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(54) COEUR DE PROCESSEUR ASYNCHRONE ET MICROCONTRÔLEUR DE NOEUD DE CAPTEUR 
COMMUNICANT COMPORTANT UN TEL COEUR DE PROCESSEUR

(57) Ce coeur de processeur asynchrone (16) com-
porte une unité (56) de chargement séquentiel de lignes
d’instructions, des unités fonctionnelles (52, 54, 58, 60,
62) d’exécution d’instructions et un décodeur (64) de li-
gnes d’instructions chargées par l’unité de chargement
(56) en instructions exécutables par les unités fonction-
nelles (52, 54, 58, 60, 62).

Il comporte un module (48) de contrôle d’exécution
configuré en automate (74) à deux états : un état de som-
meil (S1), dans lequel le coeur de processeur asynchro-
ne (16) est en attente d’un signal de commande d’inter-
ruption pour l’exécution d’une routine d’interruption ; un
état d’exécution (S2), dans lequel le décodeur (64) est
en attente d’une nouvelle ligne d’instruction de routine
d’interruption à décoder. Le module (48) de contrôle
d’exécution gère en outre une variable d’état (status) de
l’unité de chargement (56) pour sélectivement autoriser
ou empêcher, en fonction au moins de la valeur de cette
variable d’état (status), le chargement d’une nouvelle li-
gne d’instruction.
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Description

[0001] La présente invention concerne un coeur de
processeur asynchrone et un microcontrôleur pour
noeud de capteur communicant comportant un tel coeur
de processeur.
[0002] Elle s’applique plus particulièrement à un coeur
de processeur asynchrone, activable pour l’exécution sé-
quentielle d’instructions sur réception de signaux de
commande d’interruption, comportant :

- une unité de chargement séquentiel de lignes d’ins-
tructions depuis une mémoire principale externe au
coeur de processeur,

- un décodeur de lignes d’instructions chargées par
l’unité de chargement en instructions exécutables, et

- des unités fonctionnelles d’exécution des instruc-
tions exécutables.

[0003] Les circuits asynchrones ne sont pas cadencés
par un signal d’horloge et fonctionnent selon un principe
de traitements de données par requêtes et acquitte-
ments. Bien qu’étant apparus en même temps que les
circuits synchrones, ils ne se sont pas développés dans
les mêmes proportions et restent encore aujourd’hui
d’utilisation très minoritaire. Ils ont pourtant des atouts
importants tels qu’une consommation d’énergie nette-
ment plus faible que les circuits synchrones, un potentiel
de rapidité d’exécution des calculs plus élevé, un temps
de réveil bien plus court (i.e. : inutile d’attendre qu’une
horloge se stabilise) et une robustesse reconnue aux va-
riations de tension (très utile lorsque l’énergie fournie au
système n’est pas stable au court du temps). Ils sont
ainsi particulièrement bien adaptés à des applications
telles que les noeuds de réseaux de capteurs communi-
cants sans fil de type WSN (de l’anglais « Wireless Sen-
sor Network ») ou l’Internet des objets IoT (de l’anglais
« Internet of Things »).
[0004] Un exemple d’intégration d’un processeur
asynchrone, à un ou plusieurs coeurs, dans un micro-
contrôleur pour noeud de capteur communicant sans fil
est décrit dans l’article de Berthier et al, intitulé « Power
gain estimation of an event-driven wake-up controller
dedicated to WSN’s microconroller », publié en pages
1-4 des Proceedings de la 13e conférence internationale
NEWCAS (« New Circuits and Systems ») qui s’est tenue
à Grenoble (FR) du 7 au 10 juin 2015. Bien qu’un tel
processeur asynchrone présente effectivement les avan-
tages précités, il reste délicat à concevoir car son exé-
cution de routines d’interruption n’est pas simple à suivre
pour un programmeur. En particulier, toute action de
débogage est rendue difficile. Notamment, il n’est pas
prévu d’unité de débogage sur puce.
[0005] Or dans le domaine des réseaux WSN ou de
l’IoT, la fonction de débogage sur puce est essentielle
pour permettre à un programmeur d’aller lire et écrire
des données sur tout l’espace d’adressage d’un micro-
contrôleur, de stopper l’exécution d’un programme d’or-

dinateur ou encore de faire du pas à pas sur un code
d’instructions alors que celui-ci s’exécute sur le proces-
seur du microcontrôleur. Cette fonction est répandue
dans les circuits synchrones, mais difficile à mettre en
oeuvre dans les circuits asynchrones et c’est un véritable
frein à leur développement.
[0006] Un exemple en technologie asynchrone est
néanmoins évoqué dans l’article de Liang et al, intitulé
« On-chip debug for an asynchronous Java
accelerator », publié en pages 312-315 des Proceedings
de la 6e conférence internationale PDCAT (« Parallel
and Distributed Computing Applications and
Technologies ») qui s’est tenue à Dalian (CN) du 5 au 8
décembre 2005. Il s’agit d’un accélérateur Java asyn-
chrone associé à une unité de débogage ICE. Mais dans
cet article, l’unité de débogage ICE est implémentée en
technologie synchrone et la gestion ainsi que l’utilisation
par l’accélérateur Java des différents signaux (D_req,
R_req, E_req, M_req, W_req, ICE_req) échangés avec
l’unité ICE ne sont pas clairement décrites dans la logique
asynchrone, cette dernière n’étant pas non plus détaillée.
Par ailleurs, l’implémentation des fonctions de débogage
de l’unité ICE est matérielle ce qui apporte une certaine
complexité et une rigidité à l’architecture globale.
[0007] Il peut ainsi être souhaité de prévoir un coeur
de processeur asynchrone qui permette de s’affranchir
d’au moins une partie des problèmes et contraintes pré-
cités.
[0008] Il est donc proposé un coeur de processeur
asynchrone, activable pour l’exécution séquentielle
d’instructions sur réception de signaux de commande
d’interruption, comportant :

