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1- Introduction 
 

Les outils de développement XMOS proposent un cadre de développement standard pour 

l’embarqué, qui vous permet de programmer, mettre au point (débuguer), manufacturer et intégrer 

les composants XMOS dans une large gamme de produits électroniques. Ces outils peuvent être 

contrôlés soit à partir d’un environnement de développement graphique, soit à partir de la ligne de 

commande. 

 

Figure 1 : Les Outils de Développement XMOS 
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1.1 L’Environnement de Développement XMOS 
XDE est l’environnement de développement intégré des outils XMOS, il propose un ensemble 

complet de fonctionnalités, notamment : 

§3.1 Un gestionnaire de projets avancé,  et un éditeur de code source avec coloration syntaxique, 

possibilités de navigation dans le code avancées, et la complétion automatique de code. 

§3.3 La sélection de la carte de développement cible, comprenant les cartes de développement 

XMOS ainsi que les cartes personnalisées créées par les utilisateurs. 

§6 un débogueur interactif supportant le pas à pas au niveau source et au niveau des instructions, la 

mise en place des points d’arrêt et l’inspection des variables, des registres et de la mémoire. 

§4 Une vue du timing pour voir les chemins d’exécutions à travers un programme et mettre en place 

les conditions temps réel. 

§6.5 Une vue désassembleur et une vue console pour montrer les trace des instructions du 

simulateur. 

§5.2 Une vue Signal pour visualiser la trace des données d’entrées/sorties (I/O) durant la simulation. 

§7 Un oscilloscope logiciel pour analyser la trace des données capturées en temps réel. 

§2 Des tutoriaux interactif montrant comment écrire des programmes qui s’interfacent avec les 

composant existant sur les cartes de développement XMOS. 

Le XDE est basé sur Eclipse, permettant ainsi l’intégration avec des plugins tierce pour 

rajouter plus de fonctionnalités. 

1.2 La Chaine de Compilation 
§13 La chaine de compilation peut générer des exécutables à partir de programmes ecrit dans 

n’importe quelle combinaison de C, C++, XC et assembleur. XC apporte des extensions au C qui 

simplifient le contrôle de la concurrence, les entrées/sorties (I/O) et le temps, permettant ainsi un 

interfaçage facile avec les ressources matérielles comme les fils d’exécutions (threads), les port et les 

horloges. 

§4 Si un programme a des exigences temps réel, celles-ci peuvent être mentionnées à la chaine de 

compilation sous forme de scriptes. La chaine de compilation détermine statiquement si ces 

exigences sont satisfaites, et retourne un résultat en succès ou en échec. 

§8 La chaine de compilation est configurée en utilisant un fichier de « conception de carte », qui peut 

inclure un ou plusieurs composants XMOS, des mémoires flash SPI, un oscillateur et une chaine JTAG. 

Les outils automatisent complètement le démarrage (boot) du système et sa configuration. 
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1.3 Outils Matériels 
§5, §12 Le simulateur basé sur les cycles vous permet de tracer l’exécution des instructions, de 

vérifier l’interfaçage de vos I/O en utilisant des plugins externes, ou d’intégrer votre design via un 

banc de test tierce. 

§15 Le loader JTAG boot le matériel XMOS connecté à votre PC en utilisant un adaptateur USB. Il 

peut aussi s’attacher à un programme en cours d’exécution, et rester connecter à l’adaptateur pour 

autoriser les appels système à votre PC. 

§9, §16 Le programmateur flash combine le logiciel de votre application avec un bootloader pour un 

usage dans un environnement de conception de production. Des librairies sont aussi fournies pour 

permettre la mise à jour sur le terrain, vous permettant ainsi de gérer plusieurs versions de 

firmwares durant le cycle de vie de votre produit. 

§11, §17 Le programmateur OTP écrit votre logiciel à la mémoire non volatile du composant. Les 

outils incluent aussi un bootloader AES qui peut être écrit en OTP avec une clé de sécurité ; la même 

clé peut être utilisée pour crypter le es données écrites dans la mémoire flash. 

1.4 Organisation du manuel 
Partie Information Public visé 

A Installation et lancement des outils XMOS Tous les utilisateurs. 

B Utilisation de XDE pour créer des projets, construire, 
exécuter, mettre au point et estimer le timing des 
programmes. 

Les développeurs préférant 
utiliser un IDE. 

C Configurer le matériel cible, démarrer à partir du 
flash, mise à jour sur site et les plugins du simulateur. 

Architectes système. 

D Les outils en ligne de commande Les développeurs préférant les 
outils en ligne de commande. 

E Références incluant les pragmas supportées, le 
comportement des outils lié à l’implémentation, et le 
langage assembleur XMOS. 

Tous les développeurs : à 
consulter selon les besoins. 

 

1.5 Documentation associée 
Titre du document Information Numéro du doc. 

Programming XC on XMOS Devices XC language and XS1 libraries X1009 

XMOS Timing Analyzer Tutorial Timing verification X1021 

XMOS Timing Analyzer Tutorial XGDB command-line debugger X1019 

 

Vous trouverez des tutoriaux additionnels, des manuels de références, des guides de 

matériels ainsi que des notes d’application disponibles en téléchargement sur le site 

http://www.xmos.com/documentation 

  

http://www.xmos.com/documentation
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2- Guide de Démarrage Rapide 
 

2.1 Prérequis  
 Les outils XMOS sont officiellement supportés sur les plateformes suivantes : 

 
Windows XP SP3 
32-bit avec JRE 32-bit 

 
Mac OS/X 10.5 et 10.6 
Processeur Intel 

 
Linux RHEL 4.6 
32-bit avec JRE 32-bit 
64-bit avec JRE 64-bit 
 
Les outils fonctionnent aussi sur plusieurs autres versions de Linux, y compris    
CentOS et Ubuntu. Pour plus d’informations et la liste de complète des 
incompatibilités, voir : 
http://www.xmos.com/tools 

 

 Vous devez aussi avoir un environnement d’exécution JAVA (JRE) version 1.5 ou postérieur 

installée, vous pouvez la télécharger à partir de : 

http://java.sun.com/javase/downloads 

2.2- Installer les Outils XMOS 
Tous les outils XMOS sont fournis sous forme d’un fichier unique téléchargeable par 

plateforme. Pour installer ces outils sur votre ordinateur, veuillez suivre les instructions suivantes : 

 Sous Windows : 

1- Téléchargez le soft d’installation pour Windows à partir : 

http://www.xmos.com/tools 

2- Double cliquez sur le soft d’installation pour le lancer. Suivez les instructions à l’écran pour 

finaliser l’installation.  

 Sous MAC : 

1- Téléchargez le soft d’installation pour Macintosh à partir : 

http://www.xmos.com/tools 

2- Double cliquez sur le soft d’installation pour l’ouvrir, puis glissez l’icône XMOS dans votre 

dossier Applications.  

L’installateur copiera les fichiers sur votre disque dur. 

3- Démontez l’installateur. 

http://www.xmos.com/tools
http://java.sun.com/javase/downloads
http://www.xmos.com/tools
http://www.xmos.com/tools


GUIDE UTILISATEUR DES OUTILS DE DEVELOPPEMENT XMOS 

 

 7 

 Sous Linux 

1- Téléchargez l’archive Linux à partir : 

http://www.xmos.com/tools 

2- Décompressez l’archive dans un répertoire d’installation, par exemple en tapant la 

commande suivante : 
tar -xzf archive.tgz -C /home/user 

 Pour que les outils Linux 64-bit fonctionnent correctement, les librairies de la couche de 

compatibilité 32-bit doivent être installées. Pour plus d’information sur l’installation de ces 

librairies sur une distribution RedHat, voir : 

http://www.redhat.com/support 

 

2.3- Installation des drivers USB. 
Les outils XMOS s’interfacent avec les cartes de développement via USB. Certaines cartes 

possèdent un adaptateur de débogage intégré, d’autres requiert un adaptateur externe qui se 

connecte à la carte via un connecteur XSYS, comme indiqué sur la figure 2. 

 

Figure 2 : Configuration de l’adaptateur utilisé avec les cartes de développement XMOS 

Les outils XMOS supportent les adaptateurs basés soit sur les composants FTDI soit sur ceux 

de XMOS. Consultez le manuel de votre carte pour déterminer quel driver utiliser. 

 Sous Windows : 

1- Connectez une carte de développement ou un adaptateur XMOS à votre ordinateur. 

Le Wizard Nouveau Matériel Détecté s’affiche. S’il vous propose de vous connecter à 

Windows Update, faite « Non ». Cliquez « Next » pour la suite. 

2- Sélectionnez « Installer à partir d’une liste » et cliquez sur « Avancé » 

3- Parcourez le répertoire d’installation des outils, ouvrez le sous-répertoire « drivers » et 

sélectionnez soit le sous-répertoire « xmos » soit le sous-répertoire « ftdi » (en fonction de 

votre adaptateur). 

4- Cliquez sur « suivant » et suivez les instructions à l’écran. 

5- Cliquez sur « Terminer » pour compléter l’installation. 

http://www.xmos.com/tools
http://www.redhat.com/support
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 Sous MAC : 

Le driver USB est procuré nativement sous OS/X 

 Sous Linux 

Certaines versions de Linux offrent nativement le support du driver USB. Dans certains cas, le 

driver doit être activé. 

Pour plus d’information (à jour) sur l’installation et l’activation des drivers USB sur un certain 

nombre de distributions Linux, voir : 

http://www.xmos.com/tools 

 

2.4 – Démarrez avec l’Environnement de Développement XMOS 
 

Pour lancer le XDE : 

 Sous Windows : 

Faire  Démarrer  programmes  XMOSDevelopment Tools 11.2XDE 

 Sous MAC OS/X: 

Ouvrez une nouvelle fenêtre du Finder, allez au dossier « Applications », ouvrez le dossier 

« XMOS _ 11.2 » et double cliquez sur l’icône « XDE.app ». 

