTAG

0

0

0

NOR

0

0

1

NAND

0

1

0

QSPI

1

0

0

SD

1

1

0

Configuration des jumpers MIO[3] à MIO[5] pour le choix du mode de boot

Nous utiliserons pour la suite le boot depuis la carte SD, ce qui permettra d’utiliser le
bootloader u-boot.
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EX 1 XILINX : GENERATION DU RAM DISK ET
INTEGRATION D’UNE APPLICATION

Nous allons voir comment compiler le noyau Linux embarqué avec son RAM disk exécuté par
le processeur Cortex-A9 de la carte cible ZedBoard.
Par la suite, on adoptera les conventions suivantes :
Commande Linux PC hôte pour le développement croisé :
host% commande Linux
Commande Linux PC hôte pour le développement Xilinx :
[Xilinx EDK]$
Commande Linux embarqué sur la carte cible ZedBoard :
ZedBoard:# commande Linux embarqué
Commande u-boot sur la carte cible ZedBoard :
Zynq> commande u-boot
Nous allons voir comment rajouter une application dans le RAM disk utilisé par le noyau
Linux standard exécuté par le processeur Cortex-A9 de la carte cible ZedBoard. Nous allons
dans un premier générer notre propre RAM disk.
•

Démarrer le PC sous Linux. Se connecter sous le nom se01, mot de passe : se01  pour le
groupe 1 et sous le nom se02, mot de passe : se02  pour le groupe 2.

•

Se placer dans son répertoire de travail :
host% cd
host% cd mon_nom

•

Se connecter à la carte ZedBoard (cible) en utilisant l’outil minicom :
host% minicom –b 115200 –D /dev/ttyACM0
Pour sortir de minicom, il suffit de taper la combinaison de touches : CTRL A, Z pour
accéder au menu et taper q pour quitter. On arrêtera le compte à rebours de 3 secondes
d’u-boot en appuyant sur la touche espace du clavier…

•

Dans son répertoire à son nom, recopier le fichier
~kadionik/ :
host% cp /home/kadionik/tp-ZedBoard.tgz

tp-ZedBoard.tgz sous

.

•

Décompresser et installer le fichier tp-ZedBoard.tgz :
host% tar –xvzf tp-ZedBoard.tgz

•

Se placer ensuite dans le répertoire ZedBoard/. L’ensemble du travail sera réalisé à
partir de ce répertoire ! Les chemins seront donnés par la suite en relatif par rapport
à ce répertoire...
host% cd ZedBoard
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•

Créer le système de fichiers root squelette root_fs pour la carte cible ZedBoard :
host% cd ramdisk
host% ./goskel

•

Compiler busybox :
host% cd ramdisk
host% cd busybox
host% ./go

•

Générer le système de fichiers root final root_fs pour la carte cible ZedBoard. Il est
demandé à un moment donné de rentrer son mot de passe ([sudo] password for
se01/se02 :) :
host% cd ramdisk
host% ./gorootfs

•

Se placer dans le répertoire tst/hello/ et modifier le fichier hello.c afin de créer le
fameux « Hello World! » :
host% cd tst/hello
host% gedit hello.c

•

Compiler l’application hello pour la carte cible ZedBoard :
host% ./go

•

Installer l’application hello dans le système de fichiers root qui servira de base au RAM
disk :
host% ./goinstall

•

Se placer dans le répertoire rootfs/ pour regénérer le RAM disk. Le système de fichiers
root est sous root_fs/ et notre application hello a été précédemment copiée sous
root_fs/bin/ :
host% cd ramdisk
host% ls root_fs/bin

•

Générer le RAM disk. Il est demandé à un moment donné de rentrer son mot de passe
([sudo] password for se01/se02 :). Que fait le shell script goramdisk ?
Comment s’appelle le fichier RAM disk ?
host% cd ramdisk
host% sudo ./goramdisk

•

Installer le nouveau RAM disk dans le répertoire de téléchargement d’u-boot
/tftpboot :
host% ./goinstall
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Astuce !
Pour éviter de regénérer à chaque fois le RAM Disk et recharger le noyau Linux, on fera une
compilation croisée puis on recopiera sous /tftpboot l’exécutable ainsi produit :
host% ./go
host% cp mon_appli_exe /tftpboot
ou plus simplement avec les shell scripts fournis :
host% ./go
host% ./goinstall

On pourra alors télécharger par TFTP l’exécutable en utilisant la commande tftp et lancer
l’application :
target# tftp –g –r mon_appli_exe @IP_host
target# chmod u+x mon_appli_exe
target# ./mon_appli_exe
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EX 2 XILINX : MISE EN ŒUVRE DE LINUX
EMBARQUE SUR LA CARTE CIBLE

Nous allons voir comment compiler le noyau Linux embarqué exécuté par le processeur Zynq
de la carte cible ZedBoard.
•

Compiler le noyau Linux standard pour la carte cible ZedBoard :
host% cd linux
host% ./go

•

Installer le fichier du noyau Linux dans le répertoire de téléchargement d’u-boot
/tftpboot :
host% ./goinstall

•

Recharger (optionnel) le design de référence system.bit dans le circuit FPGA de la
carte cible ZedBoard. Que fait le shell script load-design ?
host% cd ZedBoard
host% mbsdk2
[Xilinx EDK]$ ./load-design

