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1. CONTEXTE DU PROJET RTEL4I 
 
Le projet RTEL4I (Real Time Embedded Linux for Industries) se propose de créer un 
environnement intégré (framework) permettant de simplifier la migration d'applications embarquées 
et Temps Réel depuis un système d'exploitation embarqué Temps Réel propriétaire (VxWorks, 
pSOS) vers un environnement Linux. Le même environnement pourra bien évidemment être utilisé 
pour le développement d'applications natives conçues directement pour Linux. 
 
Les partenaires du projet sont MANDRIVA, OPEN WIDE (chef du projet) et SAGEM 
COMMUNICATIONS. 

Le projet RTEL4I est financé par le Pôle SYSTEM@TIC PARIS-REGION dans le Groupe 
Thématique Logiciel Libre. 

Par sa forte expertise dans le domaine des systèmes embarqués et des Logiciels Libres, l'ENSEIRB-
MATMECA de l’Institut Polytechnique de Bordeaux, via son laboratoire de recherche IMS, est 
partenaire du projet RTEL4I. 
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2. PRESENTATION 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).  
 
 
 

 
Figure 1 : Architecture du processeur NIOS II 

 
Il est possible d’accélérer certains traitements en ajoutant des instructions personnelles ou Custom 
Instructions (décrites en 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.  
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Figure 2 : Instruction personnalisée avec le processeur NIOS II 

 
 
La table suivante résume les caractéristiques du processeur NIOS II. 

 
 
 

NIOS (obsolète) NIOS II 
 Architecture RISC pipeline 

 Instructions 16 bits 

 Liste de registres avec fenêtrage 

 Données sur 16 ou 32 bits 

 64 niveaux d’interruption 

 Cache d’instructions et de données 

 Instructions personnalisées 

 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 
 

 Figure 3 : Caractéristiques du processeur NIOS II 

 
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 
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entre surface et rapidité et enfin une dernière version Fast qui est la plus rapide des deux autres 
versons.  
 

 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 Non 

Instructions 
Personnalisés Supérieur à 256 

 

Figure 4 : 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…).  
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Figure 5 : Performances du processeur NIOS II sur différents circuits FPGA d’Altera 
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Dans la phase de construction du circuit SoPC (System on Programmable Chip) avec l’outil SoPC 
Builder, il est possible d’inclure différents périphériques standards en utilisant le bus 
d’adresses/données Altera Avalon : 
• Mémoire. 
• Timer. 
• Liaison série UART. 
• Interface écran LCD. 
• E/S parallèles. 
• Interfaces Ethernet. 
• Interface Compact Flash. 
• JTAG. 
• … 

 
Figure 6 : Bus Avalon pour l’interfaçage des périphériques au processeur NIOS II 
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3. MISE EN ŒUVRE DE PREEMPT-RT SUR LE PROCESSEUR 
SOFTCORE NIOS II 

 
3.1. Carte cible 

 
La carte choisie pour le portage de PREEMPT-RT sur le processeur NIOS II est une carte 
d’évaluation moyenne gamme d’Altera : carte Stratix  1S10. 

 

 
 

Figure 7 : Carte cible Altera Stratix 1S10 
 
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. 
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• 2 afficheurs 7 segments.  
• 1 afficheur LCD 2x16 caractères. 
 

3.2. Configuration matérielle : construction du système SoPC 
 
Il convient à l’aide de l’outil de synthèse Quartus II d’Altera de construire le système SoPC 
compatible avec le portage PREEMPT-RT sur processeur NIOS II. A l’issue de la synthèse, on 
récupèrera le fichier .sof de programmation du circuit FPGA de la carte cible Stratix 1S10. 
 

 Design de référence 
 
Le design de référence Quartus II pour Linux embarqué avec ou sans l’extension Temps Réel a été 
construit à partir du design standard fourni avec la carte Stratix 1S10 par Altera. 
 
Ce design standard est fourni pour toutes les cartes Altera et est une bonne base de travail pour 
faire tourner dans un premier temps Linux embarqué. 
 