 Sous Linux 

Ouvez une fenêtre terminal, changez le répertoire courant vers le répertoire d’installation et 

entrez la commande suivante : 
Source SetEnv ; xde 

La première fois que vous lancez XDE, un écran de bienvenu s’affiche, il contient les onglets 

suivant : 

 

« Start Here » (démarrer ici): propose un résumé des récentes mises à jour des outils, des 

liens vers la documentation de conception, et des liens vers des tutoriaux interactifs. 

« What’s New » (quoi de neuf): affiche les dernières nouveautés et mises à jours 

concernant la société XMOS et les sites communautaires associés. 

Pour fermer l’écran de bienvenue et commencer à utiliser XDE, cliquez sur l’icône du 

« Workbench » dans le coin supérieur droit de l’écran. 

 

Pour plus de détails sur l’utilisation de XDE, voir la section Part-B 

http://www.xmos.com/tools
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2.5 Démarrez avec les Outils en Ligne de Commande. 
Les outils en ligne de commande XMOS utilisent un ensemble de variables d’environnement 

pour rechercher les fichiers d’entêtes, les librairies et les composants cibles (cf. §13.8). Pour ajouter 

les outils XMOS au chemin de recherche, et configurer les variables d’environnement par défaut : 

 Sous Windows : 

Choisir « DémarrerProgrammesXMOSDevelopment Tools 11.2Command Prompt » 

 Sous MAC OS/X: 

Ouvrez une fenêtre Terminal, allez vers le répertoire d’installation et entrez la commande 

suivante : 

SetEnv.command 

 Sous Linux 

Ouvrez une fenêtre Terminal, allez vers le répertoire d’installation et entrez la commande 

suivante : 

Source SenEnv 

Vous pouvez maintenant exécuter n’importe lequel des outils en entrant simplement son nom et 

ses options en ligne de commande. Certaines des commandes les plus utilisées sont résumées dans 

la section suivante. 

Si vous êtes nouveau dans le monde XMOS, essayez de faire intégralement le tutoriel de votre 

carte de développement. C’est le moyen le plus rapide pour démarrer avec XC et les outils XMOS. 

2.5.1 Les Commandes Usuelles 
 

 Pour compiler un programme pour votre carte de développement, tapez les commandes 

suivantes : 

1. xcc -print-targets 

XCC affiche la liste des cartes de développement supportées. 

2. xcc <file> -target=<board> -o <binary> 

XCC compile le fichier (file), générant un exécutable binaire pour votre carte cible. 
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 Pour charger un programme sur votre carte de développement, entrez les commandes 

suivantes : 

1. xrun -l 

XRUN affiche une liste énumérant tous les adaptateurs JTAG connectés à votre ordinateur, ainsi que 

les périphériques sur chaque chaine JTAG, sous la forme : 

ID - NAME (ADAPTER-SERIAL-NUMBER) 

2. xrun --id <n> --io <binary> 

XRUN charge votre binaire sur le matériel connecté sur l’adaptateur spécifié par ID. 

L’option --io option fait en sorte que XRUN reste connecté à l’adaptateur, offrant ainsi un flux de 

sortie standard de votre matériel ver le terminal. 

 

Pour compiler et débuguer votre programme, entrez les commandes suivantes : 

1. xcc <file> -target=<board> -o <binary> -g 

XCC compile votre fichier avec les informations de débogage activées. 

2. xgdb bin.xe 

GDB se charge et affiche un prompt. 

3. list-devices 

GDB affiche une liste énumérée de tous les adaptateurs JTAG connectés à votre ordinateur ainsi que 

les périphériques connectés à chaque chaine JTAG sous la forme : 

ID - NAME (ADAPTER-SERIAL-NUMBER) 

4. connect --id <id> 

GDB se connecte à votre matériel cible. 

5. load 

GDB charge votre binaire. 

6. break main 

GDB ajoute un point d’arrêt (breakpoint) à la fonction « main ». 

7. continue 

GDB exécute le programme jusqu’à atteindre « main ». 
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Pour exécuter votre programme sur le simulateur XMOS, entre la commande suivante : 

· xsim <binary> 

Pour lancer le simulateur à partir du débogueur, au prompte de GDB prompt entrez la commande : 

· connect -s 

Vous pouvez alors charger votre programme dans le simulateur de la même manière que si vous 

utilisiez une carte de développement. 

Pour voir les options des outils en ligne de commande, cf. Part-D  

Les commandes GDB sont fournies dans le document numéro : X1019 · 
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Partie B  

 

 

 

L’Environnement  

de Développement XMOS 
 

3- Travailler Avec des Projets 

4- Vérifier le Timing des Programmes 

5- Simuler les Programmes 

6- Déboguer les Programmes 

7- Analyser les Programmes avec XScope 
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3- Travailler avec des Projets 
 

Le XDE Workbench est l’environnement dans lequel vous allez faire tous vos 

développements. Il contient la barre des menus, les barres d’outils, et des perspectives activable au 

besoin qui permettent d’avoir un agencement des vues et des outils adapté aux différentes tâches 

que vous effectuerez. 

La figure 3 montre la disposition par défaut de la perspective C/XC. La perspective C/XC 

procure des vues vous permettant de gérer les fichiers de votre projet, d’éditer vos fichiers sources 

et de les compiler. 

 

Figure 3 : La perspective C/XC 

Pour permuter entre les perspectives, sélectionnez « WindowOpen Perspective » et 

sélectionnez une perspective. Une fois sélectionnée, un raccourci vers la perspective apparaît sous 

forme de bouton au coin supérieur droit du Workbench. 

Pour rajouter une vue à une perspective, choisissez « WindowShow View » et sélectionnez 

la vue, puis pour restaurer la disposition par défaut d’une perspective, choisissez « WindowReset 

Perspective ». 

 

3.1- Créer un Projet 
Avant que vous ne puissiez commencer à écrire un programme, vous devez créer un « projet » 

qui va contenir vos fichiers sources ainsi que les autres ressources. Pour créer un nouveau projet, 

suivez les étapes suivantes : 

1- Choisissez FileNew XC Project 

La boite de dialogue de projets XC s’affiche, (voir Figure 4) 
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Figure 4 : La boite de dialogue Projet XC 

2- Entrez un nom pour le projet dans la zone de texte « Project name ». 

3- Sélectionnez votre carte de développement à partir de la liste déroulante « Platform ». 

Vous pouvez changer la carte cible plus tard en mettant à jour les réglages de votre projet 

(project settings – cf. §3.1.3). 

Si vous n’avez pas de carte de développement, prenez n’importe quelle carte de la liste. Plus 

tard, vous pourrez choisir d’exécuter votre projet dans le simulateur XMOS (cf. §5). 

4- Pour utiliser un projet à partir des exemples, dans la liste « Project type » déployez le dossier 

« Executable » et sélectionnez un projet. 

5- Cliquez sur « Finish » pour fermer la boite de dialogue. 

Le XDE créera un nouveau projet dans votre espace de travail. Le projet est affiché dans 

l’explorateur de projet (« Project Explorer »). 

3.1.1- Ajouter des Fichiers Code Source 

Un projet peut contenir un ou plusieurs fichiers sources. Pour ajouter un fichier source à votre 

projet, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez votre projet dans le gestionnaire de projet (« Project Explorer »). 

2- Choisissez FileNewSource File. 

La boite de dialogue nouveau fichier « New Source File » s’ouvre. 

3- Entrez le nom à donner à votre fichier source avec une extension valide, par exemple 

« file.xc » (fichier XC), file.c (fichier C) ou bien encore file.cpp (fichier C++). 

La liste complète des extensions de fichiers reconnues et leurs significations sont données 

dans la figure 52. 
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4- Cliquez « Finish » pour fermer la boite de dialogue. 

Pour créer un fichier d’entête, choisissez FileNewHeader File et entrez un nom de fichier 

avec une extension « .h ». 

3.1.2- Gérer les Fichiers Sources 

Un projet peut contenir plusieurs pièces (agrégats)  de données, y compris des fichiers 

sources et des binaires compilés. Le XDE affiche cette donnée dans le gestionnaire de projet « Project 

Explorer », comme montré sur la figure 5. En plus des fichiers sources, un projet peut contenir des 

liens vers des répertoires d’inclusion qui contiennent les fichiers d’entête des librairies standards. 

 

 

Figure 5 : Le Gestionnaire de Projet 

 

Si vous avez plusieurs fichiers sources, vous pouvez les organiser dans des dossiers sources séparés.  

Pour créer un nouveau dossier, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez un projet dans le gestionnaire de projet « Project Explorer ». 

2- Sélectionner FileNewSource Folder. 

La boite de dialogue « New Source Folder » s’ouvre. 

3- Entrez le nom à donner à votre dossier dans la zone de texte « Project Name ». 

4- Cliquez sur « Finish » pour fermer la boite de dialogue. 

Le XDE crée un nouveau dossier et le rajoute à votre projet. 

Double cliquez sur n’importe quel dossier pour le déployer ou le rétracter. Pour mettre de 

fichiers sources dans un dossier quelconque, glissez-les vers le dossier concerné. Vous pouvez aussi 

glisser des fichiers d’un dossier vers un autre pour les déplacer. Les dossiers vous permettent de 

garder votre projet organisé, et vous pouvez déplacer les fichiers d’un dossier vers un autre sans 

affecté le comportement de votre programme. 