•

Depuis u-boot de la carte cible ZedBoard, lancer la commande suivante. Quels sont les 3
fichiers téléchargés depuis le PC hôte en RAM de la carte ZedBoard et quel est leur rôle ?
Zynq> run jtagboot

• Observer les traces de boot
Starting kernel ...

du noyau Linux standard dans la fenêtre minicom :

Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 5.4.0-xilinx-00082-gd3774573d5a9 (kadionik@ipcchipik) (gcc
version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29))
#10 SMP PREEMPT Fri Mar 12 10:47:20 CET 2021
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: xlnx,zynq-7000
earlycon: cdns0 at MMIO 0xe0001000 (options '115200n8')
printk: bootconsole [cdns0] enabled
Memory policy: Data cache writealloc
cma: Reserved 16 MiB at 0x1f000000
percpu: Embedded 15 pages/cpu s31872 r8192 d21376 u61440
Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 130048
Kernel
command
line:
console=ttyPS0,115200
root=/dev/ram
ramdisk_size=131072 rw
earlyprintk earlycon
. . .
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns:
1911
2604462750000 ns
futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
cpuidle: using governor menu
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
zynq-ocm f800c000.ocmc: ZYNQ OCM pool: 256 KiB @ 0x(ptrval)
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e0001000.serial: ttyPS0 at MMIO 0xe0001000 (irq = 24, base_baud = 3125000)
is a
xuartps
printk: console [ttyPS0] enabled
printk: console [ttyPS0] enabled
printk: bootconsole [cdns0] disabled
printk: bootconsole [cdns0] disabled
vgaarb: loaded
. . .
Xilinx Zynq CpuIdle Driver started
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
mmc0: SDHCI controller on e0100000.sdhci [e0100000.sdhci] using ADMA
ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
clocksource: ttc_clocksource: mask: 0xffff max_cycles: 0xffff, max_idle_ns:
5375
38477 ns
. . .
RAMDISK: gzip image found at block 0
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
mmcblk0: mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB
mmcblk0: p1
EXT4-fs (ram0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 1024K
Run /sbin/init as init process
Hostname
: ZedBoard
Kernel release : Linux 5.4.0-xilinx-00082-gd3774573d5a9
Kernel version : #10 SMP PREEMPT Fri Mar 12 10:47:20 CET 2021
Mounting /proc
Mounting /sys
Mounting /dev
Mounting /dev/pts
Enabling hot-plug
Populating /dev
Mounting other filesystems
Starting telnetd
Network configuration

:
:
:
:
:
:
:
:
:

[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]

System initialization complete.
Please press Enter to activate this console.
ZedBoard:/# uname -r
5.4.0-xilinx-00082-gd3774573d5a9
ZedBoard:/# hello
Hello World!
ZedBoard:/#
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EX 3 XILINX : INTEGRATION D’UN PERIPHERIQUE
MATERIEL LIBRE
8.1.

Introduction

Comme précédemment, à des fins de comparaison, l’objectif de ce projet est d’intégrer un
périphérique matériel Libre, en l’occurrence un timer 64 bits utilisé dans sa fonctionnalité de
comptage qui pourra communiquer avec le microprocesseur hardcore Cortex-A9 du circuit
FPGA Zynq de la carte cible via le bus AXI (Advanced eXtensible Interface) du processeur.
mon_ip_v1.0.vhd

mon_ip_v1.0_S00_AXI.vhd

timer64.vhd

in

out
datain

AXI Read

Bus AXI
out
AXI Write

in
dataout

Interface AXI

Core timer64

AXI Write : dataoutX <= slv_regX;
X∈[0,3]
AXI Read : reg_data_out <= datainX;

Timer 64 bits et son interfaçage sur le bus AXI
Ce timer 64 bits conçu par nos soins s’interface directement sur le bus AXI du processeur
Cortex-A9 du circuit FPGA Zynq. Il a été grandement simplifié et ne propose que la fonction
de comptage du nombre de périodes d’horloge du circuit FPGA depuis son reset. La fréquence
est de 100 MHz soit 10 ns de période. Il est donc possible de faire des mesures de temps avec
une précision de 10 ns avec ce timer… Une seconde de temps écoulée correspond ainsi à
l’augmentation de la valeur courante du compteur de 100 millions…
Les fichiers sources VHDL du timer sont directement fournis pour gagner du temps mis à part
un ajout simple à faire dans le fichier source.
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Ce timer possède des registres de contrôle et de données mappés dans l’espace d’adressage du
processeur et directement accessibles par le bus AXI :
• Un registre de capture sur 64 bits à concaténer par 2 lectures de 32 bits (le bus AXI est un
bus 32 bits) aux adresses base et base+4.
• Un registre de contrôle accessible en écriture seulement seulement à l’adresse de base :
o Ecriture de 1 dans le bit 0 du registre : on enregistre la valeur courante du
compteur et on la transfère vers le registre de capture du timer.
o Ecriture de 1 dans le bit 1 du registre : on réinitialise à 0 le compteur du timer.
Nous pouvons résumer cela par la figure suivante :
31

