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Introduction

La société AED propose une IP du processeur JAP sur les composants FPGA Actel. Cette IP
permet de disposer immédiatement d’un environnement de développement complet Eclipse et
d’un langage de programmation de haut niveau JAVA afin de programmer le processeur Java.
Le processeur JAP nécessite une connexion vers une mémoire SDRAM et une connexion à
une mémoire flash contenant l’application et le système d’exploitation. Une liaison série
permet de mettre à jour l’application et le système d’exploitation. Enfin, le JAP possède un
bus utilisateur pour interconnecter ses propres design VHDL.

Mémoire
SDRAM

FPGA
ACTEL
Lien série

IP JAP
Bus FLASH

Bus utilisateur

Bus SDRAM

User VHDL
Design

Programmation Java

Mémoire
Flash

Environnement de développement logiciel
Le développement d’applet Java pour l’IP JAP s’effectue avec l’outil de programmation
Eclipse. Une fenêtre intégrée dans Eclipse permet de générer et de télécharger le programme
dans la carte via une liaison série (ou USB). L’environnement de développement fonctionne
sous Windows Vista/XP et Linux. Un simulateur, directement accessible à partir du Plugin
Eclipse Bornéo, permet :

-

De tester vos applications JAP sans votre plateforme de développement matérielle.

-

D’afficher des messages de simulation sans utiliser d’interruption (port série). Les
messages de simulation sont affichés dans la console.

-

D’estimer précisément le temps d’exécution des zones critiques. Le simulateur intègre
le comportement du processeur JAP. Cependant les temps de latence dus aux accès à
la mémoire dynamique ne sont pas simulés.

-

De cibler plus rapidement les erreurs dues à la synchronisation des processus. Les
erreurs d’exclusion mutuelle des processus ne sont pas facilement cernables car ils
sont très dépendants des timings. La plateforme JAP ne réagira pas forcément d’une
exécution à une autre en fonction car les timings d’interruptions ou des latences
mémoire ne seront pas les mêmes. Le simulateur lui est parfaitement déterministe et
d’une exécution à une autre son comportement sera strictement identique permettant
ainsi de reproduire une erreur.
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Cartes de développement
Plusieurs cartes sont aujourd’hui disponibles pour débuter le développement d’application
avec l’IP JAVA.
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Composants
Processeur : JAP (20 MHz)
Mémoire Flash : 16 MB
Mémoire Programme : 32 MB
MémoireVideo : 32 MB
1 Horloge temps réel (avec pile)

MiniArkeon :
- Composant Bornéo (FPGA ACTEL)
- 16 Mo de mémoire FLASH
- 64 Mo de mémoire SDRAM vidéo
- 1 horloge temps réel
- 84 broches configurables
- Gamme de température -10° à 70°
- Alimentation en 3.3V
- Dimensions : 6 cm x 4 cm

Interfaces
2 RS232
1 RS422/485
15 GPIOs
Alimentation : 12V
Consommation : <1W
Dimensions : 12 x 8 cm

L’interface de cette carte fille est composée de deux connecteurs 80 points (177983-3 Carte
mère : 177984-3). 84 broches sont directement reliées au FPGA et peuvent donc être
configurées au dernier moment pour les besoins de l’application. La carte MiniArkeon
possède tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’IP JAP : SDRAM et mémoire
Flash. Toutes les IO reliées aux connecteurs sont donc disponibles pour l’utilisateur. Une
carte d’interface est obligatoire pour pouvoir dialoguer avec l’IP JAP car elle fournira les
connexions du lien série.
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Blocs IP supplémentaires
AED propose d’autres blocs IP se connectant sur le processeur JAP permettant ainsi d’ajouter
des fonctions particulières. Ainsi, un équipement doté d’un écran TFT couleur, nécessitera
obligatoirement le bloc « controleur vidéo ». Un équipement totalement enfoui principalement
utilisé pour le calcul nécessitera le bloc « FPU IEEE754 » permettant d’effectuer rapidement
des calculs en virgule flottante. Les blocs sont cités dans le schéma ci-dessous :
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Achitecture block JAP IP
Le block JAP IP regroupe : un processeur JAP, une UART, un timer, un watchdog, une Rom
de BOOT, un contrôleur de mémoire SDRAM et un contrôleur de mémoire FLASH
(protocole SPI).
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Horloges
Pour fonctionner le block JAP-IP a besoin de deux horloges synchrone : une horloge à 20
Mhz pour le processeur et une horloge 40 Mhz pour les contrôleurs mémoires FLASH et
SDRAM. Ces deux horloges sont générées par une PLL du FPGA.
Ressources
Le block JAP-IP consomme 12000 tuiles d’un FPGA A3P1000 (48%) et 7 bocks RAM
(21%).
Contrôleur SDRAM
Une mémoire SDRAM est nécessaire au fonctionnement du processeur JAP. Le rôle du
contrôleur SDRAM est de gérer le protocole de la mémoire dynamique SDRAM. Il regroupe :
une machine à états pour la gestion du protocole de communication avec la mémoire
dynamique synchrone et un compteur pour le déclenchement des phases de rafraîchissement.