Faire un clic droit sur un fichier dans l’explorateur de projet (« Project Explorer ») pour 

afficher un menu contextuel proposant des options additionnelles comme la copie, le renommage et 

la suppression.  

3.1.3- Spécifier la Plateforme Matérielle Cible 

Les outils XMOS requiert que les programmes soient compilé avec un fichier XN qui décrit 

votre plateforme matérielle cible (cf. §8). Quand vous créez un nouveau projet, vous spécifiez l’une 
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des cibles par défaut du système, et le XDE affiche un lien dans l’explorateur de projet « Project 

Explorer » qui correspond au fichier XN concerné. 

Dans l’explorateur de projet, vous pouvez déployer un fichier XN pour révéler le fichier 

d’entête « virtuel » « platform.h », qui offre une hiérarchie de noms de cœurs de processeurs et 

d’initialiseur de ports que vous pouvez utiliser dans votre programme. Vous pouvez inclure ce fichier 

d’entête dans plusieurs de vos fichiers source. Il est généré temporairement à partir du fichier XN à 

chaque compilation. 

Pour changer la plateforme cible d’un projet, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez le projet dans l’explorateur de projet « Project Explorer ». 

2- Choisissez ProjectProperties. 

La boite de dialogue « Project Properties » s’ouvre. 

3- Double cliquez sur l’option « C/XC Build » dans le panneau gauche pour déployer la liste et 

cliquez sur « Settings » pour afficher les réglages du compilateur dans le panneau droit, 

comme montré sur la figure 6. 

4- Sélectionnez une des configurations de construction (« Build Configuration ») à partir de la 

liste déroulante « Configuration » dans le panneau droit. 

5- Dans l’onglet « Tools Setting », sélectionnez l’outil Mapper/Linker et sélectionnez une 

plateforme à partir de la liste déroulante « Target Device ». Pour utiliser un fichier XN 

personnalisé à partir du projet, sélectionnez « Custom target ». 

Alternativement, pour modifier l’un des fichiers XN offert par défaut avec les outils XMOS, faites 

un clic droit sur le fichier dans l’explorateur de projet (« Project Explorer ») et sélectionnez 

« Import XN into Project ». Cela crée une copie locale du fichier et le désigne comme plateforme 

cible. Utilisez la boite de dialogue « Project Properties » pour revenir sur le fichier XN original. 

 

3.2- Construire un Projet 
Le XDE utilise les configurations de construction (« Build Configurations ») pour déterminer les 

réglages à utiliser pour compiler un programme. Les configurations de constructions sont spécifiques 

à un projet et procurent le contrôle sur les options telle que le niveau d’optimisation à effectuer et si 

les informations de débogages sont inclues ou pas dans le binaire compilé. 
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Figure 6 : Boite de dialogue de propriétés du projet « Project Properties » 

 

Le XDE offre deux configurations de constructions pour chaque nouveau projet, nommée 

« Debug » et « Release ». Les réglages par défaut pour ces deux configuations sont donnés dans la 

figure 7. 

 

Figure 7 : Valeurs par Défaut Des Options de Construction 

 

 

Pour compiler votre projet, sélectionnez votre projet dans l’explorateur de projet, cliquez sur la 

flèche juste après le bouton de « Build » et sélectionnez soit Debug soit Release. 

Le XDE compile votre programme, affichant la progression et les erreurs éventuelles dans la 

vue « Console », montrée sur la figure 8. 
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Figure 8 : La vue « Console » affiche la progression de la construction et les erreurs éventuelles. 

 

S’il n’y a pas d’erreurs dans votre programme, le XDE rajoute le fichier binaire résultant de la 

compilation au dossier « Binaries » de votre projet. S’il y a eu des erreurs de reportées, cliquez sur 

l’onglet « Problems » et double cliquez alors sur n’importe quelle erreur, le curseur vous positionnera 

automatiquement sur l’endroit de l’erreur dans l’éditeur. 

3.2.1- Configuration des Options de Construction 

Pour modifier une configuration de construction, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez le projet dans l’explorateur de projet. 

2- Choisissez ProjectProperties. 

La boite de dialogue « Project Properties » s’affiche. 

3- Double cliquez sur l’option « C/XC Build » dans le panneau gauche pour déployer la liste et 

cliquez sur « Settings » pour afficher les réglages du compilateur dans le panneau droit, 

comme montré sur la figure 6. 

4- Sélectionnez l’une des configurations de constructions à partir de la liste déroulante 

« Configuration » dans le panneau droit. 

Alternativement, pour ajouter une configuration de construction, ou supprimer une 

configuration existante, cliquez sur « Manage configurations » pour ouvrir la boite de 

dialogue « Manage Configurations ». 

5- Dans l’onglet « Tools setting », sélectionnez l’outil et la catégorie d’options que vous voulez 

modifier. 

6- Changez les réglages au besoin. 

Pour changer une option qui n’est pas affichée, sélectionnez la catégorie « Miscellaneous » 

et entrez l’option de la ligne de commande dans la zone de texte « Other flags ». La liste 

complète des options de la ligne de commande est donnée au chapitre 13. 
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3.2.2- Voir l’Utilisation en Ressources 

Double cliquez sur un fichier binaire dans l’explorateur de projets pour ouvrir la vue 

« Binary », qui affiche les informations à propos de la quantité de ressources consommées par le 

programme compilé quand il s’exécute sur le composant cible. 

 

3.3- Exécuter un Programme 
Le XDE utilise les configurations d’exécution « Run Configurations » pour déterminer les réglages 

à utiliser pour exécuter un programme. Les configurations d’exécution sont spécifiques au chaque 

projet et à la plateforme cible. Pour créer une configuration d’exécution, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez le projet dans l’explorateur de projet. 

2- Choisissez ProjectRun Configurations. 

La boite de dialogue « Run Configurations » s’ouvre. 

3- Double cliquez « XCore Application » dans la liste qui est sur le panneau gauche. 

Le XDE crée une nouvelle configuration et affiche les réglages par défaut dans le panneau de 

droite, comme le montre la figure 9. 

 

Figure 9 : Fenêtre des Configurations d’Exécution (« Run Configurations ») 

4- Entrez le nom que vous voulez donner à la configuration d’exécution dans la zone de texte 

« Name ». 
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5- Le XDE essaie d’identifier le projet cible et l’exécutable à votre place. Pour en sélectionner un 

par vous-même, cliquez sur « Browse » à droite de la zone de texte « Project » et 

sélectionnez votre projet dans la boite de dialogue « Project Selection ». Cliquez par la suite 

« Search Project »  et sélectionnez le fichier exécutable dans la boite de dialogue « Program 

Selection ». 

 Vous devez avoir compilé au préalable votre programme sans erreur pour que 

l’exécutable soit disponible dans la liste de sélection. 

6- Si votre carte de développement est connectée à votre système, vérifiez l’option 

« Hardware » et sélectionnez votre adaptateur de débogage dans la liste des adaptateurs 

« Adapter ». Alternativement, vérifiez l’option « Simulator » pour exécuter votre programme 

dans le simulateur XMOS. 

Si votre carte utilise un adaptateur interne, le nom de la carte sera affiché dans la liste 

« Adapter ». Cf. §2.3 pour plus d’informations. 

7- Cliquez sur « Run » pour sauvegarder vos réglages et exécuter votre programme. 

 

Le XDE enregistre les dernières configurations utilisées pour exécuter votre programme. Pour 

exécuter votre programme en utilisant la même configuration, cliquez juste sur le bouton 

« Run ». Pour utiliser une configuration différente, cliquez sur la flèche à droite du bouton 

« Run » et sélectionnez une configuration à partir de la liste déroulante. 

 

3.4- Importer et Exporter les Projets 
Le XDE permet de partager facilement les projets avec d’autres développeurs.  

Pour importer un projet, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez FileImport. 

2- Double cliquez sur l’option « General », puis sélectionnez l’option « Existing Projects into 

Workspace » et cliquez « Next ». 

La boite de dialogue « Import » s’ouvre. 

3- Cliquez « Browse » (juste à côté de la zone de texte « Select archive file ») pour ouvrir la boite 

de dialogue « File ». 

4- Sélectionnez l’archive à importer et cliquez sur « Open » pour fermer la boite de dialogue. 

L’archive apparait dans la zone de texte « Select archive file ». 

5- Cliquez sur « Finish » pour fermer la boite de dialogue. 

Le XDE importe les projets archivés dans votre environnement de travail. 

Pour exporter un projet, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez FileExport. 

La boite de dialogue « Export » s’affiche. 

2- Double cliquez sur l’option « General », puis sélectionnez « Archive File » et cliquez « Next ». 

3- Sélectionnez les projets que vous voulez exporter dans le panneau en haut à gauche. 

Vous pouvez exclure certains fichiers en les désélectionnant dans le panneau haut à droite. 
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4- Entrez le nom que vous voulez donner à l’archive dans la zone de texte « To archive file ». 

Alternativement, cliquez « Browse » pour ouvrir la boite de dialogue « Export to Archive 

File », puis naviguez jusqu’au répertoire destination, entrez le nom à donner à l’archive et 

cliquez sur « Save » pour fermer la boite de dialogue.  

5- Cliquez sur « Finish » pour fermer la boite de dialogue « Export ». 

Le XDE crée une archive qui contient les projets sélectionnés. 
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4- Vérifier le Timing des Programmes 
 

L’outil XMOS Timing Analyzer (Analyseur de timing XMOS) vous permet de déterminer le 

temps nécessaire pour exécuter du code sur votre plateforme cible. En raison de la nature 

déterministe de l’architecture XMOS, les outils peuvent mesurer le temps le plus court ainsi que le 

temps le plus long requis pour exécuter une section de code. Lorsqu’ils sont combinés avec les 

exigences spécifiées par l’utilisateur, les outils peuvent déterminer, au moment de la compilation, si 

toutes les sections de code ayant de fortes contraintes en temps  ont la garantie de s’exécuter dans 

les temps impartis. 