1
R
E
S
E
T

@base

0
C
A
P
T
.

@base+4
Accès registres en écriture
31

0

@base

Compteur 32 bits de poids fort

@base+4

Compteur 32 bits de poids faible
Accès registres en lecture
Registres de contrôle et de données du timer 64 bits

Le timer fonctionne met en œuvre 3 fichiers sources VHDL :
• Fichier mon_ip_v1.0_S00_AXI.vhd : ce fichier VHDL correspond à l’implantation
de l’interface esclave AXI. Il est généré par Vivado.
• Fichier timer64.vhd : ce fichier VHDL est le compteur 64 bits en lui-même.
• Fichier mon_ip_v1.0.vhd : ce fichier VHDL correspond au bloc IP timer64 incluant
les 2 fichiers précédent. Il est généré par Vivado.
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Le fichier source timer64.vhd est le suivant :
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity timer64 is
port(
clk, reset: in std_logic;
start: in std_logic;
capture_high: out std_logic_vector(31 downto 0);
capture_low: out std_logic_vector(31 downto 0)
);
end timer64;
architecture arch of timer64 is
signal timer64: unsigned((2*32)-1 downto 0);
signal capture_register: unsigned((2*32)-1 downto 0);
begin
core: process(clk, reset)
begin
if (reset = '1') then
timer64 <= (others=>'0'); -- Asynchrone
elsif (clk'event and clk='1') then

-- A compléter . . .
end if;
end process core;
capture: process(clk, start)
begin
if (clk'event and clk='1') then
if (start = '1') then
capture_register <= timer64;
end if;
end if;
end process capture;
-- output
-- Compteur 32 bits poids fort @
capture_high <= std_logic_vector(capture_register((2*32)-1 downto 32));
-- Compteur 32 bits poids faible @+4
capture_low <= std_logic_vector(capture_register(32-1 downto 0));
end arch;

Fichier source timer64.vhd du timer 64 bits
Le fichier est incomplet et est à compléter dans le processus VHDL core. L’entité/architecture
s’appelle timer64(arch).
On peut noter que :
• Le signal reset réinitialise le compteur à 0.
• Le signal start lance un snaphot de la valeur courante du compteur 64 bits.
• Les signaux capture_high et capture_low capturent les 32 bits de poids fort et
les 32 bits de poids faible du snapshot.
Si l’on regarde le fichier mon_ip_v1.0.vhd vers la ligne 151, on a le code VHDL
suivant :
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clk <= s00_axi_aclk;
reset <= dataout0(1);
-- Start capture
start <= dataout0(0);
-- Instantiate core
core: entity work.timer64(arch)
port map(
clk=>clk, reset=>reset, start=>start,
capture_high=>datain0, capture_low=>datain1
);

Extrait du fichier source mon_ip_v1.0.vhd du timer 64 bits
Le signal reset est bien relié au bit 1 du registre @base (dataout0) alors que le signal
start (capture) est bien relié au bit 0 du registre @base (dataout0) du périphérique timer
64 bits.
De même, on lit bien le snapshot via le registre @base (datain0) pour les 32 bits de poids
fort et le registre @base+4 (datain1) pour les 32 bits de poids fort du périphérique timer 64
bits.

8.2.

Intégration d’un périphérique. Timer 64 bits

•

Se placer dans le répertoire ZedBoard/ :
host% cd ZedBoard

•

Se placer ensuite dans le répertoire design/design_ZedBoard/ et l’on se placera
dans l’environnement Xilinx avec le shell script mbsdk :
host% cd design/design_ZedBoard/
host% mbsdk2

•

Lancer l’outil Xilinx Vivado de création de SoPC :
[Xilinx EDK]$ vivado

•

Ouvrir le projet Vivado project_1.xpr se trouvant dans le répertoire courant par :
o Open Project.
o Sélection de project_1 > project_1.xpr.
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Projet SoPC project_1.xpr
•

Ouvrir le Block Design :
o Flow Navigator > IP Integrator > Open Block Design.

Ouverture du Block Design
•

Créer un nouveau périphérique matériel. On suivra pas à pas les différentes recopies
d’écran suivantes. Sauf indications contraires, on gardera les valeurs par défaut :
o Tools > Create and Package New IP.
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Création d’un périphérique (1)

Création d’un périphérique (2)
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•

Sélectionner :
o Create a new AXI4 Peripheral.

Création d’un périphérique (3)
On choisira les valeurs suivantes :
o Name : mon_ip.
o Le reste inchangé.
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Création d’un périphérique (4)

Création d’un périphérique (5)
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On choisira les valeurs suivantes :
o Next Steps : Add IP to the repository.
o Cliquer sur le bouton Finish.
o Le périphérique est créé mais ce n’est qu’une coquille vide !
•

Dans la zone Diagram, cliquer sur le bouton « Add IP » et ajouter l’IP mon_ip :

Ajout de l’IP mon_ip
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Cliquer sur le texte « Run Connection Automation » en haut à droite dans la zone
Diagram.

Ajout des connections du périphérique mon_ip au bus AXI
•

Valider le design en appuyant sur la touche F6 et sauvegarder le Block Design (CTRL +
S).