La figure présente le design de référence standard : 
 
 

 
 

Figure 8 : Design de référence standard Quartus II de la carte cible Altera Stratix 1S10 
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Une fois le design de référence adopté, il convient de modifier le système SoPC en utilisant l’outil 
SoPC Builder d’Altera. 
 
Les 3 figures suivantes montrent la configuration du système SoPC.  
 
Pour pourvoir intégrer facilement le patch PREEMPT-RT, le processeur NIOS est configuré avec 
une MMU (Memory Management Unit) car le patch est fait originellement pour des processeurs 
avec MMU. 
 
Altera a intégré une MMU dans son processeur softcore NIOS II en juin 2008. Un portage de Linux 
standard est disponible depuis septembre 2009. C’est sur cette base qu’a été fait ce travail… 
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Figures 9 : Création des différents périphériques dans le système SoPC 
 

 
Les points importants concernent l’attribution des IRQs et des plages d’adresses des registres des 
différents périphériques intégrés dans le système SoPC. 
 
Il est important de respecter ces règles pour que le portage de PREEMPT-RT sur processeur NIOS 
II marche. Tous les numéros d’IRQs doivent être différents de 0 (autodétection au sens Linux 
sinon). 
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 Mapping mémoire 
  
Le mapping mémoire ne doit pas comporter de recouvrement dans l’attribution des plages 
d’adresses pour les registres des différents périphériques. Il n’y a pas de contraintes sinon, hormis 
les contraintes des différents types de mémoire de la carte cible. 
 

 
 

Figure 10 : Mapping mémoire du système SoPC 
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 Configuration du processeur NIOS II 
 
Le processeur NIOS II est configuré au minimum dans sa version f (fast). 
 

 
 

Figure 11 : Configuration du processeur NIOS II dans sa version f 
 

Les caches d’instructions et de données sont validés : 
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Figure 12 : Validation des caches d’instructions et de données du processeur NIOS II 
 
 
Le circuit MMU est validé. 
 
En conséquence, on utilisera la version Linux standard pour la version Linux embarqué pour le 
processeur NIOS II… 
 



Guide d'utilisation de PREEMPT-RT sur processeur softcore NIOS II 
 
 

- 17/34 - 

 

 



Guide d'utilisation de PREEMPT-RT sur processeur softcore NIOS II 
 
 

- 18/34 - 

 

 
 

Figures 13 : Circuit MMU pour le processeur NIOS II 
 
On validera le JTAG en version 1 pour le debug : 
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Figure 14 : Validation du JTAG (level 1) 
 
On ne valide rien au niveau des Custom Instructions : 
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Figure 15 : Dévalidation des Custom Instructions 
 
 
Une particularité importante est de rajouter une mémoire cache de données/instructions pour la 
MMU. 
 
Il faut rajouter un périphérique appelé ici fast_tlb_miss_ram_1k 512 ou 1Ko (512 octets ici) de 
RAM dual port avec [5] : 
• Un port connecté à tightly_coupled_instruction_master. 
• Un port connecté à tightly_coupled_data_master. 
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Figure 16 : Configuration et câblage de la MMU 
 



Guide d'utilisation de PREEMPT-RT sur processeur softcore NIOS II 
 
 

- 22/34 - 

 

 Timer sys_clk_timer 
 
Le timer sys_clk_timer est utilisé par Linux comme hrtimer. Sa configuration dans SoPC Builder 
est la suivante : 
• Timer : 32 bits. 
• Période de timeout : 10 ms. 
• Preset : custom. Writable period, readable snapshot, Start/Stop control bits. 
 
Le timer sys_clk_timer joue le rôle de clock event : c’est en fait le timer hrtimer. Il doit pouvoir être 
programmé en mode one shot ou en mode périodique avec génération d’une interruption quand son 
compteur arrive à zéro. 

 
 

Figure 17 : Configuration du timer sys_clk_timer (hrtimer) comme clock event 
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 Timer hrclock 
 
Le timer hrclock est utilisé par Linux comme hrclock. Sa configuration dans SoPC Builder est la 
suivante : 
• Timer : 64 bits. 
• Période de timeout :  10 ms (valeur non importante). 
• Preset : custom. Writable period, readable snapshot, Start/Stop control bits. 
 