 

4.1- Démarrage de l’analyseur de timing (Timing Analyzer) 
Pour charger un programme sous le contrôle de l’analyseur de temps, suivez les étapes 

suivantes : 

1- Sélectionnez votre projet dans l’explorateur de projet. 

2- Choisissez TimingTime Configurations. 

La boite de dialogue « Time Configuration » s’affiche. 

3- Double cliquez sur XCore Application. 

Le XDE crée une nouvelle configuration et affiche les réglages par défaut dans le panneau de 

droite, montré sur la figure 10. 

4- Saisissez le nom que vous voulez donner à la configuration temporelle (Time Configuration) 

dans la zone de texte « Name ». 

 
Figure 10 : La fenêtre de la configuration temporelle (Time Configuration) 

 

5- Le XDE essaie d’identifier le projet cible et l’exécutable à votre place. Pour en sélectionner un 

par vous-même, cliquez sur « Browse » à droite de la zone de texte « Project » et 

sélectionnez votre projet dans la boite de dialogue « Project Selection ». Cliquez par la suite 

« Search Project »  et sélectionnez le fichier exécutable dans la boite de dialogue « Program 

Selection ». 
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 Vous devez avoir compilé au préalable votre programme sans erreur pour que 

l’exécutable soit disponible dans la liste de sélection. 

6- Cliquez sur Time pour sauvegarder vos réglages et charger le programme dans l’analyseur de 

timing. 

Le XDE charge votre programme dans l’analyseur de timing et l’ouvre dans la perspective 

« Timing », montré sur la figure 11. Dans cette perspective, l’éditeur est en lecture seule, 

pour garantir que la relation entre le binaire et le code source reste consistante. 

 
Figure 11 : La perspective XTA (XMOS Timing Analyser) 

 

Le XDE se souvient des dernières configurations utilisées pour charger votre programme. 

Pour charger votre programme en utilisant les mêmes réglages, cliquez juste sur le bouton 

« XTA». Pour utiliser une configuration différente, cliquez sur la flèche à droite du bouton « XTA» 

et sélectionnez une configuration à partir de la liste déroulante. 

 

4.2- Mesurer la Durée d’une Section de Code 

Note du traducteur : le mot anglais « route » serait mieux traduit par « parcours » ou 

« itinéraire », cependant, je vais plutôt utiliser le terme français « route » pour mieux coller au texte 

anglais d’origine. 

Une « route » consiste en l’ensemble de tous les chemins par lesquels le contrôle peut 

circuler entre deux point (points finaux « endpoints ») dans un programme. Chaque route possède un 

temps de meilleur-cas  dans lequel les branchent empruntent le chemin qui nécessite le temps 

d’exécution le plus court, et un temps de pire-cas correspondant. 

Pour spécifier une route et l’analyser, suivez les étapes suivantes : 

 
1- Faites un clic droit sur un marqueur de point final dans la marge de l’éditeur pour afficher 
le menu, et choisissez « Set from endpoint ». 

 
Un point vert est rajouté au coin supérieur droit du marqueur. 

 2- Faites un clic droit sur un marqueur de point final et choisissez « Set to endpoint ». 

 
Un point rouge est rajouté au coin inférieur droit du marqueur. 
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 Vous pouvez spécifier un point de départ au-dessus d’un point final. Vous pouvez aussi 
spécifier un point départ au niveau ou après un point final, définissant ainsi une route dont 
le chemin sort et rentre dans la fonction. Ceci est typique des fonctions appelées plusieurs 
fois ou dans des boucles. 

 

3- Cliquez sur le bouton « Analyze Endpoints » dans la barre d’outils principale. 
Le XDE analyse tous les chemins dans la route spécifié, affichant ainsi une représentation en 
arborescence dans le panneau inférieur de la vue « Routes » et une représentation sous 
forme de graphique dans l’onglet « Structure » de la vue « Visualisations ». 

 

Alternativement, pour analyser le temps écoulé pour l’exécution d’une fonction, cliquez 
juste sur le bouton « Analyse Function » dans la barre d’outils principale et sélectionnez une 
fonction dans la liste déroulante. 

 Le XDE offre des marqueurs de points finaux pour toutes les instructions pour lesquelles 
l’ordre est garanti durant la compilation. Ces instructions incluent les opérations 
d’entrées/sorties (I/O) et les appels de fonctions. 

 

4.3- Visualiser les Routes 
La vue « Routes » affiche une représentation structurelle d’une route donnée. Chaque fois 

que vous analysez une route, une entrée est rajoutée au panneau du haut. Cliquez sur n’importe 

quelle route pour la voir dans le panneau du bas. Elle est représentée par les nœuds suivant : 

 
Une fonction au niveau sources. 

 
Une liste de nœuds qui sont exécutés en séquence. 

 
Un ensemble de nœuds qui sont exécutés conditionnellement. 

 
Une boucle constitué d’une séquence de nœuds dans laquelle le dernier nœud peut renvoyer 
(brancher) vers le premier nœud. 

 
Un bloc contenant une séquence d’instruction linéaire. 

 
Une seule instruction machine. 

 

4.3.1- La Vue « Visualisations » 

La vue « Visualisations » procure des représentations graphiques d’une route. L’onglet 

« Structure » représente la route sous forme d’une ligne qui va de la gauche vers la droite, comme on 

le voit sur l’exemple de la figure 12. La route se sépare (scinde) en multiple chemin à chaque fois que 

le code effectue des branchements, et tous les chemins se rejoignent à sa fin. Le chemin du timing de 

meilleur-cas est mis en surbrillance en vert, et le pire des cas en rouge, tous les autres chemins étant 

eux coloriés en gris. 
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Figure 12 : Représentation Visuelle d’une Route 

Dans les deux vue « Route » et « Structure », vous pouvez survoler un nœud pour afficher un 

résumé de ses propriétés de timing. Cliquez sur un nœud pour mettre en surbrillance son code 

source dans l’éditeur, ou double cliquez pour aller à la ligne en début du nœud. 

 

4.4- Spécifier les Exigences de Timing 
Une « exigence de timing » spécifie la durée qu’un chemin dans une route peut nécessiter 

pour son exécution afin que le programme fonctionne correctement. Dans le panneau du haut de la 

vue « Routes », l’état (statut) de chaque route est indiqué par une icône à gauche de son nom : 

 
Aucune exigence de timing spécifiée. 

 
Une exigence de timing spécifiée et honorée. 

 
Une exigence de timing spécifiée et honorée, sous réserve que toutes les instructions 
d’entrées/sorties soit prête à s’exécuter. 

 
Une exigence de timing spécifiée et NON honorée. 

 

Pour spécifier une exigence de timing, faite un clic droit sur une route et choisissez « Set 

timing requirements ». Une boite de dialogue s’ouvre. Entrez le temps maximum durant lequel le 

chemin doit s’exécuter soit en ns, en cycles ou en MHz et cliquez « OK ». Le XDE met à jour l’état 

(statut) de la route. 

 

4.5- Ajouter les Informations d’Exécution du Programme 
Sous certaines conditions, l’analyseur de timing est incapable de prouver le timing sans 

informations additionnelles. On peut citer comme exemples de conditions : 
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- La route contient une instruction d’entrée/sortie (I/O) qui peut se mettre en attente pour un 

temps inconnu. 

- La route contient une boucle avec une condition de sortie dépendante des données. 

- Un chemin ne pouvant répondre à une contrainte de temps, mais ce chemin n’est exécuté 

qu’en résultat à une condition d’erreur et n’est donc pas obligé de satisfaire un timing 

critique. 

Dans ces conditions vous pouvez fournir à l’analyseur de timing des informations 

supplémentaires à propos de l’exécution de votre programme. Armé de ces informations 

supplémentaires, l’analyseur est alors capable de prouver que les conditions (obligations) de 

temps d’une route sont bien satisfaites. Les informations que vous pouvez fournir peuvent 

inclure : 

- Le nombre d’itérations d’une boucle : Faites un clic droit sur un nœud correspondant à une 

boucle et choisissez « Set loop iterations » pour afficher la boite de dialogue. Entrez le 

nombre maximum d’itération de la boucle et cliquez sur « OK ». 

- Le temps de pause maximum d’une instruction d’entrée/sortie (I/O) : faites un clic droit sur 

un nœud correspondant à une instruction, puis choisissez « Set instruction time » pour 

afficher la boite de dialogue. Entrez une valeur, sélectionnez une unité de temps/taux (par 

exemple nanosecondes ou MHz) et cliquez sur « OK ». 

- Exclure un chemin d’une route : faites un clic droit sur un nœud et choisissez « Exclude ». 

 

4.5.1- Affiner l’Analyse du Pire-Cas : 

Par défaut, l’analyseur de timing assume qu’une route suit toujours les branches qui prennent la 

plus de temps pour s’exécuter. Si vous savez que ce n’est pas le cas, par exemple via l’inspection 

durant la simulation ou bien encore via une analyse formelle de votre programme, vous pouvez 

affiner les paramètres utilisés par l’analyseur. Les affinements que vous pouvez faire comprennent : 

- Spécification du temps d’exécution absolu pour un appel de fonction : faites un clic droit 

sur un nœud correspondant à une fonction et choisissez « Set function time » pour ouvrir la 

boite de dialogue. Entrez le temps et cliquez sur « OK ». 

