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Interface des I/O simples de la FPGA Spartan 6  

de la carte REPTAR via le local bus 

Objectif : 

Cette manipulation a pour objectif de concevoir une interface pour des I/Os simples, 
disponible sur la FPGA de la carte REPTAR et de la mettre en œuvre à l'aide d'un 
programme C. Durant ce laboratoire, l'étudiant devra développer une partie matérielle 
et une autre logicielle. La partie matérielle sera constituée par le développement d'une 
interface pour les I/O qui sera intégrée dans la FPGA. La seconde partie comprendra la 
réalisation d'un programme permettant d'exécutée une application mettant en œuvre 
les I/Os de la FPGA. 

Le logiciel Logisim sera utilisé pour développer l'interface pour les I/O simples qui sont 
constitués de boutons, de leds et d'afficheurs 7 segments. La FPGA est vue comme 
une zone mémoire. Elle est connectée au CPU-ARM via le local bus externe. Un 
éditeur de texte sera utilisé pour la saisie du programme C. Puis la toolschain REPTAR 
permettra de compiler le programme et de générer un exécutable. Le transfert de 
l'exécutable sur la carte REPATR sera fait via l'utilitaire tftp disponible avec uboot. 

L'objectif de ce laboratoire est de maitriser l'ensemble de la chaine depuis un I/O 
simple jusqu'à sa mise en œuvre dans un programme C pour une petite application. 

A rendre : 

Ce laboratoire sera évalué. Il sera réalisé par groupe de 2 étudiants. Vous devez 
rendre les informations suivantes : 

Un rapport dans un seul fichier PDF comprenant pour chacune des 2 parties à 
réaliser : 

• Explications sur la conception de votre interface (décomposition, schéma bloc, …) 

• Plan d'adressage de votre interface. 

• Schéma de votre interface (vues Logisim) avec des explications. 

• Simulation de votre interface (chronogrammes), soit le bloc "lba_user_interface" 
o Vous simulerez avec des cycles rd/wr de min 2 périodes d'horloge. 
o Vous expliquez vos simulations. 

• Programme C. Celui-ci doit être commenté (inclus dans le PDF !) 

 

Les fichiers (partie 1 et 2) de votre répertoire de travail (fichier *.cir, *. c), mais sans le 
répertoire "includes" (il fait 3.3MB!). Merci 
 
Vous devez déposer une archive contenant votre rapport et vos fichiers (partie 1 et 2) 
sur Moodle (Cyberlearn). 
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Fichiers et documents fournis : 
 
Vous trouverez tous les fichiers et documents nécessaires pour la réalisation de ce 
laboratoire sur le site Moodle (Cyberlearn) : 

• Le projet de base, archive : lab2_io_fpga_etu.tar.gz 

• Les includes du programme C, archive : includes.tar.gz 

• Le document REPTAR Référence Manual : pdf 
• Le document Timing du Local Bus (extrait du REPTAR User guide): pdf 

Description : 

Sur la carte REPTAR, il y a différentes entrées/sorties connectées à la FPGA Spartan6. 
Nous pouvons citer les boutons SW1 à SW8, les leds LED0 à LED7, un DIP Switch 
10bits et 3 afficheurs 7 segments. 

L'utilisation de ces entrées/sorties depuis le processeur nécessite de disposer d'une 
interface entre le local bus et les entrées/sorties. La partie matérielle de la manipulation 
a pour objectif de réaliser une interface dans la FPGA afin de donner accès au CPU-
ARM à ces ressources. La zone d’adresse disponible est de 0x1900_0000 à 
0x193F_FFFF. 

Dans cette manipulation, vous devrez interfacer les 8 boutons (SW1 à SW8), les 8 leds 
(LED0 à LED7) et l’afficheur 7 segments no 1 disponible sur la Spartan-6. 

Ce laboratoire sera réalisé en 2 parties. Dans un premier temps une interface simple 
sera implémentée puis testée avec un programme C. Ensuite des améliorations seront 
implémentées dans la seconde partie. 

Vous disposez en annexe d'une documentation pour l'utilisation de Logisim avec la 
carte REPTAR. 

Description 1ère partie : 

Vérifier la fonctionnalité suivante dans le design matériel pour des raisons de tests : 

• L’activation du bouton SW5 doit allumer le point décimal de l’afficheur 
7 segments no3. Cela doit permettre de valider que la FPGA est correctement 
programmée avec votre design (dans le circuit top du projet *.circ : FPGA_top). 

L'objectif de cette 1ère partie est de réaliser un programme C ayant les fonctionnalités 
indiquées ci-dessous. Vous devez concevoir une interface permettant de lire l'état des 
boutons SW et d'écrire l'état des leds et de l'afficheur 7seg no1.  

Vous devez établir un plan d'adressage utilisant une fenêtre de taille multiple de 2n (2, 
4, 8, 16, ..). Prévoir quelques adresses disponibles pour de futures évolutions et pour 
arrondir le nombre des adresses utilisées à une puissance de 2. 