Le timer hrclock joue le rôle de clock source : c’est en fait le timer hrclock. Il doit pouvoir être 
programmé en mode libre sans génération d’interruption quand son compteur arrive à zéro. Il faut 
noter que les timers Altera décomptent et il convient de faire la modification logicielle pour avoir 
une source monotonique de temps croissante… 
 

 
 

Figure 18 : Configuration du timer hrclock comme clock source 
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3.3. Installation des outils Altera sous Linux 
 
Il est possible d'utiliser les outils Altera sous Linux que ce soit pour le design du système SoPC que 
pour le développement logiciel. Cela permet d'avoir une seule machine sous Linux, ce qui permet 
de garder une cohérence dans le développement matériel et logiciel. 
 
Le document [3] explique comment faire cette installation. La procédure a été testée sous Fedora 
12. 
On installera les outils Quartus II version 9.1 (à la date d'écriture de ce document) : 
$ cd 
$ wget ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/91_quartus_linux.tar 
$ wget ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/91_nios2eds_linux.tar 
$ wget ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/91_modelsim_ae_linux.tar 
$ tar -xvf 91_nios2eds_linux.tar  
$ cd nios2eds 
# ./install 
$ cd 
$ tar -xvf 91_modelsim_ae_linux.tar  
$ cd modelsim_ae 
# ./install 
$ cd 
$ tar -xvf 91_quartus_linux.tar 
$ cd quartus 
# ./install 
$ cd 
 
L'ensemble des logiciels est installé dans le répertoire /opt/altera9.1. 
 
On créera le script n2sdk que l'on placera sous ~/bin : 
!/bin/bash  
# Run this for a Nios II SDK bash shell  
export LM_LICENSE_FILE=1700@localhost  
SOPC_KIT_NIOS2=/opt/altera9.1/nios2eds  
export SOPC_KIT_NIOS2  
SOPC_BUILDER_PATH_91=/opt/altera9.1/nios2eds  
export SOPC_BUILDER_PATH_91 
unset GCC_EXEC_PREFIX  
QUARTUS_ROOTDIR=/opt/altera9.1/quartus  
export QUARTUS_ROOTDIR  
export PERL5LIB=/usr/lib/perl5/5.10.0  
bash --rcfile $QUARTUS_ROOTDIR/sopc_builder/bin/nios_bash  
 
Pour pouvoir utiliser les outils Altera Quartus II et ModelSim, il faut bien sûr avoir une licence 
Altera valable que l'on utilisera en réseau avec un serveur flexlm... 
 
Mais l'on peut utiliser les autres outils en ligne de commande. 
 
On installera le JTAG pour le module USB Blaster de la carte cible : 
# mkdir /etc/jtagd 
# cp /opt/altera9.1/quartus/linux/pgm_parts.txt /etc/jtagd/jtagd.pgm_parts 
$ n2sdk 
[NiosII EDS]$ su  
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Mot de passe :   
# jtagd  
# exit  
[NiosII EDS]$ touch ~/.jtag.conf  
[NiosII EDS]$ jtagconfig   
1) USB-Blaster [USB 2-1.3.2]  
  020010DD   EP1S10  
 
On vérifie que la commande nios2-download fonctionne pour télécharger un fichier dans la cible 
par le JTAG: 
[NiosII EDS]$ nios2-download   
Using cable "USB-Blaster [USB 2-1.3.2]", device 1, instance 0x00  
Pausing target processor: OK  
Restarting target processor  
[NiosII EDS]$ 
 
Les outils Altera sont opérationnels sous Linux. 
 
 

3.4. Configuration logicielle : configuration et compilation de Linux 
pour NIOS II 

 
Le processeur NIOS II étant configuré avec sa MMU, la distribution Linux standard est utilisée. 
 
