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INTRODUCTION:
Il ne fait aucun doute que l'industrie automobile est de plus en plus dépendante de l'électronique. Les systèmes d'aide à la conduite (ADAS),
les radars, les capteurs de fusion et les systèmes d'infotainment (IVI) pour véhicules offrent tous un large éventail de fonctionnalités,
telles que la télématique, des systèmes de sécurité, du divertissement, des communications et des informations de connectivité, On
estime que l'électronique coûte au moins 30 pour cent du coût de la production totale d'une automobile.(1) Les nouvelles voitures
peuvent contenir entre 20 et 70 unités de commande électronique, avec plus de 100 millions d'instructions en code objet (soit près de
1 Go de logiciels).(2)

Il est de plus en plus important que les unités de commande offrent des fonctionnalités qui répondent aux exigences
élevées de fiabilité et de qualité de l'industrie, ainsi qu'aux exigences toujours plus élevées de performance. Mais il est
tout aussi nécessaire pour les compilateurs de logiciels et les éditeurs de liens embarqués d'être en mesure de tirer parti
de ces fonctionnalités grâce à des optimisations de la programmation et des performances.

PRÉSENTATION DU PROCESSEUR AURIX 2G TRICORE D'INFINEON
Avec des performances en temps réel et des fonctionnalités de sureté et de sécurité embarquées, la gamme TriCore™
est la solution idéale pour l'industrie du transport. De par ses caractéristiques propres et grâce à ses cœurs Tricore
proposant des niveaux de sécurité et de performance élevés, l'AURIX™ est la plateforme idéale pour une large gamme
d'applications automobiles, y compris les commandes de moteurs à combustion et de véhicules électriques et hybrides,
les unités de commande de transmission, les applications pour les châssis et les groupes motopropulseurs, les systèmes
de freinage, les systèmes électriques de direction assistée, les airbags, les radars, les capteurs de fusion, les systèmes IVI
et les systèmes ADAS.
L'architecture de l'AURIX se compose d'au plus six processeurs superscalaires haute performance TriCore V1.6.2
indépendants de 32 bits, cadencés jusqu'à 300 MHz sur toute la plage de température automobile. L'architecture a été
développée conformément à un processus ISO26262 certifié et conçue pour satisfaire à ASIL-D au niveau de l'application.
Le processeur 2G de l'AURIX comprend un certain nombre de fonctionnalités qui permettent aux architectes de logiciels
automobiles d'optimiser les performances de leurs applications:
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•

Une architecture multicœur redondante de type lockstep

•

Une gestion flexible de la mémoire en utilisant la mémoire proche (NEAR) et lointaine (FAR) avec code de correction

d'erreur (ECC)
•

Un module de sécurité matériel intégré (HSM)

•

Des cœurs superscalaires (TriCore)

•

Un module de temporisation générique intégré (GTM)

•

La prise en charge de la transformation rapide de Fourier (FFT) matérielle

Les architectes de logiciels peuvent tirer un grand bénéfice de chacune de ces caractéristiques, qui, pour la plupart,
fonctionnent plus efficacement quand le compilateur ainsi que l'éditeur de liens peuvent y accéder directement.

LA PUISSANCE DE L'ARCHITECTURE MULTICŒUR
De nombreuses applications automobiles embarquées

LE MODE LOCKSTEP EXPLIQUÉ

sont soumises à des exigences de sécurité très strictes.

Lorsque deux processeurs (ou cœurs) sont initialisés au

Une façon de satisfaire à ces exigences est d'utiliser la

même état durant le démarrage du système et qu'ils

technique lockstep, dans laquelle le cœur principal et le

reçoivent les mêmes entrées (code, opérations de bus

cœur lockstep exécute le même logiciel en parallèle pour

et événements asynchrones), on dit qu'ils fonctionnent

détecter les erreurs d'exécution. Les anciens systèmes

en mode lockstep. C'est-à-dire que pendant le

ont besoin de deux processeurs pour exécuter le code en

fonctionnement normal, l'état des deux processeurs ou

mode lockstep. Mais avec le processeur AURIX 2G TriCore,

des cœurs est identique après chaque signal de l'horloge.