- une unité de chargement séquentiel de lignes d’ins-
tructions depuis une mémoire principale externe au
coeur de processeur,

- un décodeur de lignes d’instructions chargées par
l’unité de chargement en instructions exécutables,

- des unités fonctionnelles d’exécution des instruc-
tions exécutables, et

- un module de contrôle d’exécution configuré en
automate à deux états :

• un état de sommeil dans lequel le coeur de pro-
cesseur asynchrone est en attente d’un signal
de commande d’interruption pour l’exécution
d’une routine d’interruption, et

• un état d’exécution dans lequel le décodeur est
en attente d’une nouvelle ligne d’instruction de
routine d’interruption à décoder,

le module de contrôle d’exécution gérant en outre une
variable d’état de l’unité de chargement pour sélective-
ment autoriser ou empêcher, en fonction au moins de la
valeur de cette variable d’état, le chargement d’une nou-
velle ligne d’instruction par l’unité de chargement.
[0009] Ainsi, la logique asynchrone définie par cette
configuration spécifique du module de contrôle d’exécu-
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tion du coeur de processeur asynchrone permet d’inter-
venir simplement dans l’exécution des routines d’inter-
ruption. Il est notamment possible grâce à une telle logi-
que asynchrone de contrôler le chargement séquentiel
des lignes d’instructions à exécuter et par conséquent
de faire du pas à pas sur l’exécution d’une routine d’in-
terruption ou de la suspendre pour ensuite la reprendre
à volonté. On peut ainsi envisager une fonction de dé-
bogage sur puce pouvant être implémentée de façon
transparente pour un programmeur, c’est-à-dire indé-
pendante du caractère asynchrone du coeur de proces-
seur. De plus la logique asynchrone proposée présente
un coût matériel très faible, pouvant se limiter à un auto-
mate à deux états gérant en outre une variable d’état de
l’unité de chargement.
[0010] De façon optionnelle, le module de contrôle
d’exécution est configuré pour :

- passer à l’état d’exécution sur réception, par le coeur
de processeur, d’un signal de commande d’interrup-
tion pour l’exécution d’une routine d’interruption, et
autoriser le chargement d’une première ligne d’ins-
truction de cette routine d’interruption à cette occa-
sion, et

- passer de l’état d’exécution à l’état de sommeil après
réception, par le coeur de processeur, d’une dernière
ligne d’instruction de routine d’interruption.

[0011] De façon optionnelle également, le module de
contrôle d’exécution est configuré pour, sur réception
d’une nouvelle ligne d’instruction chargée depuis la mé-
moire principale externe lorsqu’il est dans l’état
d’exécution :

- déterminer s’il s’agit d’une ligne d’instruction requé-
rant une suspension de routine d’interruption, puis

- s’il s’agit d’une ligne d’instruction requérant une sus-
pension de routine d’interruption, empêcher le char-
gement d’une nouvelle ligne d’instruction depuis la
mémoire principale externe, ou

- sinon, sélectivement autoriser ou empêcher le char-
gement d’une nouvelle ligne d’instruction depuis la
mémoire principale externe en fonction uniquement
de la valeur de la variable d’état de l’unité de char-
gement.

[0012] De façon optionnelle également, l’état de som-
meil ou d’exécution ainsi que la valeur de la variable
d’état de l’unité de chargement pour autoriser ou empê-
cher le chargement d’une nouvelle ligne d’instruction
sont des données d’informations stockées dans des re-
gistres d’états respectifs du coeur de processeur aux-
quels le module de contrôle d’exécution a accès en lec-
ture et/ou en écriture.
[0013] De façon optionnelle également, un coeur de
processeur asynchrone selon l’invention peut inclure des
moyens de réception et de stockage de consignes de
débogage.

[0014] De façon optionnelle également, les moyens de
réception et de stockage incluent des registres de com-
mande accessibles en lecture par le module de contrôle
d’exécution et prévus pour l’enregistrement, par une uni-
té de débogage extérieure au coeur de processeur ayant
accès en écriture à ces registres de commandes, des
consignes de débogage.
[0015] De façon optionnelle également, les consignes
de débogage comportent :

- une consigne de suspension de routine d’interrup-
tion en cours d’exécution,

- une consigne de redémarrage de routine d’interrup-
tion suspendue,

- une consigne d’exécution d’une seule ligne d’ins-
truction de routine d’interruption,

et le module de contrôle d’exécution est configuré pour,
sur prise en compte de chaque consigne de débogage :

- mettre à jour la valeur de la variable d’état de l’unité
de chargement pour empêcher le chargement d’une
nouvelle ligne d’instruction lorsqu’il s’agit d’une con-
signe de suspension de routine d’interruption,

- autoriser le chargement d’une nouvelle ligne d’ins-
truction et mettre à jour la valeur de la variable d’état
de l’unité de chargement pour autoriser le charge-
ment d’une nouvelle ligne d’instruction suivante lors-
qu’il s’agit d’une consigne de redémarrage de routine
d’interruption,

- autoriser le chargement d’une nouvelle ligne d’ins-
truction lorsqu’il s’agit d’une consigne d’exécution
d’une seule ligne d’instruction de routine d’interrup-
tion.