- Spécification du temps absolu pour un chemin : sélectionnez un chemin en maintenant 

enfoncée la touche Ctrl (Windows, Linux) ou  (Mac) et en cliquant sur deux nœuds 

d’instruction, puis faites un clic droit et choisissez « Set path time » pour ouvrir la boite de 

dialogue. Entrez le temps et cliquez sur « OK ». 

- Spécification du nombre de fois qu’un nœud est exécuté : par défaut, l’analyseur assume 

que le nombre de fois qu’un nœud est exécuté est la multiplication du nombre d’itération de 

chaque boucle dans sa portée (niveau de visibilité). Pour forcer le nombre d’itération à une 

valeur absolue, faites un clic droit et choisissez « Set loop scope» pour ouvrir la boite de 

dialogue. Sélectionnez « Make scope absolute » et cliquez sur « OK ». 

- Spécification du nombre de fois qu’une condition est exécutée par une boucle : Par défaut, 

l’analyseur assume qu’un nœud conditionnel suit toujours un chemin qui prend le plus de 

temps pour s’exécuter. Pour spécifier le nombre de fois qu’une cible conditionnelle est 

exécutée, faites un clic droit sur le nœud cible et choisissez « Set loop path iterations » pour 

ouvrir la boite de dialogue. Entrez le nombre d’itérations et cliquez sur « OK ». 
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4.6- Valider des Exigences de  Timing Durant la Compilation 
Une fois que vous avez spécifié les exigences de timing pour votre programme, y compris 

tout affinement à propos de son exécution, vous pouvez générer un scripte qui vérifie ces exigences 

au moment de la compilation. 

Pour créer un scripte qui vérifie toutes les exigences de timing spécifiées dans la vue 

« Routes », suivez les étapes suivantes : 

 

1- cliquez le buton « Generate script » 

La boite de dialogue « Script Options » s’affiche, comme sur la figure 13. 

 
Figure 13 : boite de dialogue « Script Options » 

2- Entrez le nom que vous voulez donner au script (avec une extension .xta) dans la zone de 

texte « Script location ». 

3- Pour changer les noms des pragmas rajoutées au fichier source, modifiez leurs valeurs dans 

les champs « Pragma name ». 

4- Cliquez « OK » pour sauvegarder le scripte et mettre à jour votre code source. 

Le XDE rajoute le scripte à votre projet et l’ouvre dans l’éditeur. Il met aussi à jour vos 

fichiers sources avec toutes les pragma requises par le scripte. 

5- Pour voir un résumé de l’analyse du timing lors des compilations successives, ajoutez la 

commande suivante à la fin du scripte : 

Print summary 

 La prochaine fois que vous compilez votre programme, les contraintes/exigences de timing sont 

vérifiées et tout échec est reporté comme une erreur de compilation. Double cliquez sur n’importe 

qu’elle erreur de timing pour voir l’exigence qui a échouée dans le scripte. 
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5- Simuler les Programmes 
 

Le simulateur XMOS procure un modèle précis au cycle près des systèmes conçus à partir 

d’un ou plusieurs composants XMOS. En utilisant le simulateur, vous pouvez voir la trace des 

instructions du processeur, vous pouvez visualiser l’état machine et configurer les boucles locales 

(loopbacks) pour modéliser le comportement des divers composants connectés aux ports et aux liens 

(link) XMOS. 

 

5.1- Simuler un Programme 
Le XDE utilise les configurations d’exécution (« Run Configurations ») pour déterminer les 

réglages à utiliser pour exécuter un programme. Les configurations d’exécution sont spécifiques au 

projet et à la plateforme cible. Pour créer une configuration d’exécution, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez le projet dans l’explorateur de projet. 

2- Choisissez ProjectRun Configurations. 

La boite de dialogue « Run Configurations » s’ouvre. 

3- Double cliquez « XCore Application » dans la liste qui est sur le panneau gauche. 

Le XDE crée une nouvelle configuration et affiche les réglages par défaut dans le panneau de 

droite 

4- Entrez le nom que vous voulez donner à la configuration d’exécution dans la zone de texte 

« Name ». 

5- Le XDE essaie d’identifier le projet cible et l’exécutable à votre place. Pour en sélectionner un 

par vous-même, cliquez sur « Browse » à droite de la zone de texte « Project » et 

sélectionnez votre projet dans la boite de dialogue « Project Selection ». Cliquez par la suite 

« Search Project »  et sélectionnez le fichier exécutable dans la boite de dialogue « Program 

Selection ». 

 Vous devez avoir compilé au préalable votre programme sans erreur pour que 

l’exécutable soit disponible dans la liste de sélection. 

6- Sélectionnez l’option « simulator ». 

7- Cliquez sur l’onglet « Simulator » pour afficher les options de configuration du simulateur, 

montrées sur la figure 14. 

 
Figure 14 : Options de Configuration du Simulateur. 

8- Pour afficher la trace des instructions processeur durant la simulation, sélectionnez « Dump 

simulator trace ». 

Par défaut, la trace de d’instruction est affichée dans la vue « Console ». Pour écrire la trace 

dans un fichier (au lieu de la console), sélectionnez « Trace to file » et entrez un nom de 

fichier. Le nom du fichier doit être différent de tous les autres fichiers de votre projet. 
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Le format de la trace d’instruction est décrit par la figure 53. 

9- Pour voir un résumé de l’exécution du programme une fois celui-ci terminé, sélectionnez 

« Display statistics ». Le résumé inclus le nombre total d’instruction pour chaque fil 

d’exécution matériel (hardware thread), et le nombre de jeton (token) de données et de 

contrôle envoyé au travers des switchse. 

10- Pour limiter le nombre de cycles exécutés par le simulateur, entrez une valeur dans la zone 

de texte « Limit cycles ». Laissez cette même zone vide si vous voulez que votre programme 

s’exécute du début jusqu’à la fin. Cette option est utile pour simuler les programmes 

contenant des boucles interminables (sans fin). 

11- Cliquez « Run » pour sauvegarder la configuration et exécuter votre programme dans le 

simulateur. Le XDE charge votre exécutable, en affichant toute sortie générée par votre 

programme dans la vue « Console ». 

Le XDE enregistre les dernières configurations utilisées pour exécuter votre programme. Pour 

exécuter votre programme en utilisant la même configuration, cliquez juste sur le bouton 

« Run ». Pour utiliser une configuration différente, cliquez sur la flèche à droite du bouton 

« Run » et sélectionnez une configuration à partir de la liste déroulante. 

 

5.2- Tracer des Signaux 
Le simulateur peut enregistrer les données de traçage des signaux dans un fichier VCD que vous 

pouvez visualiser avec la visionneuse de courbes. Pour activer le traçage des signaux, suivez les 

étapes suivantes : 

1- Créez une configuration d’exécution dans le simulateur (voir §5.1). 

2- Cliquez sur l’onglet « Simulator » pour afficher les options de configuration du simulateur. 

3- Sélectionnez « Enable signal tracing » dans le panneau « Signal Tracing ». 

4- Dans le groupe « System Trace Options », pour tracer toutes les pines d’entrée/sortie (I/O), 

sélectionnez « Pins ». 

5- Dans le groupe « Core Trace Options », pour tracer l’état machine sur un cœur spécifique, 

cliquez sur « Add » pour afficher un ensemble de listes déroulantes et de cases à cocher 

configurables. Sélectionnez le cœur et l’état machine que vous voulez tracer. 

L’état machine qui peut être tracé inclus les cycles processeurs, les ports, les fils d’exécution 

(threads), les blocs horloges, les ???pads ??? et les instructions processeur. 

6- Cliquez « Run » pour sauvegarder vos réglages et exécuter votre programme. 

Le XDE charge votre programme and le simulateur et, à la fin de l’exécution, rajoute le fichier 

VCD généré à votre projet. 

Double cliquez sur le fichier VCD dans l’explorateur de projet (« Project Explorer ») pour 

l’ouvrir dans la vue « Signals » et la vue « Waves », comme montré dans la figure 15. La vue 

« Signals » contient une liste hiérarchique des nœuds, cœurs et signaux. 
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Figure 15 : Les vues « Signals » et « Waves » 

 

Cliquez sur le signe plus (Windows) ou le petit triangle (Mac) pour déployer un dossier et afficher sa 

collection de signaux ou de sous-dossiers. Double cliquez sur un signal ou un dossier entier pour 

l’afficher dans la vue « Waves ». 

 Cliquez sur le bouton « Display » pour permuter entre la vue hiérarchique et la vue plate des 

signaux. 

Glissez les signaux de la vue « Signals » vers la vue « Waves » pour voir le tracé de la courbe du 

signal. 

5.2.1- Travailler avec les Signaux 

Déplacez le curseur au-dessus d’un signal pour voire le temps depuis le début de la 

simulation dans le composant graphique numérique situé en haut de la vue « Waves ». Si le curseur 

change en un doigt, vous pouvez double cliquer dessus pour localiser l’instruction de sortie dans le 

code source qui (pilote le) à l’origine de l’état du signal.  Utilisez la barre d’outil de la vue « Waves » 

pour effectuer les opérations suivantes : 

  Pour voir une courbe de signal entière, cliquez sur le bouton « Zoom fit ». 

Pour se déplacer parmi les transitions d’un signal sélectionné, cliquez sur les boutons 

« Next » et « Previous ». L’instruction de sortie du code source responsable de la transition du signal 

est mise en surbrillance dans l’éditeur. 

Pour rechercher une transition spécifique, cliquez sur le bouton « Search Transition » pour ouvrir 

la boite de dialogue. Entre une valeur et faites « Find ». 

 

Pour sauvegarder la configuration (session), cliquez sur le bouton « Write Session File » et 

entrez un nom de fichier. Vos réglages sont sauvegardés pour être réutilisés à chaque fois que vous 
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rechargerez le fichier VCD dans la vue « Waves ». Cliquez sur le bouton « Read Session File » pour 

charger le fichier des réglages récemment sauvegardés. 