© pk/enseirb/2022 v1.6

- 47 -

Mise en œuvre du SoPC sur composants FPGA Altera et Xilinx

•

P. Kadionik

On obtient alors le design project_1.xpr suivant :

Projet Vivado avec le bloc IP mon_ip
•

Dans la fenêtre Diagram, cliquer sur le bloc IP mon_ip_0 et par appui sur la touche de
droite de la souris, choisir le menu « Edit in IP Packager » :

Création du projet Vivado mon_ip
On choisira les valeurs suivantes :
o Project name : mon_ip.
o Project Location : ZedBoard/design/design_ZedBoard.
respecter ce paramètre !!!
o Cliquer sur le bouton OK. OK to overwrite ? Yes !
•

Fermer aussitôt le projet Vivado ainsi créé !!!!
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Ouvrir le projet Vivado mon_ip.xpr se trouvant dans le répertoire courant par :
o File > Open Project.
o Sélection de mon_ip > mon_ip.xpr.

Sélection du projet Vivado mon_ip.xpr
•

Laisser le projet project_1.xpr ouvert.

•

Remplacer les fichiers VHDL précédemment générés par l’ajout du périphérique avec
ceux correspondant au timer. Le fichier timer64.vdh sera importé au projet puis
modifié directement depuis Vivado :
host% cd design/design_ZedBoard
host% cp ../ip/mon_ip_v1_0_S00_AXI.vhd ip_repo/mon_ip_1.0/hdl/
host% cp ../ip/mon_ip_v1_0.vhd ip_repo/mon_ip_1.0/hdl/

•

On remarquera qu’il manque le fichier VHDL qui définit l’entité timer64(arch).

•

Ajouter le fichier VHDL timer64.vhd :
o Flow Navigator > Project Manager > Add Sources.
o Add or create design sources.
o Add Files.
o Dans le répertoire design/design_ZedBoard/mon_ip/, choisir le
fichier VDHL timer64.vhd.
o Cliquer sur le bouton Finish.
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•

Editer le fichier timer64.vhd et compléter le code source à la ligne 25 pour ajouter la
fonction d’incrémentation du compteur 64 bits.

•

Lancer la synthèse du projet mon_ip.xpr pour vérification fonctionnelle par la
commande :
o Flow Navigator > Synthesis > Run Synthesis.

Ajout du fichier timer64.vhd au projet Vivado mon_ip.xpr
•

Si la synthèse est OK, on repackage le bloc IP :
o Flow Navigator > Project Manager > Package IP.

•

On passera en revue toutes les étapes de « Packaging Steps » :
o Files Groups > Merge changes from File Groups Wizard.
o Customization Parameters > Merge changes from Customization Parameters
Wizard.
o Review and Package > Re-Package IP.

•

La réalisation du périphérique timer est terminée. Fermer le projet :
o File > Close Project.

•

Revenir au projet Vivado project_1.xpr. On réalisera les actions dans l’ordre
suivant :
o Appuyer sur la touche F6 pour revalider le design.
o Cliquer sur « Refresh IP Catalog ».
o Cliquer sur « Upgrade Selected ».

•

On regénère le Block Design :
o Flow Navigator > IP Integrator > Generate Block Design.
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Lancer enfin la synthèse pour générer le fichier .bit :
o Flow Navigator > Program and Debug > Generate Bitstream.

•

Sortir de Vivado. Recopier le nouveau fichier de programmation system.bit à la place
de l’ancien :
host% cd ZedBoard
host% mv system.bit system.bit.org
host% cp
design/design_ZedBoard/project_1/project_1.runs/impl_1/design_1
_wrapper.bit system.bit

•

Programmer le fichier system.bit dans le circuit FPGA de la carte cible ZedBoard. Il
faudra faire cette opération à chaque reset de la carte cible :
host% cd ZedBoard
host% mbsdk2
[Xilinx EDK]$ ./load-design
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Tests logiciels

Pour tester le timer, il suffira d’interagir avec lui via son registre de contrôle et ses deux
registres de données accessibles via le bus AXI et mappés dans l’espace d’adressage.
Pour les tests logiciels, on écrira un pilote de périphérique en mode utilisateur (user mod
driver) qui évitera d’écrire un vrai pilote de périphérique. Un pilote de périphérique en mode
utilisateur ouvre le périphérique /dev/mem en tant que superutilisateur et mappe une page
mémoire de 4 Ko (ou plus) dans l’espace d’adressage du processus sur l’adresse de base des
registres du périphérique via l’appel système mmap(). Dès lors, de simples lectures et
écritures de 32 bits permettent d’interagir avec le périphérique…



Test de la mesure de temps

•

Se placer dans le répertoire tst/tsttimer64/ :
host% cd tst/tsttimer64

•

Analyser le fichier squelette tsttimer64.c donné en annexe et compléter le pour
mesurer le delta toutes les secondes du compteur 64 bits. On notera que la constante
XPAR_MON_IP_0_S00_AXI_BASEADDR définie dans le fichier xparameters.h
correspond à l’adresse de base des registres du timer fixée sous Vivado :
host% gedit tsttimer64.c

•

Compiler le fichier tsttimer64.c et installer l’application tsttimer64 dans le
système de fichiers root :
host% ./go
host% ./goinstall

•

Regénérer le RAM disk :
host% cd ramdisk
host% sudo ./goramdisk
host% ./goinstall

•

Relancer le noyau Linux depuis u-boot :
Zynq> run jtagboot

•

Tester l’application tsttimer64. Quelle valeur théorique doit-on avoir en hexadécimal
pour la valeur delta pour une seconde ? Pourquoi les valeurs delta mesurées diffèrent-elles
de la valeur théorique ? Que se passe-t-il si l’on charge le système ?
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Test de l’incrémentation

•

Se placer dans le répertoire tst/tstinc/ :
host% cd tst/tstinc

•

Analyser le fichier squelette tstinc.c et compléter le pour réaliser un snapshot toutes
les secondes du compteur 64 bits.