[0016] Il est également proposé un microcontrôleur
pour noeud de capteur communicant, présentant une ar-
chitecture comprenant :

- une première partie comportant un processeur de
réveil activable sur réception de signaux de com-
mande d’interruption,

- une deuxième partie comportant un processeur prin-
cipal activable uniquement sur sollicitation du pro-
cesseur de réveil,

dans lequel :

- le processeur de réveil comporte au moins un coeur
de processeur asynchrone selon l’invention, incluant
des unités fonctionnelles adaptées pour des échan-
ges de données entre le microcontrôleur et au moins
un périphérique, pour une gestion d’un protocole de
réveil, ainsi que pour une gestion de fréquences et
puissances de fonctionnement de composants de
noeud de capteur communicant, et

- le processeur principal comporte des unités fonc-
tionnelles supplémentaires d’exécution de calculs
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complexes non réalisés par le processeur de réveil.

[0017] De façon optionnelle, un microcontrôleur selon
l’invention peut comporter une unité de débogage dans
sa première partie, cette unité de débogage ayant accès
au processeur de réveil, via un bus asynchrone de trans-
mission de données, pour l’envoi de consignes de débo-
gage.
[0018] De façon optionnelle, un microcontrôleur selon
l’invention peut comporter une mémoire principale dans
sa première partie, cette mémoire principale comportant
des lignes d’instructions d’au moins une routine d’inter-
ruption et étant accessible par le processeur de réveil,
via un bus asynchrone de transmission de données, pour
le chargement séquentiel de lignes d’instructions.
[0019] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés
dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement la structure
générale d’un exemple de microcontrôleur pouvant
comporter un coeur de processeur asynchrone se-
lon l’invention,

- la figure 2 représente schématiquement la structure
générale d’une partie toujours réactive du microcon-
trôleur de la figure 1 incluant un coeur de processeur
asynchrone selon un mode de réalisation de l’inven-
tion, et

- la figure 3 illustre partiellement une variante de réa-
lisation du coeur de processeur asynchrone de la
figure 2.

[0020] Le microcontrôleur 10 illustré sur la figure 1 con-
vient pour un noeud de capteur communicant, c’est-à-
dire l’un quelconque des noeuds d’un réseau WSN de
capteurs communicants sans fil. Il présente une archi-
tecture en deux parties 12, 14, comme enseigné dans
l’article de Berthier et al précité. La première partie 12,
toujours réactive, comporte un processeur de réveil 16
activable sur réception de signaux de commande d’in-
terruption. La deuxième partie 14, réactive sur demande,
comporte un processeur principal 18 activable unique-
ment sur sollicitation du processeur de réveil 16.
[0021] Plus précisément, le processeur de réveil 16
comporte au moins un coeur de processeur asynchrone
conforme à l’invention, par exemple implémenté avec de
la logique QDI (de l’anglais « Quasi Delay Insensitive).
Par ailleurs, la première partie 12 comporte en outre :

- un module général 20 d’interface avec des périphé-
riques, apte à recevoir des signaux variés (alertes,
signaux d’horloges ou temporisateurs, événements,
...) provenant de différents périphériques,

- une unité 22 de génération de signaux de commande
d’interruption, connectée au module général d’inter-
face 20 pour recevoir ses différents signaux, et au
processeur de réveil 16 pour lui adresser des si-

gnaux de commande d’interruption,
- une unité 24 de gestion d’énergie, apte à gérer les

ressources en énergie permettant au microcontrô-
leur 10 de fonctionner et connectée à l’unité 22 de
génération de signaux de commande d’interruption
pour pouvoir être activée lorsqu’un signal de com-
mande d’interruption doit être adressé au proces-
seur de réveil 16,

- une mémoire principale 26 externe au processeur
de réveil 16,

- une unité de débogage 28, et
- un bus asynchrone 30 de transmission de données,

auquel chacun des six éléments 16, 20, 22, 24, 26
et 28 est connecté.

[0022] Dans la deuxième partie 14, le processeur prin-
cipal 18 est synchrone. Par ailleurs, cette deuxième par-
tie 14 comporte un autre module général 32 d’interface
avec des périphériques, une autre mémoire principale
34 externe au processeur principal 18 et un bus 36 de
transmission de données AHB (de l’anglais « Advanced
High-performance Bus »). La mémoire principale 34 est
illustrée sur la figure 1 comme subdivisée en deux mé-
moires distinctes 38 et 40, l’une pour le stockage d’ins-
tructions de programmes d’ordinateurs, l’autre pour le
stockage de données de traitement. Mais il peut aussi
s’agir d’une seule et même mémoire.
[0023] Les deux bus 30 et 36 sont interconnectés ou
peuvent constituer un seul et même bus de transmission
de données.
[0024] L’avantage d’une telle architecture en deux par-
ties, l’une toujours réactive à processeur asynchrone et
l’autre réactive sur demande (de la partie toujours réac-
tive) à processeur synchrone, est de profiter des avan-
tages du processeur asynchrone 16 en termes de con-
sommation énergétique, temps de réveil et robustesse
aux variations de tension pour la partie du microcontrô-
leur qui doit rester tout le temps réactive, et de ceux du
processeur synchrone 18 en termes de puissance de
calcul pour la partie moins sollicitée. Ainsi, le processeur
de réveil asynchrone 16 est avantageusement doté d’uni-
tés fonctionnelles à capacités limitées, par exemple pour
des échanges de données entre le microcontrôleur 10
et au moins un périphérique, pour une gestion d’un pro-
tocole de réveil et pour une gestion de fréquences et
puissances de fonctionnement de composants du noeud
de capteur communicant considéré. Au contraire, le pro-
cesseur principal synchrone 18 est doté d’unités fonc-
tionnelles supplémentaires à capacités étendues, par
exemple pour l’exécution de calculs complexes non réa-
lisés par le processeur de réveil 16.
[0025] La figure 2 illustre la première partie 12 toujours
réactive avec davantage de détails que dans la figure 1,
notamment en ce qui concerne le processeur de réveil
16 constitué dans cet exemple d’un unique coeur de pro-
cesseur asynchrone conforme à l’invention.
[0026] La mémoire principale 26 est également dé-
taillée. Elle comporte des routines d’interruption 421, ...,
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42n, chacune de ces routines étant constituée de lignes
d’instructions logicielles. Elle comporte en outre de l’es-
pace de stockage 44 pour des données de traitement
(données traitées ou à traiter logiciellement).
[0027] Le processeur de réveil 16 fonctionne de ma-
nière asynchrone. En d’autres termes, il est configuré
pour exécuter l’une quelconque des routines d’interrup-
tion 421, ..., 42n, sur réception d’un signal de commande
d’interruption correspondant adressé par l’unité de gé-
nération 22. La transmission des signaux de commande
d’interruption ne se fait pas nécessairement via le bus
asynchrone 30. Il peut avantageusement être prévu une
connexion spécifique (non illustrée sur la figure 2) entre
l’unité de génération 22 et le processeur de réveil 16.
Chaque signal de commande d’interruption identifie clai-
rement une routine d’interruption.
[0028] Pour remplir ses fonctions, le processeur de ré-
veil 16 est configuré de manière à comporter :