l'exécution en mode lockstep peut être réalisée avec un

La technique lockstep suppose qu'une erreur dans l'un

seul processeur, car quatre des six cœurs possèdent

ou l'autre processeur entraînera une différence entre les

un cœur lockstep supplémentaire (figure 2), ce qui

états des deux processeurs qui se manifesta en fin de

permet d'obtenir une puissance de calcul offrant un tout

compte comme une différence dans les sorties. Si cela se

nouveau niveau de sécurité fonctionnelle ISO26262 dans

produit, la différence est signalée comme une erreur et les

un seul élément intégré, et de réduire considérablement

mesures correctives appropriées peuvent être prises.

les efforts et les coûts de développement tout en étant
certifié ASIL-D.

Figure 1. L'architecture multicœur du processeur AURIX 2G TriCore offre sur une seule unité intégré une puissance informatique sûre.
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L'architecture lockstep de l'AURIX est conçue pour contrôler et réduire l'impact des erreurs causées par l'isolation physique,
les différences d'exécution au niveau des instructions, la conception des circuits et les différences de temporisation. Des
fonctionnalités spéciales ont été ajoutées, telles qu'un cycle d'attente double, des réseaux de réinitialisation et d'horloge
de conception unique, ainsi qu'un comparateur lockstep au design innovant.
Les différents cœurs lockstep de l'AURIX ont été améliorés pour offrir une architecture matérielle plus diverse tout en
réduisant les erreurs les plus courantes (figure 2).
L'architecture multicœur est un outil puissant qui peut augmenter considérablement la sécurité des applications.
Cependant, il est de la responsabilité de l'architecte logiciel de faire en sorte que le logiciel utilise le plus efficacement
possible les cœurs par l'intermédiaire d'un compilateur et d'un éditeur de liens optimisés.

Figure 2. La diversité architecturale entre le cœur principal et les cœurs lockstep aide à réduire les défaillances les plus communes.
Avec l'aimable autorisation d'Infineon.

TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA MÉMOIRE
La croissance explosive des systèmes électroniques dans les voitures modernes a un impact significatif sur la demande du
marché en mémoire à semi-conducteurs. Cependant, les mémoires ne sont pas toutes équivalentes. L'architecture de la
mémoire du processeur AURIX 2G TriCore propose plusieurs types de mémoire, qui incluent la protection ECC, pour offrir
une plus grande flexibilité dans la conception d'applications:
•

Mémoire bloc-notes. Chaque cœur fournit une quantité limitée de RAM bloc-notes de données (DSPR) et de

RAM bloc-notes de programme (PSPR). Aussi connu sous le nom de mémoire proche (NEAR), ce type de mémoire
peut être adressé sur chaque cœur sans utiliser le bus, et il est donc possible d'y accéder extrêmement rapidement.
Pour optimiser les performances des applications, les développeurs peuvent mapper les segments de code dont les
performances sont critiques pour utiliser la mémoire proche (NEAR). Bien qu'il soit possible d'accéder aux mémoires
DSPR et PSPR d'autres cœurs, comme cela nécessite l'utilisation du bus qui prend plus de temps, cela n'est fait en
général qu'au démarrage lors de la configuration qui n'est exécutée qu'une fois.
•

Mémoire flash. Chaque cœur dispose également de mémoire flash, qui est persistante et en lecture seule. La

capacité en mémoire flash est nettement plus grande que celle qui est en mémoire bloc-notes, mais l'accès y est plus
lent.
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•

RAM. Ce type de mémoire n'est pas persistant, mais il prend en charge l'accès en lecture et en écriture. Comme

la mémoire flash, la quantité de RAM est beaucoup plus grande que celle de la mémoire bloc-notes, mais l'accès y est
plus lent.

Figure 3. Une architecture à mémoire flexible aide les architectes de logiciels à répondre à la demande croissante du marché pour une
mémoire toujours plus performante.

Pour tirer le meilleur parti de l'architecture flexible de la mémoire de processeur TriCore, le concepteur doit utiliser
un compilateur qui est conscient des différents types de mémoire disponibles, et l'éditeur de liens doit permettre la
configuration du mappage de mémoire (figure 3).