Le contrôleur effectue des commandes de lecture et d’écriture dans la mémoire et s’occupe
des phases d’initialisation et de rafraîchissement de la mémoire. Ces deux phases sont
automatiques et transparentes pour les utilisateurs du contrôleur SDRAM. Le contrôleur
génère les différents signaux de contrôle de la mémoire SDRAM (CS, RAS, CAS, WE,
DQML, DQMU, CLK, CKE).
Contrôleur FLASH
Le processeur JAP est connecté avec le mémoire FLASH par l’intermédiaire d’une liaison
SPI. Le SPI est un bus de données synchrone Full Duplex permettant de communiquer selon
un schéma maître esclave. Le contrôleur mémoire FLASH se comporte comme un maître et
gère totalement la communication entre le processeur et la mémoire FLASH.
UART
Le block JAP-IP intègre un lien série asynchrone respectant la norme RS232. Ses
caractéristiques par défaut sont : une vitesse de transmission de 115000 bauds (bit par
seconde), un bit de stop et pas de bit de parité. La vitesse de transmission peut être paramétrée
en fonction de l’application.
BOOT
La ROM contient deux programmes de boot. Le premier est exécuté lorsque le processeur
redémarre après un reset ou lorsque l’alimentation est allumée. Ce programme transfert le
contenue de la mémoire Flash vers la mémoire SDRAM et lance l’exécution du programme
chargé.
Le deuxième programme de boot est lancé lors de l’appuie sur le bouton « Load ». Ce
programme initialise la mémoire SDRAM à partie de la liaison RS232. Les quatre premier
octets envoyés correspondent au nombre d’octet du programme à transmette. Une fois
l’envoie terminé le programme est ensuite exécuté.
Timer
Le block JAP-IP contient deux compteurs. Un compteur 32 bits réarmable qui généré une
interruption lorsque que sa valeur est égale à zéro. Ce compteur est utilisé pour les
séquencements des différentes taches (thread) exécutées par le processeur. Un compteur 64
bits permet d’obtenir une date à partir du démarrage du processeur.
Watchdog
Le « Watchdog » permet de relancer un reset du processeur lorsque l’exécution du
programme est corrompue.

Interface
Noms
CLOCK20
CLOCK40
RESET_COM
RESET_FLA
INTR
GLED

Taille
1
1
1
1
5
1

Type
In
In
In
In
In
Out

Description
Horloge 20 Mhz (processeur)
Horloge 40 Mhz (contrôleurs mémoires)
Reset sur la liaison série (0 reset)
Reset sur la mémoire Flash (0 reset)
Interruption du processeur JAP (1 intr)
Led verte (état du système)

UART (liaison RS232)
Rs232_rx
Rs232_tx

1
1

In
Out

Signal de réception RS232
Signal d’émission RS232

Connexion à la mémoire SDRAM
SD_CLK
SD_CKE
SD_CS
SD_CAS
SD_RAS
SD_WE
SD_DQM
SD_A
SD_DQO
SD_DQI
SD_WR

1
1
1
1
1
1
1
15
16
16
1

In
In
In
In
In
In
In
In
Out
In
In

Horloge SDRAM
Validation horloge SDRAM
Chip select SDRAM
Signal de control SDRAM
Signal de control SDRAM
Write enable SDRAM
Sélections des octets SDRAM
Bus d’Adresse SDRAM
Bus de donnée Out SDRAM
Bus de donnée In SDRAM
Write SDRAM (1 write)

Connexion au bus IO du processeur JAP
IO_CS
IO_RW
IO_DI
IO_DO
IO_A

1
1
32
32
23

In
In
In
Out
In

Sélection du bus IO
Lecture (1) / Ecriture (0)
Bus de donnée In bus IO
Bus de donnée out bus IO
Bus d’adresse IO

Connexion à la mémoire FLASH
Flash_W
Flash_D
Flash_C
Flash_Q
Flash_S
Flash_hold

1
1
1
1
1
1

Out
Out
Out
In
Out
In

Protection écriture (toujours 1)
Bus de donnée série Out
Horloge du bus SPI
Bus de donnée série In
Signal de sélection bus SPI
Signal de maintient du bus SPI

La génération des deux horloge 20 Mhz et 40 Hhz, ainsi que la génération des sortie trois états
vers la mémoire SDRAM doit être réalisé à l’extérieur du block JAP-IP. Le code VHDL
suivant doit donc être ajouté au block.