Il convient dans un premier temps de télécharger la distribution Linux pour NIOS II. On se réfèrera 
au document [4] pour plus de détails : 
$ cd 
$ wget http://www.niosftp.com/pub/linux/nios2-linux-20090929.tar 
 
On décompresse l'archive : 
$ tar -xvf nios2-linux-20090929.tar 
 
On se place dans le répertoire nios2-linux  : 
On suppose que nios2_linux représente le chemin du répertoire nios2-linux. 
$ cd $nios2_linux  
 
On lance le script checkout pour récupérer les différents fichiers sources et la mise à jour par le 
script update : 
$ ./checkout 
$ ./update 
 
On installe le compilateur croisé gcc pour le processeur NIOS II : 
$ su 
# cp –r toolchain-mmu/x86-linux2/ /opt 
 
On ajuste sa variable PATH dans son fichier profile (~/.bash_profile) :  
PATH=$PATH: :/opt/x86-linux2/bin/ 
export PATH 
 
 
On vérifie que le compilateur gcc pour NIOS II est opérationnel : 
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$ nios2-linux-gnu-gcc -v 
Using built-in specs. 
Target: nios2-linux-gnu 
Configured with: /opt/nios2gcc4/src/gcc-4.1/configure --
build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=nios2-
linux-gnu --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp -
-disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-
languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-
__cxa_atexit --disable-nls --prefix=/opt/nios2 --with-
sysroot=/opt/nios2/nios2-linux-gnu/libc --with-build-
sysroot=/opt/nios2gcc4/install/nios2-linux-gnu/libc --disable-
libgomp --enable-poison-system-directories 
Thread model: posix 
gcc version 4.1.2 
 
On suppose que design représente le chemin du répertoire contenant le design Quartus II. 
Il faut d’abord générer le fichier custom_fpga.h qui donnera le lien entre le nom des périphériques 
et leur mapping mémoire et qui est utilisé par Linux : 
$ n2sdk 
$ cd $design 
[NiosII EDS]$ sopc-create-header-files --single custom_fpga.h 
 
Le fichier custom_fpga.h ainsi créé est à recopier sous  
$nios2_linux/linux2.6/arch/nios2/include/asm : 
$ cp custom_fpga.h $nios2_linux/linux-2.6/arch/nios2/include/asm 
 
On suppose maintenant que $uClinux_dist représente le chemin du répertoire des fichiers sources 
de Linux, c'est à dire ici nios2-linux/uClinux-dist. 
On configure µClinux pour le processeur NIOS II : 
$ cd $uClinux_dist 
$ make menuconfig 
 
Dans les écrans menuconfig, on vérifie que les options suivantes sont bien validées : 
Vendor/Product Selection --->                
    --- Select the Vendor you wish to target 
        Vendor (Altera)  --->                 
    --- Select the Product you wish to target  
        Altera Products (nios2)   --->       
 
Kernel/Library/Defaults Selection --->       
    --- Kernel is linux-2.6.x 
        Libc Version (None)  --->            
    [*] Default all settings (lose changes)  
    [ ] Customize Kernel Settings  
    [ ] Customize Vendor/User Settings  
    [ ] Update Default Vendor Settings  
 
On configurera ensuite le noyau pour choisir son fichier custom_fpga.h : 
$ make menuconfig 
 
 
Menu NiosII Configuration>NiosII FPGA configuration> 
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( ) MMU_DEFAULT                    
( ) MAXIMUM_MMU                       
(X) CUSTOM_FPGA        
 
On peut configurer Linux pour utiliser plutôt la liaison série de la carte cible pour la console Linux 
au lieu du JTAG émulé en liaison série : 
$ make menuconfig 
Menu Device Driver>Character devices>Serial drivers 
    [ ] 8250/16550 and compatible serial support                         
        *** Non-8250 serial port support ***                             
    [ ] Altera JTAG UART support                                         
    [*] Altera UART support                                              
    (4)   Maximum number of Altera UART ports                           
    (115200) Default baudrate for Altera UART ports                     
    [*]   Altera UART console support                                 
                                                 