CŒURS SUPERSCALAIRES
Le processeur AURIX 2G TriCore est superscalaire, ce qui veut dire que chaque cœur implémente le parallélisme au niveau
des instructions. Il est donc possible d'exécuter plus d'instructions pour une fréquence d'horloge donnée. (3)
Chaque cœur comporte un pipeline qui émet des instructions à plusieurs unités d'exécution, chacune pouvant exécuter
une instruction par cycle (sous certaines limites). Une unité gère principalement les instructions arithmétiques de données
et les sauts de données conditionnels, et une autre les accès mémoire pour les chargements et les stockages de données,
les opérations arithmétiques sur les adresses, les sauts inconditionnels, les appels et les opérations de commutation
contextuelle. La troisième unité est utilisée principalement pour les instructions de boucle. Comme les instructions sont
exécutées en parallèle, le processeur effectue automatiquement le contrôle et la gestion des risques liés aux ressources
de données.
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En plus d'écrire des applications conscientes des performances qui exploitent au mieux les cœurs superscalaires, les
architectes de logiciels peuvent améliorer considérablement les performances de leur application en compilant leur code
avec un compilateur optimisé spécifiquement pour le pipeline de TriCore.

LA PROTECTION DES APPLICATIONS AVEC LE MODULE INTÉGRÉ DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE
Certaines applications automobiles sont soumises à des fonctionnalités de sécurité spécifiques, telles que la protection des
réglages moteurs, les systèmes d'immobilisation et les communications embarquées sécurisées. Ces types d'applications
doivent être protégés contre les menaces d'intrusion de véhicules, dont les violations de propriété intellectuelle, la fraude
et le détournement de logiciels.
Le processeur AURIX 2G TriCore dispose d'un système HSM intégré qui fournit une plate-forme informatique sécurisée
constituée d'un CPU à 32 bits, d'une mémoire spéciale à accès protégé pour stocker la clé cryptographique et les identifiants
d'un abonné unique, d'un accélérateur matériel pour le cryptage AES-128 à la pointe du progrès, et d'un matériel spécifique
pour la génération de nombres aléatoires (SHE, PRNG et TRNG). Un pare-feu sépare le HSM du reste du processeur AURIX
(figure 4), ce qui permet au HSM de fonctionner comme une ancre de confiance. Le HSM a été développé conformément
au projet EVITA (Applications de protection contre les intrusions pour l'e-sécurité des véhicules).

Figure 4 Le module de sécurité matérielle (HSM) intégré du processeur AURIX 2G TriCore sert d'ancre de confiance pour les applications
automobiles sensibles à la sécurité, comme les dispositifs d'immobilisation et les communications embarquées sécurisées. Avec l'aimable
autorisation d'Infineon.

Le HSM est une solution hautement flexible et programmable. Il comprend la gestion de 20 clés au maximum, et même
si les cryptages AES-128 et TRNG sont implémentés au niveau matériel, les exigences qui sont spécifiques au client, telles
que les algorithmes HASH ou le cryptage asymétrique, peuvent être programmées. Le stockage de clés sécurisé est fourni
par une section HSM-DFLASH séparée, mais un stockage de clés sécurisé alternatif est possible en utilisant des sections
HSM-PFLASH dédiées. Le pilote logiciel SHE+ contrôle le périphérique de sécurité matériel dans le domaine du HSM et
interagit avec le cœur hôte du TriCore. SHE+ est livré avec l'interface AUTOSAR CRY pour intégrer les fonctionnalités de
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sécurité du HSM dans une application automobile, dont une interface à AUTOSAR, la communication bidirectionnelle
entre le cœur hôte et le HSM, des fonctionnalités de stockage de clés et des pilotes pour la sécurité des périphériques.
La plupart des modules de sécurité sont programmables uniquement dans le langage d'assemblage. Certains
compilateurs prennent en charge la programmation en C du module HSM de l'AURIX TriCore, ce qui simplifie et accélère
le développement de code.