•

Compiler le fichier tstinc.c et installer l’application tstinc dans le système de
fichiers root.

•

Regénérer le RAM disk.

•

Relancer le noyau Linux depuis u-boot et tester l’application tstinc. Au bout de
combien de temps aura-t-on le débordement du compteur 64 bits ?
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EX 4 : CREATION DU RAM DISK POUR LE NOYAU
LINUX STANDARD

Nous allons regénérer le RAM disk qui sera utilisé par le noyau Linux standard exécuté par le
processeur Cortex-A9 de la carte cible ZedBoard. Nous allons aussi y intégrer tous les
utilitaires nécessaires pour tester les performances Temps Réel du noyau Linux standard.
•

Se placer dans le répertoire tst/jitter/ :
host% cd tst/jitter

•

Analyser le fichier squelette jitter.c donné en annexe et compléter le pour réaliser la
mesure en continu du jitter, c'est-à-dire la mesure de la plus grande différence entre la
mesure mesurée de l’incrémentation du timer et son incrémentation théorique sur une
seconde (valeur mesurée sur une seconde moins 100 millions en dizaines de ns) :

•

Compiler le fichier jitter.c et installer l’application jitter dans le système de
fichiers root.

•

Générer les utilitaires de tests cyclictest, stress... Les installer dans le système de
fichiers root :
host% cd tst
host% cd stress
host% ./go
host% ./goinstall
host% cd tst
host% cd schedutils
host% ./go
host% ./goinstall
host% cd tst
host% cd rt-tests
host% ./go
host% ./goinstall

•

Regénérer le RAM disk.

•

Télécharger le noyau Linux standard et son RAM disk dans la carte cible ZedBoard et
tester l’application jitter.
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10. EX 5 : MESURE DE TEMPS DE LATENCE AVEC LE
NOYAU LINUX STANDARD
Nous allons mesurer des temps de latence du noyau Linux standard dans le cas d’un noyau
non stressé puis dans le cas d’un noyau stressé.
Pour stresser le noyau, on utilisera l’utilitaire stress.
Pour mesurer les temps de latence, on utilisera l’utilitaire cyclictest.
•

Dévalider le throttling :
ZedBoard:# echo -1 > /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us

Noyau standard non stressé :
•

Lancer jitter. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# jitter

•

Lancer cyclictest. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# cyclictest –n –p 99 –i 5000

Noyau standard stressé :
•

Stresser le noyau avec stress. Que fait le programme stress ?
ZedBoard:# stress –c 50 –i 50 &

•

Lancer jitter. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# jitter

•

Lancer cyclictest. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# cyclictest –n –p 99 –i 5000
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11. EX 6 : CREATION DU RAM DISK POUR LE NOYAU
LINUX XENOMAI
Nous allons voir comment créer le système de fichiers root qui sera utilisé par le noyau Linux
Xenomai exécuté par le processeur de la carte cible ZedBoard. Nous allons aussi y intégrer
tous les utilitaires nécessaires pour tester les performances Temps Réel du noyau Linux
Xenomai.
•

Créer le système de fichiers root squelette root_fs pour la carte cible ZedBoard :
host% cd ramdisk
host% ./goskel
host% ./gorootfs

•

Générer les utilitaires de tests de Xenomai cyclictest, latency... :
host% cd xenomai
host% ./goconfig
host% ./go
host% ./goinstall

•

Générer les utilitaires de tests cyclictest, stress...
host% cd tst
host% cd stress
host% ./go
host% ./goinstall
host% cd tst
host% cd schedutils
host% ./go
host% ./goinstall
host% cd tst
host% cd rt-tests
host% ./go
host% ./goinstall

•

Se placer dans le répertoire tst/hello_xenomai/ :
host% cd tst/hello_xenomai

•

Analyser le fichier hello_xenomai.c donné en annexe qui est le fameux « Hello
World! » sous forme d’une tâche Xenomai périodique. Quelle API Xenomai a-t-on
utilisé ?

•

Compiler le fichier hello_xenomai.c et installer l’application hello_xenomai
dans le système de fichiers root.

•

Se placer dans le répertoire tst/jitter_xenomai/ :
host% cd tst/jitter_xenomai
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•

Analyser le fichier squelette jitter_xenomai.c donné en annexe et compléter le pour
réaliser la mesure en continu du jitter sous forme d’une tâche Xenomai périodique, c'est-àdire la mesure de la plus grande différence entre la mesure mesurée de l’incrémentation du
timer et son incrémentation théorique sur une seconde (valeur mesurée sur une seconde
moins 100 millions en dizaines de ns) . Quelle API Xenomai a-t-on utilisé ?