Fonctionnalité du programme C : 

• Lire une constante placée à l’adresse 0x0000 (offset) et l’afficher sur la console. 
Cette action est réalisée une fois lors du démarrage du programme. 

• Copier l’état des 8 boutons SW sur les 8 leds. 

• A chaque activation de SW3, vous devez activer successivement un des 6 
segments externes de l’afficheur no1. Lorsqu’un tour est bouclé, vous devez 
inverser l’état du segment g de l’afficheur. A chaque tour des 6 segments, le 
segment g est une fois allumé ou éteint. 
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Remarque : les identificateurs font référence aux Leds et Boutons du FPGA Spartan6. 

Note : Le bouton SW4 du CPU permet de quitter le programme. 

Travail demandé :  1ère partie 

1) Définir les fonctionnalités nécessaires dans votre interface afin de pouvoir utiliser 
les 8 boutons, les 8 leds et l’afficheur 7 segments no1. Vous devez établir un plan 
d'adressage de celle-ci. Vous disposez d'une zone dans le plan d’adressage du 
DM3730 de 0x1900_0000 à 0x193F_FFFF. 

Vous devez prévoir une constante 16bits à l'adresse 0x1900_0000 qui peut être lue 
afin de pouvoir vérifier si votre interface fonctionne correctement. Vous choisirez 
une valeur pour la constante. 

2) Concevoir le schéma de votre interface correspondant aux fonctionnalités définie au 
point 1). 

3) A l’aide de Logisim, vous devez saisir le schéma de votre interface. Vous devez 
compléter le circuit "lba_user_interface" du projet Logisim fourni. 

a) Il est demandé de décomposer votre schéma en différents blocs. Il y a déjà un 
circuit pour le décodeur d’adresse. Si nécessaire en créer de nouveaux. 

b) Saisir l’ensemble du schéma de votre interface 

Puis vérifier le fonctionnement du circuit lba_user_interface à l’aide de logisim 
en simulant des accès du processeur sur votre interface (addr, data, Rd ou Wr, 
...). Vous devez sauvegarder le chronogramme de votre simulation pour le 
joindre à votre rapport. 

Pour les timings des signaux du local bus, vous devez vous référer au document 
« Timing du Local Bus ». 

4) Compiler puis programmer la FPGA (FPGA commander), puis vous vérifiez les 
accès lectures et écritures de votre plan d'adressage avec les commandes u-boot 
(md et mw). 

5) Vous disposez d’un programme C à compléter qui comprend une fonction pour 
terminer son exécution par une pression sur le bouton SW_4 du CPU.  

6) Tester l’ensemble de votre réalisation, soit votre interface et votre programme C. 

Analyser le comportement de l’afficheur 7 segments et expliquez pourquoi il y a des 
sauts dans les états affichés. 

7) Vous ferez valider votre solution par le professeur avec la démonstration du 
dysfonctionnement. 

Suite : 

8) Concevoir une solution logicielle pour supprimer les sauts dans l’état de l’afficheur. 
Vous devez expliquer votre solution et comment cela corrige le dysfonctionnement. 

9) Vous ferez valider votre solution par le professeur avec la démonstration de la 
suppression du dysfonctionnement. 
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Description 2ème partie : 

L'objectif de cette seconde partie est d'ajouter des fonctionnalités à l'interface réalisée 
précédemment. La nouvelle version doit assurer des transferts fiables. Vous devez 
étudier dans le détail les timings du local bus du DM3730.  
 
Voici les nouvelles spécifications pour votre interface : 

• Déterminer la modification nécessaire afin de garantir des transferts fiables lors 
des accès en lecture. Donner un schéma de principe. 

• Ajouter la possibilité de relire l'état des leds (relecture d'une sortie). 

• Modifier votre décodeur d'adresse afin d'optimiser son temps de réponse lors 
d'accès en écriture. Prévoir de décoder une fenêtre de taille multiple de 2n (2, 4, 
8, 16, ..). Le décodage à l'intérieur de la plage peut-être réalisé de façon simple 
et efficace par un décodeur. Choisir la même fenêtre qu'en lecture. 

• Nous souhaitons réaliser la détection de l'activation du bouton SW5 de façon 
matériel. Vous devez ajouter un bloc dans votre interface (créer un nouveau 
circuit) permettant de gérer cette activation du bouton SW5 soit : 
- Prévoir un registre indiquant que SW5 a été activé (détection du flanc). 
- Prévoir une "action" permettant d'effacer cette indication. 
- Décrire la séquence à réaliser depuis le CPU pour gérer la détection de 

l'activation de SW5 
 
Nouvelle spécification pour le programme, vous devez ajouter les fonctionnalités  
Suivante : 

• Lorsque le dip-switch SP3 SW7 est actif ('1') alors la pression sur l'un des 8 
boutons SW active la led correspondante. Sinon, SP3 SW7 inactif (‘0’), la 
pression sur l'un des 8 boutons SW désactive la led correspondante. 