PREND EN CHARGE DES APPLICATIONS EXTRÊMEMENT COMPLEXES ET À DURÉE CRITIQUE GRÂCE AU
MODULE DE TEMPORISATION GÉNÉRIQUE INTÉGRÉ
Les modules de temporisation sont utilisés dans les unités de contrôle électronique (ECU) pour effectuer un traitement de
signal en temps réel en une milliseconde environ ou moins. Historiquement, les modules de temporisation étaient centrés
soit sur le matériel, soit sur le logiciel. Les deux approches présentent des inconvénients : les modules de temporisation
centrés sur le matériel dépendent du CPU de l'hôte, ce qui entraîne des dépendances de plateforme entravant la
standardisation. Les modules de temporisation centrés sur le logiciel ont une latence plus élevée. (3)
Le processeur AURIX 2G TriCore utilise une nouvelle approche, que l'on appelle module de temporisation générique
(GTM). La tâche principale du GTM est de décharger le travail du CPU en traitant rapidement les tâches répétitives et
en minimisant le nombre d'interruptions à générer. Cela est réalisé grâce à un certain nombre de modules matériels
programmables qui, après l'initialisation, peuvent fonctionner indépendamment, sans avoir à interrompre constamment
le CPU.
Le GTM combine des approches centrées à la fois sur le matériel et sur le logiciel qui utilisent une architecture unique
prenant en charge les fonctions matérielles pré-implémentées ainsi qu'un séquenceur multicanaux (MCS), qui est en fait
un cœur de traitement simple programmable. De cette façon, le GTM peut exécuter des fonctions complexes dans le
logiciel tout en garantissant une latence basse et une temporisation parfaitement prévisible.
La conception modulaire du GTM facilite l'ajout et le retrait de fonctions dans un système donné en évitant d'affecter les
autres, ce qui simplifie le développement et l'affranchit progressivement des plateformes. Comme le HSM, le GTM peut
être programmé en C et en assembleur, à condition que le compilateur choisi prenne en charge le langage C.
Dans une étude d'une version antérieure d'un GTM de l'AURIX, les chercheurs ont constaté que le GTM peut, grâce à sa
conception utilisant des modules matériels indépendants, maintenir un débit plus élevé et une latence plus déterministe
que les anciens modules temporisés. (4)

PRISE EN CHARGE DE LA FFT MATÉRIELLE
Les applications ADAS utilisent souvent des systèmes de radar qui, à leur tour, dépendent grandement des capacités
FFT du microprocesseur dont la tâche est de transformer les fréquences radar en informations spatiales. Par nature, les
fonctions FFT nécessitent des calculs intensifs. Le processeur TriCore offre un traitement matériel très efficace de la FFT,
ce qui permet d'améliorer les performances des systèmes radar et donc d'obtenir des solutions économiques en énergie.
(5) (6)
Le traitement de radar est souvent prototypé sur les processeurs haut de gamme qui, contrairement aux unités
embarquées, ont énormément de puissance supplémentaire pour faire la simulation logicielle de la FFT. Désormais, les
développeurs de système d'aide à la conduite peuvent facilement transférer leurs applications des cœurs haut de gamme
à une unité embarquée, en utilisant l'unité d'accélération de la FFT matérielle dédiée du processeur TriCore.
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Le processeur TriCore dispose des capacités matérielles et logicielles nécessaires pour permettre à l'utilisateur de créer
des applications ADAS embarquées jusqu'au niveau ASIL-D, ce qui signifie qu'elles peuvent être impliquées dans des
décisions automatiques pour aider les conducteurs, comme le freinage d'urgence.

UN COMPILATEUR ET UN MATÉRIEL PARFAITEMENT ADAPTÉS PRODUISENT LES MEILLEURS RÉSULTATS
Comme l'industrie de l'automobile repose de plus en plus sur l'électronique pour alimenter les systèmes ADAS, les
radars, les capteurs de fusion et les systèmes intelligents IVI, le processeur AURIX 2G TriCore est un choix logique pour les
applications qui doivent répondre à des exigences strictes en matière de hautes performances, de sûreté et de sécurité
des données. Les fonctionnalités importantes comprennent les capacités lockstep multicœur, l'architecture à mémoire
flexible et les cœurs superscalaires, qui sont combinés avec la sécurité matérielle embarquée, les GTM et la prise en
charge de la FFT matérielle. Pour profiter pleinement de ces fonctionnalités, les architectes de logiciels doivent inclure des
instructions qui y accèdent et choisir un compilateur et un éditeur de liens parfaitement adaptés au matériel.
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