•

Compiler le fichier jitter_xenomai.c et installer l’application jitter_xenomai
dans le système de fichiers root.

•

Regénérer le RAM disk.
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12. EX 7 : COMPILATION DU NOYAU LINUX XENOMAI
•

Appliquer le patch Xenomai sur le noyau Linux :
host% cd xenomai
host% ./go-ipipe

•

Compiler le noyau Linux Xenomai pour la carte cible ZedBoard :
host% cd linux-xenomai
host% ./go

•

Installer le fichier du noyau Linux dans le répertoire de téléchargement d’u-boot
/tftpboot :
host% ./goinstall

•

Recharger si besoin le désign de référence system.bit dans le circuit FPGA de la carte
cible ZedBoard :
host% cd ZedBoard
host% mbsdk2
[Xilinx EDK]$ ./load-design

•

Depuis u-boot de la carte cible ZedBoard, exécuter la commande suivante :
Zynq> run jtagboot

• Observer les traces de boot
Starting kernel ...

du noyau Xenomai dans la fenêtre minicom :

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.19.114-xilinx (kadionik@ipcchipik) (gcc version 4.8.3
20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)) #10 SMP PREEMPT
Fri Mar 12 10:51:13 CET 2021
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: xlnx,zynq-7000
bootconsole [earlycon0] enabled
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: xlnx,zynq-7000
bootconsole [earlycon0] enabled
earlycon: cdns0 at MMIO 0xe0001000 (options '115200n8')
bootconsole [cdns0] enabled
. . .
Kernel
command
line:
console=ttyPS0,115200
root=/dev/ram
ramdisk_size=131072 rw
earlyprintk earlycon
. . .
I-pipe, 333.333 MHz clocksource, wrap in 12884 ms
clocksource: ipipe_tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x4ce07af025,
max_i
dle_ns: 440795209040 ns
. . .
timer #0 at (ptrval), irq=17
I-pipe, 333.333 MHz timer
Interrupt pipeline (release #8)
Console: colour dummy device 80x30
. . .
I-pipe, 333.333 MHz timer
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. . .
[Xenomai] scheduling class idle registered.
[Xenomai] scheduling class rt registered.
I-pipe: head domain Xenomai registered.
[Xenomai] Cobalt v3.1
. . .
NET: Registered protocol family 17
Registering SWP/SWPB emulation handler
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
mmcblk0: mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB
mmcblk0: p1
hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
ALSA device list:
No soundcards found.
RAMDISK: gzip image found at block 0
EXT4-fs (ram0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 1024K
Run /sbin/init as init process
Hostname
: ZedBoard
Kernel release : Linux 4.19.114-xilinx
Kernel version : #10 SMP PREEMPT Fri Mar 12 10:51:13 CET 2021
Mounting /proc
Mounting /sys
Mounting /dev
Mounting /dev/pts
Enabling hot-plug
Populating /dev
Mounting other filesystems
Starting telnetd
Network configuration

:
:
:
:
:
:
:
:
:

[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]
[SUCCESS]

System initialization complete.
Please press Enter to activate this console.
ZedBoard:/# uname -r
4.19.114-xilinx
ZedBoard:/#

© pk/enseirb/2022 v1.6

- 61 -

Mise en œuvre du SoPC sur composants FPGA Altera et Xilinx

P. Kadionik

13. EX 8 : MESURE DE TEMPS DE LATENCE AVEC LE
NOYAU LINUX XENOMAI
Nous allons mesurer des temps de latence sur le noyau Linux Xenomai dans le cas d’un noyau
non stressé puis dans le cas d’un noyau stressé.
Pour stresser le noyau, on utilisera l’utilitaire stress.
•

Dévalider le throttling :
ZedBoard:# echo -1 > /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us

•

Dévalider l’anticipation sur la latence minimale de Xenomai :
ZedBoard:# echo 0 > /proc/xenomai/latency

Noyau Xenomai non stressé. Outils standards :
•

Lancer cyclictest. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# cyclictest –n –p 99 –i 5000

Noyau Xenomai stressé. Outils standards :
•

Stresser le noyau avec stress :
ZedBoard:# stress –c 50 –i 50 &

•

Lancer cyclictest. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# cyclictest –n –p 99 –i 5000
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Noyau Xenomai non stressé. Outils Xenomai :
On utilisera maintenant les outils Xenomai qui se trouvent dans le répertoire
/usr/xenomai/.
•

Lancer l’outil Xenomai cyclictest. Noter le temps de latence maximum au bout de 5
minutes de tests :
ZedBoard:# /usr/xenomai/bin/cyclictest -n -p 99 -i 5000

•

On utilise maintenant l’outil Xenomai latency dans 3 modes différents. A quoi
correspondent ces 3 modes ? Noter pour les 3 modes le temps de latence maximum au
bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# /usr/xenomai/demo/latency -t0 -p 5000
ZedBoard:# /usr/xenomai/demo/latency –t1 -p 5000
ZedBoard:# /usr/xenomai/demo/latency –t2 -p 5000

•

Lancer jitter_xenomai. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de
tests :
ZedBoard:# jitter_xenomai