- un ensemble 46 de registres généraux,
- un module 48 de contrôle d’exécution de routines

d’interruption,
- un ensemble 50 d’unités fonctionnelles, parmi

lesquelles :

• une unité arithmétique et logique 52,
• une unité de branchement 54,
• une unité 56 de chargement séquentiel de lignes

d’instructions depuis la mémoire principale 26,
• une unité 58 de déplacement de données en

registre,
• une unité 60 d’appel à des fonctions prédéfinies,

et
• une unité 62 d’échange de données entre la mé-

moire principale 26 et les registres généraux 46
du processeur de réveil 16,

- un décodeur 64 de lignes d’instructions chargées
par l’unité de chargement 56 en instructions exécu-
tables,

- une interface maître 66, et
- une interface esclave 68.

[0029] On notera que parmi les unités fonctionnelles
de l’ensemble 50, les unités 52, 54, 58, 60, 62 sont des
unités fonctionnelles d’exécution des instructions exécu-
tables fournies par le décodeur 64 après décodage des
lignes d’instructions chargées par l’unité de chargement
56.
[0030] De façon connue en soi, le décodeur 64 est par
exemple configuré en deux modules fonctionnels
distincts : un pré-décodeur 70 et un module de décodage
72. Le pré-décodeur 70 est conçu pour recevoir séquen-
tiellement des lignes d’instructions dont le chargement a
été préalablement requis par l’unité de chargement 56
et pour en informer le module 48 de contrôle d’exécution
selon des modalités qui seront détaillées ci-après. Cha-
que ligne d’instruction reçue par le pré-décodeur 70 est

ensuite transmise au module de décodage 72 pour être
traduite en instruction exécutable par les unités fonction-
nelles de l’ensemble 50. Pour ce faire, le module de dé-
codage 72 transmet une série de signaux de commandes
correspondants, via des lignes de transmissions dé-
diées, aux unités fonctionnelles de l’ensemble 50 et à
l’ensemble 46 de registres généraux de manière à les
coordonner pour exécuter précisément l’instruction exé-
cutable décodée.
[0031] Conformément à l’invention, le module 48 de
contrôle d’exécution est configuré en automate 74 à deux
états :

- un état S1 de sommeil dans lequel le processeur de
réveil 16 est en attente d’un signal de commande
d’interruption pour l’exécution d’une routine d’inter-
ruption, et

- un état S2 d’exécution dans lequel le décodeur 64
est en attente d’une nouvelle ligne d’instruction de
routine d’interruption en cours d’exécution à déco-
der.

[0032] Il existe aussi de façon optionnelle et conven-
tionnelle un état S0 d’initialisation, instable et menant
automatiquement à l’état de sommeil S1 après une pha-
se d’initialisation.
[0033] Les deux états S1 et S2 sont au contraire sta-
bles. L’automate à deux états 74 du module 48 de con-
trôle d’exécution est configuré pour passer de l’un à
l’autre selon les règles suivantes :

- on passe de l’état de sommeil S1 à l’état d’exécution
S2 sur réception, par le processeur de réveil 16, d’un
signal de commande d’interruption pour l’exécution
d’une routine d’interruption, et

- on passe de l’état d’exécution S2 à l’état de sommeil
S1 après réception, par le processeur de réveil 16,
d’une dernière ligne d’instruction de routine d’inter-
ruption.