On compile le noyau Linux : 
$ make 
 
On télécharge ensuite le fichier zImage dans la carte cible par le JTAG : 
$ n2sdk 
[NiosII EDS]$ nios2-download -g images/zImage 
 
On utilisera minicom pour accéder à la liaison série de la carte cible une fois correctement configuré 
: 
L'outil minicom étant lancé dans un deuxième terminal, on récupère les traces de boot du noyau 
µClinux : 
$ minicom 
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel. 
Linux version 2.6.31-00500-gf604e3a-dirty (kadionik@linux01) (gcc version 4.1.2) 
#2 Tue May 11 23:54:12 CEST 2010 
console [early0] enabled 
Early printk initialized 
 
 
Linux/Nios II-MMU 
init_bootmem_node(?,0x14f0, 0x1000, 0x2000) 
free_bootmem(0x14f0000, 0xb10000) 
reserve_bootmem(0x14f0000, 0x200) 
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 4064 
Kernel command line:  
PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes) 
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) 
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 
We have 8192 pages of RAM 
Memory available: 11172k/5053k RAM, 0k/0k ROM (1805k kernel code, 3247k data) 
Hierarchical RCU implementation. 
NR_IRQS:32 
Calibrating delay loop... 24.57 BogoMIPS (lpj=122880) 
Mount-cache hash table entries: 512 
NET: Registered protocol family 16 
init_BSP(): registering device resources 
bio: create slab <bio-0> at 0 
NET: Registered protocol family 2 
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 
TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) 
TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) 
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TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) 
TCP reno registered 
NET: Registered protocol family 1 
msgmni has been set to 21 
io scheduler noop registered 
io scheduler anticipatory registered 
io scheduler deadline registered 
io scheduler cfq registered (default) 
ttyJ0 at MMIO 0x810820 (irq = 4) is a Altera JTAG UART 
console handover: boot [early0] -> real [ttyJ0] 
smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@cam.org> 
eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at e0800300 IRQ 7 [nowait] 
eth0: Invalid ethernet MAC address.  Please set using ifconfig 
TCP cubic registered 
NET: Registered protocol family 17 
RPC: Registered udp transport module. 
RPC: Registered tcp transport module. 
eth0: link down 
Welcome to 
          ____ _  _ 
         /  __| ||_|                  
    _   _| |  | | _ ____  _   _  _  _  
   | | | | |  | || |  _ \| | | |\ \/ / 
   | |_| | |__| || | | | | |_| |/    \ 
   |  ___\____|_||_|_| |_|\____|\_/\_/ 
   | | 
   |_| 
 
For further information check: 
http://www.uclinux.org/ 
 
 
 
BusyBox v1.15.3 (2010-05-11 23:53:41 CEST) hush - the humble shell 
Enter 'help' for a list of built-in commands. 
 
root:/> ps 
  PID USER       VSZ STAT COMMAND 
    1 root      1832 S    /init  
    2 root         0 SW<  [kthreadd] 
    3 root         0 SW<  [ksoftirqd/0] 
    4 root         0 SW<  [watchdog/0] 
    5 root         0 SW<  [events/0] 
    6 root         0 SW<  [khelper] 
    9 root         0 SW<  [async/mgr] 
   41 root         0 SW<  [kblockd/0] 
   47 root         0 SW<  [kseriod] 
   63 root         0 SW   [khungtaskd] 
   64 root         0 SW   [pdflush] 
   65 root         0 SW   [pdflush] 
   66 root         0 SW<  [kswapd0] 
   67 root         0 SW<  [aio/0] 
   68 root         0 SW<  [nfsiod] 
  596 root         0 SW<  [rpciod/0] 
  614 root      1976 S    -/bin/sh  
  615 root      1692 S    /sbin/inetd  
  616 root      1968 R    ps 
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3.5. Configuration logicielle : configuration et compilation de 
PREEMPT-RT pour NIOS II 

 
Il convient de reconstruire un noyau vanilla patché avec le patch PREEMPT-RT. On récupère le 
noyau Linux vanilla 2.6.33.6  : 
$ cd 
$ wget ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.33.6.tar.bz2 
$ tar –xvjf linux-2.6.33.6.tar.bz2 
 