Vous pouvez contrôler l’affichage des signaux dans la vue « Waves » comme suit : 

- Afficher les valeurs du signal en ASCII : Faites un clic droit sir un signal dans la vue « Waves » 

pour afficher le menu contextuel et choisissez « Data FormatASCII ». 

- Rajouter un séparateur entre les signaux : Faites un clic droit sir un signal dans la vue 

« Waves » pour afficher le menu contextuel et choisissez « Add Separator». 

- Nommer un séparateur : Faites un clic droit sur un séparateur pour afficher le menu 

contextuel et choisissez « Name Separator». Entrez un nom à affecter au séparateur dans la 

boite de dialogue « Name Separator » et cliquez « OK ». 

- Déplacer un séparateur : Faire un clic sur le séparateur, et le glisser vers la position désirée. 

 

5.3- Mettre en Place les Boucles Locales (Loopbacks) 
Vous pouvez connecter deux ports ou pines quelconques dans votre simulation, pour modéliser 

les connections entre pines. Pour configurer les boucles locales, suivez les étapes suivantes : 

1- Créez une configuration d’exécution dans le simulateur (voir §5.1). 

2- Cliquez sur l’onglet « Simulator » pour afficher les options de configuration du simulateur. 

3- Cliquez sur l’onglet « Loopback » dans le paneau « Plugins » et sélectionnez « Enable pin 

connections». 

4- Cliquez « Add » dans le panneau « Pin Connections ». 

Une configuration de boucle locale vide est affichée, comme le montre la figure 16. La boucle 

locale consiste en deux ensembles d’options que vous pouvez configurer pour deux 

différents ports. 

 
Figure 16 : Mise en Place d’une Connexion en Boucle Locale (loopback) 

5- Sélectionnez une valeur pour « Core » et « Port » à partir des listes déroulantes pour chaque 

terminaison de la connexion. 

Si vous laissez le cœur (« Core ») indéterminé, la liste des ports est récupérée à partir du 

fichier XN du projet et le cœur est déterminé automatiquement. Si vous spécifiez le cœur, la 

liste des ports est prise automatiquement du fichier d’entête « xs1.h ». 
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Pour spécifier que seul un sous ensemble des pines sont connectées au port, changez les 

valeurs de « Offset » et « Width ». 

6- Cliquez « Run » pour sauvegarder vos réglages et exécuter votre programme. 

5.4- Interfaçage avec des Plugins Externes 
Vous pouvez connecter votre simulateur à n’importe quel plugin externe qui a été compilé sur 

votre PC hôte en utilisant l’interface de plugin du simulateur XMOS (XMOS Simulator Plugin 

Interface) (voir §12.3). Pour configurer un plugin externe, suivez les étapes suivantes : 

1- Créez une configuration d’exécution dans le simulateur (voir §5.1). 

2- Cliquez sur l’onglet « Simulator » pour afficher les options de configuration du simulateur. 

3- Cliquez sur l’onglet « External » dans le paneau « Plugins ». 

4- Cliquez « Add » dans le panneau « Plugins». 

Une configuration de plugin vide est affichée, comme le montre la figure 17.  

 
Figure 17 : Mise en Place d’un Plugin Externe 

 

5- Sélectionnez la DLL du plugin et spécifiez la chaine des éventuels arguments de la ligne de 

commande. 

6- Cliquez « Run » pour sauvegarder vos réglages et exécuter votre programme dans le 

simulateur avec les plugins que vous avez spécifiés. 

  



GUIDE UTILISATEUR DES OUTILS DE DEVELOPPEMENT XMOS 

 

 33 

6- Mettre au point (déboguer) les Programmes 
 

Le débogueur XMOS vous permet de voir ce qui se passe « à l’intérieur » de votre 

programme quand il s’exécute sur le matériel ou dans le simulateur. Il peut vous aider à identifier la 

cause de tout comportement erroné. 

 

Figure 18 : La Perspective « Debug » 

Pour une visibilité complète de votre programme, vous devez le compiler avec les options de 

débogages activées (voir §3.2). Cela force le compilateur à rajouter, dans l’exécutable, des symboles 

qui permettent au débogueur de faire les associations directes avec le code source. Notez que 

compiler le programme avec les options d’optimisation activées peut rendre le débogage plus 

difficile. 

 

6.1- Lancer le Débogueur 
Pour exécuter un programme sous le contrôle du débogueur, suivez les étapes suivantes : 

1- Sélectionnez votre programme dans l’explorateur de projet. 

2- Choisissez « RunDebug Configurations ». 

La boite de dialogue « Debug Configuration » s’ouvre. 

3- Double cliquez sur « XCore Application ». 

Le XDE crée une nouvelle configuration et affiche les réglages par défaut dans le panneau de 

droite, montré sur la figure 19. 
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Figure 19 : Fenêtre de la configuration de débogage 

 

4- Entrez le nom que vous voulez donner à la configuration de débogage dans la zone de texte 

« Name ». 

5- Le XDE essaie d’identifier le projet cible et l’exécutable à votre place. Pour en sélectionner un 

par vous-même, cliquez sur « Browse » à droite de la zone de texte « Project » et 

sélectionnez votre projet dans la boite de dialogue « Project Selection ». Cliquez par la suite 

« Search Project »  et sélectionnez le fichier exécutable dans la boite de dialogue « Program 

Selection ». 

 Vous devez avoir compilé au préalable votre programme sans erreur pour que 

l’exécutable soit disponible dans la liste de sélection. 

6- Si votre carte de développement est connectée à votre système, vérifiez l’option 

« Hardware » et sélectionnez votre adaptateur de débogage dans la liste des adaptateurs 

« Adapter ». Alternativement, vérifiez l’option « Simulator » pour exécuter votre programme 

dans le simulateur XMOS. 

Si votre carte utilise un adaptateur interne, le nom de la carte sera affiché dans la liste 

« Adapter ». Cf. §2.3 pour plus d’informations. 

7- Cliquez sur « Debug » pour sauvegarder vos réglages et exécuter votre programme. 

Si le XDE vous demande d’ouvrir la perspective « Debug », cochez la case « Remember my 

decision » et cliquez « Yes ». 

Le XDE ouvre la perspective « Debug » et charge votre exécutable sous le contrôle du débogueur. 

 Le XDE enregistre les dernières configurations utilisées pour déboguer votre programme. Pour 

déboguer votre programme en utilisant les mêmes réglages, cliquez juste sur le bouton « Debug». 
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Pour utiliser une configuration différente, cliquez sur la flèche à droite du bouton « Debug» et 

sélectionnez une configuration à partir de la liste déroulante. 

 

6.2- Controller l’Exécution du Programme 

 
Une fois lancé, le débogueur exécute le programme jusqu’à ce qu’une exception soit levée, 
ou bien que vous suspendiez l’exécution en cliquant sur le bouton « Suspend ». 

 

Cliquez sur « Resume » pour continuer l’exécution d’un programme suspendu, ou sur l’un 
des contrôles pas à pas pour avancer le thread sélectionné dans la vue « Debug » d’une 
manière incrémentale. 

 

« Step Into » : exécute une seule ligne de code source dans le thread sélectionné dans la 
vue « Debug ». Si la ligne suivante est un appel de fonction, le débogueur suspend 
l’exécution à la première instruction dans la fonction appelée. Tous les autres threads 
reprennent leur exécution. 

 

« Step Over » : exécute une seule ligne de code source dans le thread sélectionné dans la 
vue « Debug ». Tous les autres threads reprennent leur exécution. 

 

« Step Return » : exécute le thread sélectionné dans la vue « Debug » en pas à pas jusqu’à 
ce que la prochaine ligne de code soit un appel de fonction, le débogueur exécute 
l’intégralité de la fonction. Tous les autres threads reprennent leur exécution. 

 

« Step Through » : Switche le context du débogueur vers le thread d’entrée correspondant 
à une instruction de sortie d’un canal. Ceci est pratique pour suivre le chemin des données 
quand il passe entre les différents threads. Aucun autre thread ne reprend son exécution. 

 

 Quand vous déboguez du code optimisé, une opération de pas à pas n’est pas garantie 

d’avancer vers la ligne de code source suivante, puisque le compilateur peut avoir réordonné 

les instructions pour améliorer les performances à l’exécution. 

 

6.3- Examiner un Programme Suspendu 
Une fois un programme suspendu, vous pouvez demander à voir l’état de chaque thread et 

vous pouvez inspecter les valeurs stockées dans les registres et en mémoire. 

6.3.1- Examiner la Pile d’Appel d’un Thread 

La vue « Debug » affiche la liste des threads du logiciel, chacune pouvant être déployée pour 

afficher sa pile d’appel, comme montré sur la figure 20. 
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Figure 20 : la vue « Debug » 

Dans cet exemple, le cœur stdcore*0+ du processeur est suspendu à un point d’arrêt dans la 

fonction « send_data » à la ligne 25 du fichier « debug.xc ». 

6.3.2- Examiner les Variables 

La vue « Variables » affiche les variables et leurs valeurs, comme montré dans l’exemple de la 

figure 21. Dans la vue « Debug » cliquez sur n’importe qu’elle fonction dans la pile d’appel du thread 

pour voir ses variables. 

 

Figure 21 : la Vue « Variables » 

Pour voir une variable globale, faite un clic droit dans la vue « Variables », sélectionnez « Add 

Global Variables » à partir du menu contextuel pour ouvrir une boite de dialogue et sélectionnez la 

ou les variables globales à rajouter à la vue. 