[0034] Lors du passage de l’état S1 à S2, le module
48 de contrôle d’exécution est configuré pour autoriser
à cette occasion le chargement d’une première ligne
d’instruction de la routine d’interruption identifiée dans le
signal de commande d’interruption. Cette fonction
d’autorisation peut par exemple être implémentée sous
la forme d’un signal spécifique « continue » adressé par
le module 48 de contrôle d’exécution à l’unité de char-
gement 56, sachant que cette dernière est configurée
pour ne pas requérir le chargement d’une nouvelle ligne
d’instruction de routine d’exécution (y compris la premiè-
re) tant qu’un signal « continue » n’a pas été émis par le
module 48. Le signal « continue » est par exemple de
type « Single Rail », c’est-à-dire à un fil de signal et un
fil d’acquittement.
[0035] Lorsqu’il est dans son état d’exécution et qu’il
reste encore au moins une nouvelle ligne d’instruction
de routine d’interruption en cours d’exécution à charger,
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le module 48 de contrôle d’exécution gère en outre une
variable d’état « status » de l’unité de chargement 56
pour sélectivement autoriser ou empêcher, en fonction
au moins de la valeur de cette variable d’état, le charge-
ment d’une nouvelle ligne d’instruction par l’unité de char-
gement 56. La valeur est par exemple binaire : « run »
lorsque le chargement d’une nouvelle ligne d’instruction
par l’unité de chargement 56 est autorisé, « stop » lors-
que le chargement d’une nouvelle ligne d’instruction par
l’unité de chargement 56 doit être empêché. Le principe
de fonctionnement de l’automate à deux états 74 du mo-
dule 48 peut alors être de consulter la valeur de cette
variable d’état « status » avant de décider l’envoi ou non
d’un signal « continue » pour le chargement ou pas d’une
nouvelle ligne d’instruction.
[0036] Concrètement, les deux états S1, S2 et la va-
riable d’état « status » peuvent être conservés en mé-
moire et mis à jour dans un ensemble 76 de registres de
commande et d’état du module 48 de contrôle d’exécu-
tion.
[0037] En termes d’échanges de données entre les
éléments du processeur de réveil 16 et les autres com-
posants de la première partie 12 toujours réactive du
microcontrôleur 10, l’unité de chargement 56 est prévue
pour échanger des adresses de lignes d’instructions
avec la mémoire principale 26 via l’interface maître 66
et le bus asynchrone 30. Les unités fonctionnelles 60 et
62, respectivement d’appel à des fonctions prédéfinies
et d’échange de données entre la mémoire principale 26
et les registres généraux 46, sont prévues pour échanger
des adresses de données de traitement ou des données
elles-mêmes avec la mémoire principale 26 via l’interface
maître 66 et le bus asynchrone 30. Le pré-décodeur 70
est prévu pour recevoir séquentiellement des lignes
d’instructions en provenance de la mémoire principale
26 via l’interface maître 66 et le bus asynchrone 30.
L’automate à deux états 74 est prévu pour échanger des
signaux avec l’unité 22 de génération de signaux de com-
mande d’interruption via des connexions dédiées sans
solliciter le bus asynchrone 30. Enfin, l’ensemble 76 de
registres de commande et d’état est prévu pour recevoir
des signaux ou consignes à enregistrer via l’interface
esclave 68 et le bus asynchrone 30.
[0038] A l’état de sommeil S1, le processeur de réveil
16 est en attente d’un signal de commande d’interruption
pour l’exécution d’une routine d’interruption. Plus préci-
sément, c’est l’automate à deux états 74 qui est dans
l’attente d’un signal de commande d’interruption en pro-
venance de l’unité de génération 22. Cela se produit lors-
que le module général d’interface 20 fournit des signaux
dont la réception par l’unité de génération 22 provoque
l’activation d’une routine d’interruption. Pour ce faire,
l’unité de génération 22 peut être configurée elle-même
en automate fini selon lequel chaque routine d’interrup-
tion stockée en mémoire principale 26 est activée selon
une combinaison prédéterminée qui lui est spécifique
d’au moins une partie des signaux fournis par le module
général d’interface 20. L’activation d’une routine d’inter-