On récupère le patch général version 2.6.33.6-rt27 de PREEMPT-RT que l’on applique aux sources 
du noyau : 
$ cd 
$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/older/patch-2.6.33.6-
rt27.bz2 
$ cd linux-2.6.33.6 
$ bzcat ../patch-2.6.33.6-rt27.bz2 | patch -p 
 
On récupère le patch PREEMPT-RT preempt-rt-2.6.33.6-rt27-nios2-1.0-00 pour NIOS II que l’on 
applique aux sources du noyau PREEMPT-RT : 
$ cd 
$ cd linux-2.6.33.6 
$ http://uuu.enseirb-matmeca.fr/~kadionik/nios2-preempt-rt/patchs/preempt-rt-
2.6.33.6-rt27-nios2-1.0-00.patch 
$ patch -p1 <../ preempt-rt-2.6.33.6-rt27-nios2-1.0-00.patch 
 
Le répertoire linux-2.6.33.6 ainsi créé remplace le répertoire linux-2.6 sous $nios_linux : 
$ cd $nios_linux/ 
$ mv linux-2.6 linux-2.6.org 
$ mv ~/linux-2.6.33.6 linux-2.6 
 
On recompile enfin le noyau Linux en validant PREEMPT-RT dans le menu du choix du mode de 
préemption. Le support des timers haute résolution doivent être validés : 
$ cd $uClinux_dist 
$ make menuconfig 
$ make 
 
On télécharge ensuite le fichier zImage dans la carte cible par le JTAG : 
$ n2sdk 
[NiosII EDS]$ nios2-download -g images/zImage 
[NiosII EDS]$ nios2-terminal 
Linux version 2.6.33.6-rt27 (kadionik@linux01) (gcc version 4.1.2) #12 PREEMPT 
RT Fri Aug 6 15:21:38 CEST 2010 
bootconsole [early0] enabled                                                     
early_console initialized at 0xe0810840                                          
                                                                                 
                                                                                 
Linux/Nios II-MMU                                                                
init_bootmem_node(?,0x1531, 0x1000, 0x2000)                                      
free_bootmem(0x1531000, 0xacf000)                                                
reserve_bootmem(0x1531000, 0x200)                                                
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 4064       
Kernel command line:                                                             
PID hash table entries: 64 (order: -4, 256 bytes)                                
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)                     
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)                      
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We have 8192 pages of RAM                                                        
Memory available: 10912k/5314k RAM, 0k/0k ROM (2004k kernel code, 3309k data)    
Real-Time Preemption Support (C) 2004-2007 Ingo Molnar                           
Experimental preemptable hierarchical RCU implementation.                        
RCU-based detection of stalled CPUs is enabled.                                  
NR_IRQS:32                                                                       
htimer (sys_clk_timer) at 0xe0810800, irq=1                                      
hrclock at 0xe0810900                                                            
nios2_timer_set_mode: shutdown                                                   
nios2_timer_set_mode: periodic                                                   
Calibrating delay loop... 24.19 BogoMIPS (lpj=48384)                             
Mount-cache hash table entries: 512                                              
NET: Registered protocol family 16                                               
init_BSP(): registering device resources                                         
bio: create slab <bio-0> at 0                                                    
Switching to clocksource nios2_clocksource                                       
nios2_timer_set_mode: oneshot                                                    
NET: Registered protocol family 2                                                
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)                   
TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)                   
TCP bind hash table entries: 512 (order: 1, 14336 bytes)                         
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)                           
TCP reno registered                                                              
UDP hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)                                
UDP-Lite hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)                           
NET: Registered protocol family 1                                                
RPC: Registered udp transport module.                                            
RPC: Registered tcp transport module.                                            
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.                        
msgmni has been set to 21                                                        
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)             
io scheduler noop registered                                                     
io scheduler deadline registered                                                 
io scheduler cfq registered (default)                                            
ttyS0 at MMIO 0x810840 (irq = 4) is a Altera UART                                
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled                                    
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled                                    
smc91x.c: v1.1, sep 22 2004 by Nicolas Pitre <nico@fluxnic.net>                  
eth0: SMC91C11xFD (rev 1) at e0800300 IRQ 6 [nowait]                             
eth0: Ethernet addr: 00:07:ed:0a:03:29                                           
mice: PS/2 mouse device common for all mice                                      
TCP cubic registered                                                             
NET: Registered protocol family 17                                               
Freeing unused kernel memory: 2768k freed (0xc11f6000 - 0xc14a9000)              
Welcome to                                                                       
          ____ _  _                                                              
         /  __| ||_|                                                             
    _   _| |  | | _ ____  _   _  _  _                                            
   | | | | |  | || |  _ \| | | |\ \/ /                                           
   | |_| | |__| || | | | | |_| |/    \                                           
   |  ___\____|_||_|_| |_|\____|\_/\_/                                           
   | |                                                                           
   |_|                                                                           
                                                                                 