Compiler un programme sans optimisations garanti que chaque variable est conservée en 

mémoire durant sa visibilité de manière à ce qu’elle puisse être affichée. Si les optimisations sont 

activées, une variable peut ne plus être disponible pour être inspectée, un message « <value 

optimized out> » est alors affiché. 

Vous pouvez faire ce qui suit avec les variables : 

- Afficher la valeur d’une variable au format Hexadécimal : faites un clic droit sur une variable 

pour faire surgir le menu contextuel et choisissez « FormatHexadecimal ». Vous pouvez 

aussi choisir « Binary », « Decimal » ou « Normal ». Le format « Normal » est déterminé par 

le type de la variable. 
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- Changer la valeur de la variable : Cliquez sur une valeur pour la mettre en surbrillance, 

entrez une nouvelle valeur et pressez « Enter ». La table d’entre est mise en surbrillance de 

couleur jaune pour indiquer que la valeur a été changée. Ceci vous permet de tester ce qui 

pourrait se passer sous certaines conditions. 

- Empêcher le débogueur de lire une variable : Faites un clic droit sur une variable et choir 

« Disable » à partir du menu contextuel. Ceci est utile si le type de la variable est qualifié de 

« volatile ». 

Pour appliquer les réglages à de multiples  variable en une seule fois, maintenez pressé la touche 

« Ctrl » (Windows, Linux) ou  (Mac) quand vous cliquez sur les variables, puis faites un clic droit et 

sélectionnez une option du menu contextuel. 

 

6.3.3- Examiner la Mémoire 

La vue « Memory » procure une liste de moniteurs de mémoire « memory monitors », chacun 

représentant une section de la mémoire, comme montré sur l’exemple de la figure 22. Pour ouvrir la 

vue « Memory », choisissez « WindowShow ViewMemory ». Dans la vue « Debug » cliquez sur 

n’importe quel thread pour voir le contenu de sa mémoire. 

 

Figure 22 : La Vue « Memory » 

Pour spécifier une adresse mémoire à voir, cliquez sur le bouton « Add » pour ouvrir la boite de 

dialogue du moniteur de mémoire (« Memory Monitor »), entrez l’adresse de la case mémoire et 

cliquez sur le bouton « OK ». Vous pouvez entrer une adresse absolue ou une expression C/XC. Pour 

voir le contenu d’un tableau, entrez juste son nom. 

Pour afficher le contenu de la mémoire sous un format différent comme le Hex ou ASCII, cliquez 

sur l’onglet « New Rendering », sélectionnez un format et cliquez « Add Renderings ». Le XDE rajoute 

un nouvel onglet dans le panneau de droite de la vue « Memory », chacun affichant une 

interprétation différente des valeurs en mémoire. 

 

6.4- Travailler avec les Points d’Arrêt 
Un point d’arrêt (« breakpoint ») est un marqueur dans le programme qui ordonne le 

débogueur d’interrompre l’exécution de manière à ce que vous puissiez analyser l’état du 

programme. Vous pouvez rajouter des points d’arrêt sur n’importe qu’elle ligne exécutable de votre 

code, causant ainsi la suspension du programme avant l’exécution de la ligne concernée. 
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Pour ajouter un point d’arrêt, double cliquez sur la barre des marqueurs sur la marge gauche de 

l’éditeur de code, à côté de la ligne sur laquelle vous voulez suspendre l’exécution. Un point bleu 

s’affiche pour indiquer la présence d’un point d’arrêt. Notez que le point d’arrêt est valable pour 

chaque thread exécutant la fonction. 

Les points d’arrêt sont aussi affichés dans la vue « Breakpoints ». Pour ouvrir la vue « Breakpoints », 

choisissez « WindowShow ViewBreakpoints ». Double cliquez sur un point d’arrêt pour localiser 

la ligne correspondante dans l’éditeur de code source. 

Voilà certaine autres choses que vous pouvez faires aves les points d’arrêt : 

- Mettre un point d’arrêt conditionnel : Faites un clic droit sur un point d’arrêt pour afficher le 

menu contextuel, et choisissez « Breakpoint Properties » pour afficher la boite de dialogue 

des propriétés. Cliquez sur l’option « Common » dans le panneau gauche et entrez une 

expression conditionnelle C/XC dans la zone de texte « Condition » dans le panneau de 

droite. L’expression peut contenir n’importe qu’elle variable dans la portée du point d’arrêt. 

- Mettre un point d’observation (« watchpoint ») sur une variable globale : un point 

d’observation est un point d’arrêt spécial qui suspend l’exécution quand une valeur d’une 

expression change (sans précision d’où c’est arrivé). Faites un clic droit n’importe où dans la 

vue « Breakpoints » et choisissez « Add Watchpoint C/XC » à partir du menu contextuel. 

Entre une expression C/XC dans la boite de dialogue, par exemple a[MAX]. Sélectionnez 

« Write » pour arrêter le programme quand l’expression est modifiée, et « Read » quand 

l’expression est lue. 

- Désactiver un point d’arrêt : dans la vue « Breakpoints », décochez la case à cocher à côté 

d’une point d’arrêt pour le désactiver. Re-cochez là pour le réactiver. 

- Supprimer un point d’arrêt : double cliquez sur un marqueur de point d’arrêt dans l’éditeur 

de code pour le retirer. Alternativement, faites un clic droit sur un point d’arrêt dans la vue 

« Breakpoints » et sélectionnez « Remove » à partir du menu contextuel. Pour supprimer 

tous les points d’arrêt, sélectionnez « Remove All ». 

 

6.5- Travailler avec le Code Assembleur 
La vue « Disassembly » affiche les instructions assembleur qui sont exécutées sur la 

plateforme cible, comme montré dans l’exemple de la figure 23. Pour ouvrir la vue « Disassembly », 

choisissez « WindowShow ViewDisassembly ». 
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Figure 23 : Vue « Disassembly » 

 

Le XDE active automatiquement le mode pas à pas au niveau instructions à chaque fois que 

la vue « Disassembly » a le focus. Alternativement, cliquez sur le bouton « Instruction Stepping 

Mode » pour l’activer. Une fois activé, cliquez sur le bouton « Step » pour avancer le programme 

d’une seule et unique instruction assembleur. 
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7- Analyser les Programmes avec XScope 
 

XScope vous permet d’instrumenter votre programme avec des sondes qui collectent les 

données de traçage en temp réel, comme le montre la figure 24. Une sonde renvoi des 

enregistrements contenant les données utilisateur, l’horodatage (timestamp) et les informations du 

compteur de programme (compteur ordinal), puis les envois vers un lien XMOS Link au travers d’un 

adaptateur (dongle) de débogage XTAG-2. Le XTAG-2 envoi les données de traçage vers votre 

ordinateur et ce dernier les enregistre dans un fichier qui pourra être visualisé plus tard dans 

l’environnement XDE. 

 

Figure 24 : Connectivité XScope 

Si vous utilisez un adaptateur de débogage ancien (obsolète) FTDI ou XTAG-1, ou si le connecteur 

XSYS sur votre carte cible ne fournit pas une liaison XMOS Link, vous pouvez configurer les sondes de 

manière à ce qu’elles renvoient les données de traçage via une interface UART. L’interface UART est 

supportée uniquement sur les composants à un seul cœur (mono-cœur) et ses performances sont 

largement réduites. 

 

7.1- Instrumenter un Programme 
L’exemple montré sur la figure 25 trace les niveaux d’entrée d’un microphone. 

# include <xscope .h> 

port micL ; 

port micR ; 

int main () { 

  xscope_register (2, 

                   XSCOPE_CONTINUOUS , " Microphone Left ", XSCOPE_UINT , "mV", 

                   XSCOPE_CONTINUOUS , " Microphone Right ", XSCOPE_UINT , "mV" 

  ); 

  while (1) { 

    int sample ; 

    micL :> sample ; 

    xscope_probe_data_pred (0, sample ); 

    micR :> sample ; 

    xscope_probe_data_pred (1, sample ); 

  } 

} 

Figure 25 : Un programme simple, instrumenté pour générer les échantillons XScope 
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L’appel à « xscope_register » configure deux sondes pour tracer les entrées gauche et 

droite d’un microphone. Les sondes sont définies comme étant continue (« continuous »), ce qui veut 

dire que le visualiseur (outil de tracé de courbe) peut interpoler les valeurs intermédiaires entre deux 

mesures consécutives. 

Dans la boucle principale, le programme appelle la fonction de sonde 

«  xscope_probe_data_pred » chaque fois qu’il échantillonne des données du microphone. Cette 

fonction crée un enregistrement de traçage et l’envoi à l’ordinateur. 

7.1.1- Fonctions d’Instrumentation 

La librairie XScope vous permet de configurer jusqu’à 64 sondes. 
void xscope_register(int num_probes, ...) 

xscope_register prend un nombre variable d’argument sous la forme suivante : 
 int probe_type, char *probe_name, char *data_type, char *unit 

Les types de traçage supporté ainsi que leur mode de visualisation dans le XDE sont donnés sur la 

figure 26. 