ruption provoque l’activation de l’unité 24 de gestion
d’énergie et la génération d’un signal de commande d’in-
terruption correspondant.
[0039] Lorsque l’automate à deux états 74 reçoit un
signal de commande d’interruption, cela provoque l’ex-
traction, à partir de ce signal de commande, d’un vecteur
d’interruption comportant une adresse indiquant, direc-
tement ou indirectement, l’emplacement de la première
ligne d’instruction de la routine d’interruption considérée
dans la mémoire principale 26. Cela provoque également
un passage de l’état de sommeil S1 à l’état d’exécution
S2 et l’envoi d’un signal « continue » ainsi que du vecteur
d’interruption à l’unité de chargement 56.
[0040] Sur réception du signal « continue » et du vec-
teur d’interruption, l’unité de chargement 56 charge
l’adresse contenue dans le vecteur d’interruption et en-
voie une requête de chargement de la première ligne
d’instruction à la mémoire principale 26. Cette première
ligne d’instruction est reçue par le pré-décodeur 70.
[0041] Si cette première ligne d’instruction est déco-
dable en une instruction exécutable par les unités fonc-
tionnelles de l’ensemble 50 et si la routine d’interruption
considérée comporte plus d’une ligne d’instruction, alors
le pré-décodeur 70 envoie un signal de demande d’ins-
truction suivante à l’automate à deux états 74 et transmet
la ligne d’instruction au module de décodage 72. Le mo-
dule de décodage 72 transforme la ligne d’instruction en
instruction à exécuter par les unités fonctionnelles et per-
met notamment le chargement de la ligne d’instruction
suivante de la routine d’interruption considérée en trans-
mettant à l’unité de chargement 56 un signal
« I_type_ctrl » comportant une information lui permettant
de retrouver, directement ou indirectement, l’emplace-
ment de cette ligne d’instruction suivante dans la mémoi-
re principale 26. Parallèlement, lorsque l’automate à
deux états 74 reçoit le signal de demande d’instruction
suivante de la part du pré-décodeur 70, il consulte la
valeur de la variable d’état « status ». Si cette valeur est
à « run », alors il envoie un signal « continue » à l’unité
de chargement 56 de sorte qu’il autorise le chargement
d’une nouvelle ligne d’instruction par l’unité de charge-
ment 56. Sinon, il n’envoie rien de sorte qu’il empêche
le chargement d’une nouvelle ligne d’instruction par l’uni-
té de chargement 56. C’est seulement à réception des
deux signaux « I_type-ctrl » et « continue » que l’unité
de chargement 56 charge l’adresse indiquée par le signal
« I_type_ctrl » et envoie une requête de chargement de
la ligne d’instruction suivante à la mémoire principale 26.
[0042] Si la première ligne d’instruction est aussi la der-
nière ligne d’instruction de la routine d’interruption con-
sidérée, alors le pré-décodeur 70 envoie un signal de fin
de routine d’interruption à l’automate à deux états 74 et
transmet la ligne d’instruction au module de décodage
72 si elle est décodable en une instruction exécutable
par les unités fonctionnelles de l’ensemble 50. Le module
de décodage 72 transforme alors la ligne d’instruction en
instruction à exécuter par les unités fonctionnelles. Pa-
rallèlement, lorsque l’automate à deux états 74 reçoit le
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signal de fin de routine d’interruption de la part du pré-
décodeur 70, cela provoque un passage de l’état d’exé-
cution S2 à l’état de sommeil S1 et l’envoi, après exécu-
tion de la dernière instruction, d’une information de fin
d’exécution à l’unité 22 de génération de signaux de com-
mande d’interruption. Cette dernière peut alors envoyer
l’information à l’unité 24 de gestion d’énergie pour qu’elle
s’adapte en conséquence.
[0043] Le fonctionnement détaillé dans les deux para-
graphes précédents se répète à chaque réception d’une
nouvelle ligne d’instruction par le pré-décodeur 70 jus-
qu’à la fin d’exécution de la routine d’interruption consi-
dérée.
[0044] En particulier, on notera que l’unité de charge-
ment 56 n’est autorisée à procéder au chargement d’une
nouvelle ligne d’instruction que sur réception du signal
« continue » et du vecteur d’interruption pour le charge-
ment de la première ligne d’instruction, ou du signal
« continue » et du signal « I_type_ctrl » pour le charge-
ment de toute autre ligne d’instruction. Il ne peut donc
pas y avoir de chargement de nouvelle ligne d’instruction
tant que le signal « continue » n’est pas envoyé par le
module 48 de contrôle d’exécution. Ce rendez-vous entre
deux signaux peut être implémenté sous la forme de por-
tes C de Muller (de l’anglais « Muller C-gate ») dans l’uni-
té de chargement 56 (c’est l’exemple illustré en figure 2),
le décodeur 64, le module 48 de contrôle d’exécution ou
autre.
[0045] Etant donné que l’envoi du signal « continue »
par le module 48 de contrôle d’exécution est soumis à
conditions, notamment au moins à la réception d’un si-
gnal de commande d’interruption ou à la valeur « run »
de la variable d’état « status » comme cela a été vu pré-
cédemment, il est clair que cette implémentation combi-
née à la configuration spécifique en automate à deux
états 74 du module 48 de contrôle d’exécution induit un
fonctionnement du processeur de réveil 16 tel que son
exécution est aisément maîtrisable par un programmeur.
Elle permet en particulier d’intervenir simplement dans
l’exécution des routines d’interruption en contrôlant le
chargement séquentiel des lignes d’instructions à exé-
cuter et par conséquent de faire du pas à pas sur l’exé-
cution d’une routine d’interruption ou de la suspendre
pour ensuite la reprendre à volonté.
[0046] On peut aussi avantageusement envisager une
fonction optionnelle de débogage sur puce comme cela
va maintenant être détaillé.
[0047] Conformément à cette fonction de débogage, il
est tout d’abord prévu qu’un programmeur puisse rem-
placer une ou plusieurs lignes d’instructions, décodables
en instructions exécutables par les unités fonctionnelles
de l’ensemble 50, de l’une ou plusieurs des routines d’in-
terruption 421, ..., 42n par respectivement une ou plu-
sieurs lignes d’instructions requérant une suspension de
routine d’interruption. Un formalisme spécifique est par
exemple prévu pour identifier ce type de ligne d’instruc-
tion.
[0048] Ainsi, chaque fois que le pré-décodeur 70 reçoit

une nouvelle ligne d’instruction requérant une suspen-
sion de routine d’interruption, elle est identifiée comme
n’étant pas décodable en une instruction exécutable par
les unités fonctionnelles de l’ensemble 50, de sorte que
le pré-décodeur 70 ne la transmet pas au module de
décodage 72. En revanche, il envoie un signal de de-
mande de suspension de routine d’interruption à l’auto-
mate à deux états 74, à réception duquel ce dernier est
configuré pour ne pas envoyer de signal « continue » et
affecter la valeur « stop » à la variable d’état « status ».
Cela a pour effet d’empêcher le chargement d’une nou-
velle ligne d’instruction depuis la mémoire principale 26
quelle que soit la valeur de la variable d’état « status »
avant réception de ce signal de demande de suspension
de routine d’interruption. Il envoie également un signal
« I_type_ctrl » à l’unité de chargement spécifiant de se
préparer à charger la même ligne d’instruction.
[0049] Il est de cette façon très facile pour un program-
meur de poser autant de suspensions de routine d’inter-
ruption que souhaité dans ses lignes d’instructions.
[0050] Conformément à la fonction de débogage, un
programmeur peut en outre interagir avec l’unité de dé-
bogage pour transmettre des consignes de débogage
pendant que le processeur de réveil 16 est dans son état
d’exécution S2. Le processeur de réveil 16 comporte
pour cela des moyens de réception et de stockage de
ces consignes de débogage, implémentés sous la forme
de registres de commande « CMD ». Ces registres sont
par exemple inclus dans l’ensemble 76 de registres de
commande et d’état du module 48. Ils sont accessibles
en lecture par l’automate à deux états 74 du module 48
de contrôle d’exécution et en écriture, via le bus asyn-
chrone 30 et l’interface esclave 68, par l’unité de débo-
gage 28.
[0051] Les consignes de débogage qui peuvent ainsi
être transmises par l’unité de débogage 28 à l’automate
à deux états 74 comportent au moins :