For further information check:                                                   
http://www.uclinux.org/                                                          
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
BusyBox v1.15.3 (2010-08-06 14:48:18 CEST) hush - the humble shell               
Enter 'help' for a list of built-in commands.                                    
                                                                                         
root:/> eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1                          
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root:/> cat /proc/cpuinfo                                                        
CPU:            NIOS2                                                            
MMU:            ways:16 entries:128                                              
FPU:            none                                                             
Clocking:       <not supported>                                                  
BogoMips:       24.62                                                            
Calibration:    12313600 loops                                                   
root:/> ps                                                                       
  PID USER       VSZ STAT COMMAND                                                
    1 root      1832 S    /init                                                  
    2 root         0 SW<  [kthreadd]                                             
    3 root         0 SW<  [sirq-high/0]                                          
    4 root         0 SW<  [sirq-timer/0]                                         
    5 root         0 SW<  [sirq-net-tx/0]                                        
    6 root         0 SW<  [sirq-net-rx/0]                                        
    7 root         0 SW<  [sirq-block/0]                                         
    8 root         0 SW<  [sirq-tasklet/0]                                       
    9 root         0 SW<  [sirq-sched/0]                                         
   10 root         0 SW<  [sirq-hrtimer/0]                                       
   11 root         0 SW<  [sirq-rcu/0]                                           
   12 root         0 SW<  [posixcputmr/0]                                        
   13 root         0 SW<  [watchdog/0]                                           
   14 root         0 SW<  [desched/0]                                            
   15 root         0 SW<  [rcu_sched_grace]                                      
   16 root         0 SW<  [events/0]                                             
   17 root         0 SW<  [khelper]                                              
   20 root         0 SW<  [async/mgr]                                            
   52 root         0 SW<  [kblockd/0]                                            
   58 root         0 SW<  [kseriod]                                              
   74 root         0 SW   [khungtaskd]                                           
   75 root         0 SW   [pdflush]                                              
   76 root         0 SW   [pdflush]                                              
   77 root         0 SW<  [kswapd0]                                              
   78 root         0 SW<  [aio/0]                                                
   79 root         0 SW<  [nfsiod]                                               
  595 root         0 SW<  [irq/4-UART]                                           
  605 root         0 SW<  [irq/6-eth%d]                                          
  609 root         0 SW<  [rpciod/0]                                             
  628 root      1976 S    -/bin/sh                                               
  629 root      1692 S    /sbin/inetd                                            
  631 root      1968 R    ps                                                     
root:/> cat /proc/timer_list                                                     
Timer List Version: v0.4                                                         
HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES: 2                                                       
now at 213593676203 nsecs                                                        
                                                                                 