Noyau Xenomai stressé. Outils Xenomai :
•

Stresser le noyau avec stress :
ZedBoard:# stress –c 50 –i 50 &

•

Lancer l’outil Xenomai cyclictest. Noter le temps de latence maximum au bout de 5
minutes de tests :
ZedBoard:# /usr/xenomai/bin/cyclictest -n -p 99 -i 5000

•

Lancer l’outil Xenomai latency dans les 3 modes. Noter pour les 3 modes le temps de
latence maximum au bout de 5 minutes de tests :
ZedBoard:# /usr/xenomai/demo/latency -t0 -p 5000
ZedBoard:# /usr/xenomai/demo/latency –t1 -p 5000
ZedBoard:# /usr/xenomai/demo/latency –t2 -p 5000

•

Lancer jitter_xenomai. Noter le temps de latence maximum au bout de 5 minutes de
tests :
ZedBoard:# jitter_xenomai
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14. CONCLUSION
On complètera le tableau suivant avec les mesures de temps de latence de la carte ZedBoard :
Outils Linux
Temps de latence en µs

ZedBoard
Linux standard non stressé

ZedBoard
Linux standard stressé

ZedBoard
Linux Xenomai non stressé

ZedBoard
Linux Xenomai stressé

ZedBoard
Linux Xenomai non stressé

ZedBoard
Linux Xenomai stressé

cyclictest
jitter

Outils Linux
Temps de latence en µs
cyclictest

Outils Xenomai
Temps de latence en µs
cyclictest
Xenomai
latency –t0
latency –t1
latency –t2
jitter_xenomai

Que peut-on en conclure si l’on compare les résultats obtenus avec le noyau standard avec
ceux obtenus avec le noyau Xenomai ?
Le matériel Libre timer 64 bits créé peut-il être utilisé comme outil de mesure de temps de
latence ?
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16. ANNEXE 1 : TUTORIAL SOPC SUR COMPOSANT FPGA
ALTERA

© pk/enseirb/2022 v1.6

- 66 -

Mise en œuvre du SoPC sur composants FPGA Altera et Xilinx

P. Kadionik

17. ANNEXE 2 : FICHIER SOURCE TSTTIMER64.C
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<fcntl.h>
<unistd.h>
<pthread.h>
<sys/stat.h>
<sys/types.h>
<sys/ioctl.h>
<signal.h>
<sys/mman.h>

#include "xparameters.h"
#define SIZE 4096
volatile int *ptr;
int main(int argc, char **argv) {
int fd;
unsigned int fort1, fort2;
unsigned int faible1, faible2;
int delta;
delta = 0;
fd=open("/dev/mem",O_RDWR | O_SYNC);
if(fd < 0) {
printf("Failed to open /dev/mem\n");
exit(-1);
}
printf("/dev/mem open OK\n");
ptr
=
mmap(0,
SIZE,
PROT_READ|PROT_WRITE,
XPAR_MON_IP_0_S00_AXI_BASEADDR);
if(ptr == (void *)-1) {
close(fd);
printf("mmap failed\n");
exit(-1);
}
printf("mmap OK\n");
printf("Test timer 64 bits. Delta value\r\n");
printf("Delai = 1000 ms\r\n");
*ptr = ???; // Reset
while(1) {
*ptr = ???; // Snapshot
fort1 = ???;
faible1 = ???;
sleep(1);
*ptr = ???; // Snapshot
fort2 = ???;
faible2 = ???;
...
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}

}

munmap((void *)ptr, SIZE);
close(fd);
exit(0);
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18. ANNEXE 3 : FICHIER SOURCE JITTER.C
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<fcntl.h>
<unistd.h>
<pthread.h>
<sys/stat.h>
<sys/types.h>
<sys/ioctl.h>
<signal.h>
<sys/mman.h>

#include "xparameters.h"
#define SIZE 4096
// 1 seconde correspond àl'incrémentation du compteur de 100 millions
#define COUNT_1S 100000000
// 1 microseconde correspond à l'incrémentation du compteur de 100 (10 ns)
#define COUNT_1U 100
volatile int *ptr;
int main() {
int fd;
unsigned int fort1, fort2;
unsigned int faible1, faible2;
unsigned long long value1, value2;
int delta;
unsigned int jitter;
unsigned int jitter_max;
jitter_max = 0;
fd=open("/dev/mem",O_RDWR | O_SYNC);
if(fd < 0) {
printf("Failed to open /dev/mem\n");
exit(-1);
}
printf("/dev/mem open OK\n");
ptr
=
mmap(0,
SIZE,
PROT_READ|PROT_WRITE,
XPAR_MON_IP_0_S00_AXI_BASEADDR);
if(ptr == (void *)-1) {
close(fd);
printf("mmap failed\n");
exit(-1);
}
printf("mmap OK\n");
*ptr = ???; // Reset
while(1) {
*ptr = ???; // Snapshot
fort1 = ???;
faible1 = ???;
sleep(1);
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*ptr = ???; // Snapshot
fort2 = ???;
faible2 = ???;
value1 = ((unsigned long long) fort1 << 32) | faible1;
value2 = ((unsigned long long) fort2 << 32) | faible2;
delta = value2-value1;
jitter = abs(delta - COUNT_1S);
}

}

...