- une consigne « C-stop » de suspension de routine
d’interruption en cours d’exécution,

- une consigne « C-run » de redémarrage de routine
d’interruption suspendue,

- une consigne « C-step » d’exécution d’une seule li-
gne d’instruction de routine d’interruption.

[0052] En conséquence, l’automate à deux états 74 du
module 48 de contrôle d’exécution est configuré pour :

- sur prise en compte d’une consigne « C-stop » lue
en registre « CMD », affecter la valeur « stop » à la
variable d’état « status » et ne pas envoyer de signal
« continue » à l’unité de chargement 56, ce qui pro-
voque une suspension de la routine d’interruption,

- sur prise en compte d’une consigne « C-run » lue en
registre « CMD », affecter la valeur « run » à la va-
riable d’état « status » et envoyer un signal
« continue » à l’unité de chargement 56, ce qui pro-
voque une reprise de la routine d’interruption, et
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- sur prise en compte d’une consigne « C-step » lue
en registre « CMD », envoyer un signal « continue »
à l’unité de chargement 56 sans modifier la valeur
de la variable d’état « status », ce qui provoque l’exé-
cution d’une seule ligne d’instruction de la routine
d’interruption.

[0053] Il est de cette façon très facile pour un program-
meur d’utiliser les outils bien connus de débogage sur
puce dans un contexte de processeur asynchrone et
sans que ce contexte asynchrone ne soit perturbant.
[0054] En ce qui concerne plus précisément les lignes
d’instructions requérant une suspension de routine d’in-
terruption, lorsqu’une routine d’interruption est suspen-
due suite au chargement d’une telle ligne d’instruction,
le programmeur doit de façon connue en soi remplacer
dans la mémoire principale 26 la ligne d’instructions re-
quérant la suspension par la ligne d’instruction décoda-
ble en instruction exécutable qu’elle remplaçait pour en-
suite relancer la routine d’interruption considérée par une
consigne « C-run » ou C-step ». De cette façon, la routine
d’interruption reprend son exécution à l’endroit de la ligne
d’instruction qui avait requis la suspension.
[0055] Les instructions de suspensions et consignes
de débogages évoquées précédemment constituent des
outils invasifs de mode de débogage en premier plan
FGDM (de l’anglais « ForeGround Debug Mode »).
[0056] Conformément à la fonction de débogage, il est
en outre possible de compléter les outils FGDM par des
outils non invasifs de mode de débogage en arrière-plan
BGDM (de l’anglais « BackGround Debug Mode »).
[0057] Ces outils BGDM comportent par exemple :

- des modules de duplication asynchrones (non illus-
trés sur la figure 2), placés en sorties de l’interface
maître 66, de l’unité de chargement 56, de l’unité 60
d’appel à des fonctions prédéfinies et de l’unité 62
d’échange de données,

- une connexion spécifique 78 entre l’unité de débo-
gage 28 et l’ensemble 46 des registres généraux du
processeur de réveil 16,

- un module de surveillance 80 implémenté dans l’uni-
té de débogage 28, destiné à recevoir les données
dupliquées grâce aux modules de duplication préci-
tés et au moins une partie des données issues de
l’ensemble 46 des registres généraux, et configuré
pour concaténer toutes ces données,

- une mémoire tampon locale 82 implémentée dans
l’unité de débogage 28, destinée à recevoir les don-
nées concaténées par le module de surveillance 80,
et

- un port de sortie 84 implémenté dans l’unité de dé-
bogage 28, destiné à recevoir les données concaté-
nées temporairement stockées en mémoire tampon
82 et à les transmettre à l’extérieur du microcontrô-
leur 10 pour analyse.