cpu: 0                                                                           
 clock 0:                                                                        
  .base:       c124623c                                                          
  .index:      0                                                                 
  .resolution: 1 nsecs                                                           
  .get_time:   ktime_get_real                                                    
  .offset:     0 nsecs                                                           
active timers:                                                                   
 clock 1:                                                                        
  .base:       c1246270                                                          
  .index:      1                                                                 
  .resolution: 1 nsecs                                                           
  .get_time:   ktime_get                                                         
  .offset:     0 nsecs                                                           
active timers:                                                                   
 #0: <c1246828>, tick_sched_timer, S:01                                          
 # expires at 213600000000-213600000000 nsecs [in 6323797 to 6323797 nsecs]      
 #1: <c1503054>, sched_rt_period_timer, S:01                                     
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 # expires at 214000000000-214000000000 nsecs [in 406323797 to 406323797 nsecs]  
 #2: <c1554ad4>, hrtimer_wakeup, S:01                                            
 # expires at 214204412263-214205412200 nsecs [in 610736060 to 611735997 nsecs]  
  .expires_next   : 213600000000 nsecs                                           
  .hres_active    : 1                                                            
  .nr_events      : 21448                                                        
  .nohz_mode      : 0                                                            
  .idle_tick      : 0 nsecs                                                      
  .tick_stopped   : 0                                                            
  .idle_jiffies   : 0                                                            
  .idle_calls     : 0                                                            
  .idle_sleeps    : 0                                                            
  .idle_entrytime : 0 nsecs                                                      
  .idle_waketime  : 0 nsecs                                                      
  .idle_exittime  : 0 nsecs                                                      
  .idle_sleeptime : 0 nsecs                                                      
  .last_jiffies   : 0                                                            
  .next_jiffies   : 0                                                            
  .idle_expires   : 0 nsecs                                                      
jiffies: 4294958655                                                              
                                                                                 
                                                                                 
Tick Device: mode:     1                                                         
Per CPU device: 0                                                                
Clock Event Device: nios2_clockevent                                             
 max_delta_ns:   2147483647                                                      
 min_delta_ns:   1000                                                            
 mult:           214748364                                                       
 shift:          32                                                              
 mode:           3                                                               
 next_event:     213600000000 nsecs                                              
 set_next_event: nios2_timer_set_next_event                                      
 set_mode:       nios2_timer_set_mode                                            
 event_handler:  hrtimer_interrupt                                               
                                                                                 
root:/> date; sleep 120; date                                                    
Thu Jan  1 00:03:48 UTC 1970                                                     
Thu Jan  1 00:05:49 UTC 1970                                                     
root:/> cyclictest -n -p 99 -i 2000 
policy: fifo: loadavg: 0.02 0.04 0.01 1/33 648 
T: 0 (  648) P:99 I:2000 C:  36139 Min:    242 Act:  317 Avg:  397 Max:     694 
  
 
La commande ps permet de vérifier que l’on a voit un noyau Linux PREEMPT-RT.  
La commande cat /proc/timer_list permet de vérifier le fonctionnement des timers 
haute résolution. 
 
Le support des timers haute résolution permet d’avoir alors à l’outil cyclictest : 
 
root:/> cyclictest -n -p 99 -i 2000 
policy: fifo: loadavg: 0.02 0.04 0.01 1/33 648 
T: 0 (  648) P:99 I:2000 C:  36139 Min:    242 Act:  317 Avg:  397 Max:     694 
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4.  CONCLUSION 
 
Le portage de PREEMPT-RT pour le processeur NIOS II dans l’environnement Linux (avec MMU) 
est opérationnel. 
 
Le portage est fonctionnel sur les cartes cibles suivantes et un design de référence PREEMPT-RT 
est disponible sur le site du projet [6] : 

• Altera Stratix 1S10 fonctionnant à 50 MHz.  
• Altera Cyclone 3C25 fonctionnant à 100 MHz.  
• Altera Cyclone 3C120 fonctionnant à 125 MHz.  
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6. REFERENCES LOGICIELLES 
 
[7] Outils Altera sous Linux : ftp://ftp.altera.com/outgoing/release 
 
[8] Portage Linux pour le processeur NIOS II : 
http://www.alterawiki.com/wiki/Downloading_Linux_Distribution 
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de l’ENSEIRB-MATMECA : http://www.enseirb.fr/~kadionik/nios2-preempt-rt/ 