• La fonctionnalité de SW3 est conservée (allumer segments de l’afficheur no1). 

• A chaque activation de SW5 (détecter par l'interface), vous devez allumer la 
LED suivante de la séquence pilotée par le SW3 de la première partie. 
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Travail demandé : 2ème partie 

10) Etudier le timing du local bus, voir pdf (Timing du Local Bus). Vous devez expliquer 
quelle est la fonction des signaux rd_en_i et wr_en_i ? 

11) Définir les éléments nécessaires à ajouter dans votre interface pour répondre aux 
fonctionnalités supplémentaires. 

Déterminer la séquence des actions depuis le CPU-REPTAR pour gérer la 
détection de l'activation de SW5 (donner un chronogramme commenté). 

12) Concevoir les modifications du schéma de votre interface correspondant aux 
fonctionnalités supplémentaires. 

13) Saisir dans Logisim les modifications de votre interface. Vous reprendrez le projet 
de la première partie. 

14) Compiler puis programmer la FPGA (FPGA commander), puis vous vérifiez les 
accès lectures et écritures de votre plan d'adressage avec les commandes u-boot 
(md et mw). 

15) Vous devez ensuite adapter le programme C réalisé lors de la 1ère partie du 
laboratoire afin d'ajouter les fonctionnalités supplémentaires 
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Annexe 

ATTENTION : Lors de la mise sous tension de la carte REPTAR les bits 8 à 10 du 
Dip-Switch SP3 doivent être dans l’état suivant : 8  ON ; 9  ON ; 10  OFF. 

Utilisation de Logisim avec la carte REPTAR : 
 
Lorsque vous démarrer Logisim, vous devez vérifier le répertoire où est installé 
QuestaSim et supprimer la validation HDL, soit : 

• Menu File, puis Preferences … 

• Dans l'onglet Third Party Software : 
sélectionner répertoire QuestaSim "/opt/EDA/mentor/questasim/10.2/questasim/bin/" 
supprimer la coche "Use Questa Advanced Simulator to validate HD..." 

 
Ensuite, vous devez ouvrir le fichier Interface_LB_REPTAR.circ, ce dernier contient un 
schéma du top de la FPGA avec un bloc d'interface du local bus (lba_ctrl), un bloc de 
base standard (lba_std_interface) et un bloc pour votre réalisation, soit 
lba_user_interface. 
 

            

- FPGA_Top : le circuit à intégrer dans la FPGA, non simulable, avec le local bus 
et les différentes entrées/sorties. Ce circuit ne doit jamais être modifié. 

- Lba_user_interface : la partie à compléter qui est simulable, ce circuit possède 
les entrées / sorties de base, nécessaires à la réalisation de cette manipulation. 
Tout votre travail sera contenu dans ce circuit. 

 
Simulation : 
Pour simuler le circuit Lba_user_interface, vous devez créer un nouveau circuit dans 
lequel vous allez instancier le composant Lba_user_interface. Vous pourrez lui 
connectez une clk, ainsi que les différentes Pins d’entrées/sorties qu’il a besoin pour 
simuler correctement votre composant. 
Ensuite, vous pouvez activer la simulation depuis le menu Simulate et également tracer 
des chronogrammes. Pour changer l’état des entrées pendant la simulation, activer la 
main dans la barre de raccourci et ensuite cliquer sur vos pins d’entrées. Pensez à 
utiliser la représentation hiérarchique pour vous déplacer dans vos sous-composants 
pendant la simulation. 
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Intégration : 
 
Une fois l’implémentation terminée, il faudra intégrer le circuit à la carte REPTAR, pour 
cela il faut utiliser le « FPGA Commander » (FPGAMenu->FPGA Commander). 
Comme circuit principal il faut prendre « FPGA_Top », puis dans la liste des cartes 
cibles, « REPTAR_SPARTAN_6 ». 

 

Une fois prêts, cliquez sur « Download », il faudra définir sur la carte quels 
composants vous souhaitez utiliser, vous pouvez charger le fichier d’assignation des 
composants fourni « FPGA_Top-REPTAR_SPARTAN_6-MAP.xml » via le bouton 
« Load Map ». 
A chaque étape, vous pouvez voir les messages dans les différents onglets (Infos, 
Warnings, Errors, Console), cela permet de trouver et de corriger si nécessaires les 
erreurs. 
 
Lorsque toutes les étapes se sont correctement déroulées, vous obtenez le message 
suivant :  

• « Verify that your board is connected and you are ready to download. » 

A ce stade vérifiez que vous avez mis la carte sous tension et que le câble micro USB 
est branché au connecteur « JTAG SMT » avant de cliquer sur « Yes, download » 

 