 

 
Figure 26 : Types de Sondes Supportées 

 

Ayant configuré une ou plusieurs sondes, les fonctions d’instrumentation suivantes peuvent être 

utilisées pour générer les données de traçage et les envoyer vers l’ordinateur hôte.  

 
void xscope_probe(unsigned char probe) 

xscope_probe génère un échantillon de traçage pour une sonde qui ne possède pas de données 

associées. Cela est valide uniquement pour les sondes start-stop. 

 
void xscope_probe_cpu(unsigned char probe) 

xscope_probe_cpu génère un échantillon de traçage pour une sonde qui ne possède pas de données 

associées. L’échantillon est marqué avec les valeurs du cœur, du thread et du compteur de 

programme, permettant ainsi de lier les données au code source dans le visualiseur. 

 
void xscope_probe_data(unsigned char probe, unsigned int data) 

xscope_probe_data génère un échantillon de traçage pour une sonde avec les données spécifiées. 

 
void xscope_probe_cpu_data(unsigned char probe, unsigned int data) 
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xscope_probe_cpu_data génère un échantillon de traçage pour une sonde avec les données 

spécifiées. L’échantillon est marqué avec les valeurs du cœur, du thread et du compteur de 

programme, permettant ainsi de lier les données au code source dans le visualiseur. 

 
void xscope_probe_data_pred(unsigned char probe, unsigned int data) 

xscope_probe_data_pred génère un échantillon de traçage pour une sonde avec les données 

spécifiées. L’utilisation de cette fonction a pour effet la création (réservation) d’une route partant du 

thread vers l’adaptateur de débogage ; la fonction ne peut ne pas être appelée dans plusieurs 

threads en parallèle.  

 

L’utilisation des fonctions d’instrumentation du XScope entraine l’allocation d’un seul canal pour 

chaque cœur sur lequel les données sont tracées. 

 

7.2- Compiler et Exécuter  un Programme avec Traçage Actif 
Une fois que vous avez instrumenté votre programme, vous devez le compiler et le lier (linker) 

avec la librairie XScope. Pour réaliser le linkage avec la librairie XScope, suivez les étapes suivantes : 

1- Choisissez ProjectProperties 

La boite de dialogue « Projects Properties » s’ouvre. 

2- Double cliquez sur l’option « C/XC Build » dans le panneau de gauche pour déployer la liste et 

cliquez sur « Settings » pour afficher les réglages du compilateur dans le panneau de droite. 

3- Sélectionnez l’une des configuration de construction (build configuration) à partir de la liste 

déroulante « Configuration » dans le panneau de droite. 

4- Dans l’onglet « Tools setting », sélectionnez l’option « Libraries » en dessous de l’outil 

« Mapper/Linker », et rajoutez l’option suivante à la zone de texte « Libraries » : 

Xscope 

Par contre, si vous voulez utiliser l’interface UART, rajoutez plutôt l’option suivante : 

Xscope_uart 

 

Si vous utilisez l’interface XMOS Link, vous devez également spécifier l’emplacement de votre 

XTAG-2 dans le fichier XN de votre carte cible. Par exemple, si vous connectez votre XTAG-2 pour le 

lien Link A sur le nœud Node 0, rajoutez le code suivant à votre fichier XN : 

 
<!-- XSCOPE --> 

<Link Encoding="2wire" Delays="4,4" Flags="SOD"> 

<LinkEndpoint NodeId="0" Link="X0LA"/> 

<LinkEndpoint RoutingId="0x8000" Chanend="1"/> 

</Link> 

 

Pour exécuter un programme avec traçage actif, procédez comme suit: 

1- Créez une configuration d’exécution (Run Configuration) pour charger votre programme (cf. 

§3.3.) 

2- Cliquez sur l’onglet XScope pour afficher les options de configuration de l’oscilloscope. 

3- Sélectionnez « Enable XScope » 

4- Par défaut, le fichier de trace est sauvegardé sous le nom « xscope.xmt ». Pour le 

sauvegarder sous un autre nom, sélectionnez « Output file » et entrez un nom de fichier. 
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5- Pour limiter le nombre d’enregistrement écrit dans le fichier de trace, sélectionnez « Limit 

records to » et entrez le nombre maximum d’enregistrement souhaités. 

6- Cliquez « Run » pour sauvegarder vos réglages et exécuter votre programme. 

Le XDE charge votre programme et, à la fin de l’exécution, rajoute le fichier de trace généré à 

votre projet. 

 

7.3- Utiliser la Vue « Scope » 
Double cliquez sur le fichier de trace pour l’ouvrir dans la vue « Scope », comme le montre la 

figure 27. Le panneau en bas de cette vue affiche une échelle de temps pour chaque sonde : Les 

lignes verticales sur l’échelle de temps indiquent les instants auxquels la sonde a créé 

l’enregistrement. 

Le panneau du haut de la vue « Scope » affiche le graphe des valeurs des données pour 

chaque sonde sélectionnée : l’axe des x représente le temps (idem que l’échelle de temps dans le 

panneau du bas) et l’axe des y représente les valeurs des données tracées. Les sondes sont groupées 

selon les unités auxquelles elles sont assignées, et plusieurs sondes ayant la même unité peuvent 

être superposées sur un même graphe. 

 

 
Figure 27 : La Vue « Scope » 

 

7.3.1- Travailler avec les Données de Traçage 

Dans la vue « Scope », en déplaçant le curseur au-dessus des données affichées par 

l’oscilloscope la  valeur de la donnée survolée (valeur y) et son temps (valeur x) s’affichent dans les 

deux premiers des quatre champs numériques affichés dans la barre du haut de la vue.  Vous pouvez 

faire un clic gauche sur positionner un marqueur sur l’échelle de temps. Le marqueur est affiché 

comme une barre verticale de couleur rouge, et le temps correspondant est affiché dans le troisième 

champ numérique. Le quatrième champ numérique affiche la différence entre le temps pointé par le  

marqueur et la position courante du curseur. 
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Si le curseur change de forme et devient un doigt, vous pouvez double cliquer pour  vous 

positionner directement sur l’instruction du code source qui a générée le point de traçage. (Le clic est 

disponible uniquement pour les enregistrements générés par les traces du CPU). 

Pour les gros fichiers de trace, seule une vue (fenêtre) partielle des données est affichée dans 

la vue « Scope » à un moment donnée. Pour changer la taille de cette fenêtre, mettez à jour le 

nombre qui est dans le champ « Buffer Size ». Déplacez le curseur à droite ou à gauche pour charger 

(afficher) un jeu différent de donnée dans la vue. 

 

 
Pour afficher les points de données de signaux continus interpolés, cliquez sur le bouton 
« Show Points ». 
 

 
Pour visualiser tous les points de données dans la fenêtre, cliquez sur le bouton « Zoom 
Fit ». 
 

 
Pour charger un fichier de trace qui ne fait pas partie de votre projet, cliquez sur le bouton 
« Load » pour afficher la boite de dialogue, sélectionnez un fichier de trace et cliquez sur 
« Open ». 
 

7.4- Impression en Temps Réel 
Vous pouvez rediriger les flux « stdout » et « stderr » pour utiliser l’interface de traçage au 

lieu d’utiliser la JTAG. Cela permet aux fonctions comme « printf » d’être exécutéeen temps rééel 

sans bloquer le thread d’exécution. 
void xscope_config_io(xscope_IORedirectionMode type) 

xscope_config_io redirige stdout et stderr vers l’interface de l’oscilloscope. Les arguments 

supportés sont données en Figure  28. 

 

 
Figure 28 : Redirection I/O Supportées. 

 

L’appel à xscope_register doit être fait pour que la redirection des I/O fonctionne. Si nécessaire, 

vous pouvez simplement enregistrer zéros sondes. 

 

7.5- Configurer l’Interface de Traçage UART 
Si vous choisissez d’utiliser l’interface UART pour sortir les données de trace, vous devez 

aussi fournir à la librairie XScope un port UART TX à 1-bit. 

 

void xscope_config_uart(port port) 

xscope_config_uart spécifie un port à utiliser pour renvoyer les données de traçage. Ce port doit 

avoir été initialisé au préalable avec la pine connectée à la pine UART-TX sur votre adaptateur de 

débogage XMOS. 
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 Les fonctions des sondes ne peuvent être appelées que sur un seul cœur parce que l’interface 

UART utilise un port au lieu d’une liaison XMOS Link. 

 

7.6- Figures de Performance 
Le transfert de données d’un composant XMOS vers l’adaptateur de débogage est sans perte, 

par contre le transfert des données d’un adaptateur de débogage vers votre ordinateur hôte peut 

être fait avec perte de données, cela dépend de la vitesse de votre PC. 

 

7.6.1- Vitesse de Transfert entre XCore et XTAG-2 

La vitesse d’une liaison XMOS Link recommandée pour la plupart des cartes cibles est de 

10ns entre les transitions (10M octets / sec). Cela peut être réalisé en mettant l’espacement inter-

bits (interbit gap) à 5 cycles (cf. §8.7). Les latences et les taux maximum d'appel pour les fonctions 

de sonde en utilisant un lien XMOS Link à cette vitesse sont donnés dans la figure 29. 

 

 
Figure 29 : Figures de Performances XScope pour une Liaison XMOS Link Avec 5 Cycles 

d’Espacement Inter-Bits. 

 

   Si deux appels successifs sont fait, le second appel peut être retardé en synchronisation avec 

la fréquence maximale. Par exemple, si « xscope_probe_data_pred » est appelée deux fois, le second 

appel est retardé d’environ 1.5µs. 

 

Le taux maximum d’appels peut être augmenté en augmentant la vitesse de la liaison et 

réduisant l’espacement inter-bits (cf. §8.7). A petit espacement inter-bits requiert une disposition 

minutieuse de la liaison, car cela augmente la fréquence de liaison. 

L’interface UART s’exécute à une vitesse d’environ 2MB/s. 

 

7.6.2- Taux de Transfert entre XTAG-2 et Ordinateur Hôte 

De nombreux ordinateurs sont limités à la lecture des données de traces à partir d’une XTAG-

2 à un taux de 500,000 enregistrement_de_trace/sec ou même moins. Si votre PC est incapable de 

tenir la charge  il va perdre des enregistrements, réduisant ainsi la granularité des données de 

traçagae. Le visualiseur marquera (mentionnera) la perte de donnée sur l’échelle de temps. 

 