-- Sortie sdram
sd_d<=sd_do when sd_wr='1' else (others=>'Z');
sd_di<=sd_d;
-- PLL JAP
ipll40_40_20 : pll40_40_20
port map(POWERDOWN=>'1', CLKA=>clock, LOCK=>open,GLA=>open,
GLB=>clock40, GLC=>clock20);
Chronogramme lecture écriture bus IO
Le bus IO permet de connecter des périphériques au processeur JAP. Il est contrôlé par les
signaux de validation (IO_Cs=1) et de lecture écriture (IO_RW=1 : lecture /
IO_RW=0 écriture). L’adresse IO_Add représente une adresse d’un mot de 32 bits
Clock20

Io_A

Add0

Add1

Add2

IO_Cs

IO_Rw

IO_Di

D0

D2

D1
Lecture mémoire

Clock20

Io_A

Add0

Add1

Add2

D0

D1

D2

IO_Cs

IO_Rw

IO_Do

Ecriture mémoire

Architecture du processeur JAP
La sécurité de fonctionnement est peut-être l’aspect le plus important dans les applications
embarquées. Contrairement aux autres langages tels que le C, JAVA offre une plus grande
sécurité lors de l’exécution d’une application. Durant l’exécution d’un code JAVA, la gestion
de l’espace mémoire de la pile et le dépassement de la dimension des tableaux sont en
permanence contrôlés. L’utilisation de références élimine les erreurs rencontrées lors de la
manipulation de pointeurs et le « Garbage Collector » restitue automatiquement la mémoire
non utilisée par l’application.
Le langage JAVA prend donc une place de plus en plus importante dans la conception des
systèmes embarqués. La notion d’orientée objet et l’indépendance du code source vis-à-vis de
la plate-forme matérielle, permettent la réutilisation du logiciel embarqué et limitent les coûts
de recherche et de développement. La pérennité du code, la sécurité d’exécution, la
modification et le debogage à distance des programmes permet à JAVA d’être le langage le
plus adapté pour répondre aux contraintes rencontrées dans le domaine de l’embarqué.
Présentation du processeur JAP
La société Advanced Electronic Design propose depuis plus de dix ans une solution JAVA clé
en main pour des systèmes embarqués. Cette solution est composée essentiellement d’un
processeur JAVA, appelé JAP, et d’un système d’exploitation (JOS) compatible avec le
standard J2ME. Le processeur JAP est capable d’exécuter directement le byte code JAVA
éliminant ainsi l’intervention d’un interpréteur ou d’un compilateur. L’architecture du
processeur JAP (Java Processor) a donc été spécialement conçue pour répondre aux exigences
du jeu d’instructions JAVA. Une fois le « byte code » généré par le compilateur Java, les
fichiers « .class » sont directement exécutés par le processeur JAP.
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Architecture du processeur JAVA
Le cœur 32 bits du processeur intègre tous les mécanismes nécessaires à la gestion rapide des
byte-codes JAVA. Son architecture regroupe un cache pile sécurisé, une machine à états, un
gestionnaire d’interruption et une unité arithmétique en virgule flottante en option. Le
processeur possède son propre jeu d’instructions natif lui permettant de mélanger des
programmes écrits en langage JAVA et en langage C (ou assembleur). Enfin, le processeur
gère automatiquement le changement de contexte des processus et des transitions entre le
monde JAVA (orienté pile) et le monde natif (orienté registre).
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L’unité arithmétique en virgule flottante répond entièrement au format IEEE-754. Cette unité
est capable d’effectuer des calculs flottants en simple (32 bits) et double précision (64 bits),
ainsi que des opérations telles que la multiplication et la division sur des nombres entiers 32 et
64 bits. Ces opérations sont réalisées par l’intermédiaire d’un opérateur série parallèle ou par
un opérateur parallèle en fonction des ressources disponibles. Cette unité est directement
connectée au cache pile du processeur JAP. Ainsi, les variables flottantes et entières sont
mélangées dans le cache pile et peuvent indifféremment être accédées par les deux unités
ALU et FPU.

Système d’exploitation
Le système d’exploitation JOS a été développé pour répondre aux spécifications du langage
JAVA dans le domaine des systèmes embarqués. Le JOS a été implémenté de façon
modulaire et en fonction des besoins les modules seront ou non intégrés dans le système cible.
Parmi les modules d’ordre généraux on trouve la gestion des nombres flottants et les
opérateurs mathématiques complexes (avec ou sans FPU), ainsi que la
compression/décompression de fichiers et le décodeur d’image. Le JOS est totalement
préemptif et peut être interrompu à tout moment afin de gérer un événement. Enfin, c’est un
système entièrement paramétrable permettant de répondre aux besoins de l’application. Son
emprunte mémoire est de 40 Ko.

Java Application

Java

Native methods

Java Engine

Native Application
Java Debugger

High level byte codes

Verifier

Garbage Collector
JOS

Security

Class Loader

Operating System

File system

Memory manager

Scheduler

JAP

IO