munmap((void *)ptr, SIZE);
close(fd);
exit(0);
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19. ANNEXE 4 : FICHIER SOURCE HELLO_XENOMAI.C
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<fcntl.h>
<unistd.h>
<sys/stat.h>
<sys/types.h>
<sys/ioctl.h>
<signal.h>
<sys/mman.h>

#include <alchemy/task.h>
// Periode de 1 s
#define TIMESLEEP 1000000000
RT_TASK demo_task;
int end=0;
void catch_signal() {
end=1;
}
void demo() {
rt_printf("Starting Xenomai task...\n");
// Configuration de la tache courante en mode periodique
rt_task_set_periodic(NULL, TM_NOW, TIMESLEEP);
while(end == 0) {
// Attente de l'expiration de la periode
rt_task_wait_period(NULL);

}

}

rt_printf("Hello World from Xenomai!\n");

int main() {
char str[32];
// Execution de la fonction catch_signal Ctrl+C (SIGINT) et
// Sur un kill -9 (SIGTERM) pour tuer la tache Xenomai
signal(SIGTERM, catch_signal);
signal(SIGINT, catch_signal);
// Avoids memory swapping for this program
mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);
// Definition du nom de la tache Xenomai
sprintf(str,"hello");
// Creation et demarrage de la tache Xenomai
rt_task_create(&demo_task, str, 0, 50, 0);
rt_task_start(&demo_task, &demo, 0);
// Attente appui sur clavier
getchar();
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}

rt_task_delete(&demo_task);
exit(0);
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20. ANNEXE 5 : FICHIER SOURCE JITTER_XENOMAI.C
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<fcntl.h>
<unistd.h>
<sys/stat.h>
<sys/types.h>
<sys/ioctl.h>
<signal.h>
<sys/mman.h>

#include <alchemy/task.h>
#include "xparameters.h"
#define SIZE 4096
// 1 seconde correspond à l'incrémentation du compteur de 100 millions
#define COUNT_1S 100000000
// 1 microseconde correspond à l'incrémentation du compteur de 100 (10 ns)
#define COUNT_1U 100
// Periode de 1 s
#define TIMESLEEP 1000000000
// Priorite de la tache
#define PRIO 99
RT_TASK demo_task;
int end=0;
volatile int *ptr;
void catch_signal() {
end=1;
}
void demo() {
unsigned int fort1, fort2;
unsigned int faible1, faible2;
unsigned long long value1, value2;
int delta;
unsigned int jitter;
unsigned int jitter_max;
jitter_max = 0;
rt_printf("Starting Xenomai task...\n");
// Configuration de la tache courante en mode periodique
rt_task_set_periodic(NULL, TM_NOW, TIMESLEEP);
while(end == 0) {
*ptr = ???; // Snapshot
fort1 = ???;
faible1 = ???;
rt_task_wait_period(NULL);
*ptr = ???; // Snapshot
fort2 = ???;
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faible2 = ???;
value1 = ((unsigned long long) fort1 << 32) | faible1;
value2 = ((unsigned long long) fort2 << 32) | faible2;
delta = value2-value1;
jitter = abs(delta - COUNT_1S);

}

}

...

int main() {
char str[32];
int fd;
signal(SIGTERM, catch_signal);
signal(SIGINT, catch_signal);
mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);
fd=open("/dev/mem",O_RDWR | O_SYNC);
if(fd < 0) {
printf("Failed to open /dev/mem\n");
exit(-1);
}
printf("/dev/mem open OK\n");
ptr
=
mmap(0,
SIZE,
PROT_READ|PROT_WRITE,
XPAR_MON_IP_0_S00_AXI_BASEADDR);
if(ptr == (void *)-1) {
close(fd);
rt_printf("mmap failed\n");
exit(-1);
}
printf("mmap OK\n");
*ptr = 0x2; // Reset
sprintf(str,"jitter");
rt_task_create(&demo_task, str, 0, PRIO, 0);
rt_task_start(&demo_task, &demo, 0);
// Attente appui sur clavier
getchar();

}

rt_task_delete(&demo_task);
munmap((void *)ptr, SIZE);
close(fd);
exit(0);
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21. ANNEXE 6 : CONFIGURATION RESEAU HOTES ET
CIBLES

HOTE
CIBLE

NOM
citron07
ml01 zb01

POSTE PC01
ADRESSE IP
192.168.4.7
192.168.4.101

HOTE
CIBLE

NOM
citron08
ml02 zb02

POSTE PC02
ADRESSE IP
192.168.4.8
192.168.4.102

NOM
citron09
ml03 zb03

POSTE PC03
ADRESSE IP
192.168.4.9
192.168.4.103

HOTE
CIBLE

NOM
citron10
ml04 zb04

POSTE PC04
ADRESSE IP
192.168.4.10
192.168.4.104

HOTE
CIBLE

NOM
citron11
ml05 zb05

POSTE PC05
ADRESSE IP
192.168.4.11
192.168.4.105

NOM
citron12
ml06 zb06

POSTE PC06
ADRESSE IP
192.168.4.12
192.168.4.106

HOTE
CIBLE

HOTE
CIBLE

Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Exemple : configuration réseau de la carte cible ml01 :
target# ifconfig eth0 192.168.4.101
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