[0058] Le mode de réalisation détaillé ci-dessus en ré-

férence à la figure 2 est applicable de façon simple à un
processeur de réveil asynchrone, ou plus généralement
à tout coeur de processeur asynchrone, dont les cycles
d’instructions se suivent sans se superposer temporel-
lement. Un cycle d’instruction est constitué de l’ensemble
des trois étapes successives consistant à charger une
instruction (opération exécutée par l’unité de chargement
56), décoder l’instruction (opération exécutée par le dé-
codeur 64) et exécuter l’instruction (opération exécutée
par les unités fonctionnelles d’exécution 52, 54, 58, 60,
62).
[0059] Un coeur de processeur asynchrone perfection-
né peut fonctionner en mode pipeline selon lequel l’exé-
cution d’une n-ième instruction par les unités fonction-
nelles d’exécution est réalisée en même temps que le
décodage d’une (n+1)-ième instruction par le décodeur
64 et en même temps également que le chargement
d’une (n+2)-ième instruction par l’unité de chargement
56. Dans ce mode de fonctionnement en pipeline, il est
nécessaire d’adapter légèrement l’architecture du pro-
cesseur de réveil 16 pour pouvoir gérer correctement les
consignes « C-stop » et « C-step ». C’est un exemple
non limitatif d’une telle adaptation qui va maintenant être
décrit en référence à la figure 3.
[0060] Sur cette figure, un module 86 de gestion d’oc-
cupation s’interpose entre le module 48 de contrôle
d’exécution, d’une part, et les unités fonctionnelles d’exé-
cution 52, 54, 58, 60, 62 ainsi que le décodeur 64, d’autre
part. Il reçoit des signaux d’indication d’occupation de la
part des unités fonctionnelles d’exécution 52, 54, 58, 60,
62 et du décodeur 64. Lorsqu’une consigne « C-stop »
ou « C-step » doit être prise en compte par le module 48
de contrôle d’exécution (cette consigne portant la réfé-
rence générale « cons » sur la figure 3), il la transmet au
module 86 de gestion d’occupation et attend un signal
d’acquittement « ack » avant de l’appliquer. Ce signal
d’acquittement « ack » n’est retourné par le module 86
de gestion d’occupation que lorsque tous les signaux
d’indication d’occupation des unités fonctionnelles d’exé-
cution 52, 54, 58, 60, 62 et du décodeur 64 indiquent
qu’elles ne sont pas occupées. Ainsi, grâce à cette petite
adaptation, il est possible de mettre en oeuvre les prin-
cipes de l’invention de façon simple dans le processeur
de réveil 16.
[0061] Il apparaît clairement qu’un microcontrôleur à
coeur de processeur asynchrone tel que celui décrit pré-
cédemment permet d’envisager un large développement
de son utilisation pour noeuds de capteurs communi-
cants, puisqu’il exploite les avantages des coeurs de pro-
cesseurs asynchrones tout en assurant simplement et à
moindre coût en termes d’architecture le contrôle de leur
exécution par un programmeur, permettant notamment
de procéder à du débogage sur puce de façon transpa-
rente pour l’utilisateur.
[0062] On notera par ailleurs que l’invention n’est pas
limitée aux modes de réalisation décrits précédemment.
[0063] Par exemple l’architecture du processeur de ré-
veil 16 peut se décliner de différentes façons. En parti-
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culier, le module 48 de contrôle d’exécution pourrait être
intégré au décodeur 64.
[0064] Il apparaîtra plus généralement à l’homme de
l’art que diverses modifications peuvent être apportées
aux modes de réalisation décrits ci-dessus, à la lumière
de l’enseignement qui vient de lui être divulgué. Dans
les revendications qui suivent, les termes utilisés ne doi-
vent pas être interprétés comme limitant les revendica-
tions aux modes de réalisation exposés dans la présente
description, mais doivent être interprétés pour y inclure
tous les équivalents que les revendications visent à cou-
vrir du fait de leur formulation et dont la prévision est à
la portée de l’homme de l’art en appliquant ses connais-
sances générales à la mise en oeuvre de l’enseignement
qui vient de lui être divulgué.

Revendications

1. Coeur de processeur asynchrone (16), activable
pour l’exécution séquentielle d’instructions sur ré-
ception de signaux de commande d’interruption,
comportant :

- une unité (56) de chargement séquentiel de
lignes d’instructions depuis une mémoire prin-
cipale (26) externe au coeur de processeur (16),
- un décodeur (64) de lignes d’instructions char-
gées par l’unité de chargement (56) en instruc-
tions exécutables, et
- des unités fonctionnelles (52, 54, 58, 60, 62)
d’exécution des instructions exécutables,

caractérisé en ce qu’il comporte un module (48) de
contrôle d’exécution configuré en automate (74) à
deux états :

- un état de sommeil (S1) dans lequel le coeur
de processeur asynchrone (16) est en attente
d’un signal de commande d’interruption pour
l’exécution d’une routine d’interruption, et
- un état d’exécution (S2) dans lequel le déco-
deur (64) est en attente d’une nouvelle ligne
d’instruction de routine d’interruption à décoder,

et en ce que le module (48) de contrôle d’exécution
gère en outre une variable d’état (status) de l’unité
de chargement (56) pour sélectivement autoriser ou
empêcher, en fonction au moins de la valeur de cette
variable d’état (status), le chargement d’une nouvel-
le ligne d’instruction par l’unité de chargement (56).

2. Coeur de processeur asynchrone (16) selon la re-
vendication 1, dans lequel le module (48) de contrôle
d’exécution est configuré pour :

- passer à l’état d’exécution (S2) sur réception,
par le coeur de processeur (16), d’un signal de

commande d’interruption pour l’exécution d’une
routine d’interruption, et autoriser le chargement
d’une première ligne d’instruction de cette rou-
tine d’interruption à cette occasion, et
- passer de l’état d’exécution (S2) à l’état de
sommeil (S1) après réception, par le coeur de
processeur (16), d’une dernière ligne d’instruc-
tion de routine d’interruption.

3. Coeur de processeur asynchrone (16) selon la re-
vendication 1 ou 2, dans lequel le module (48) de
contrôle d’exécution est configuré pour, sur récep-
tion d’une nouvelle ligne d’instruction chargée de-
puis la mémoire principale externe (26) lorsqu’il est
dans l’état d’exécution (S2) :

- déterminer s’il s’agit d’une ligne d’instruction
requérant une suspension de routine d’interrup-
tion, puis
- s’il s’agit d’une ligne d’instruction requérant une
suspension de routine d’interruption, empêcher
le chargement d’une nouvelle ligne d’instruction
depuis la mémoire principale externe (26), ou
- sinon, sélectivement autoriser ou empêcher le
chargement d’une nouvelle ligne d’instruction
depuis la mémoire principale externe (26) en
fonction uniquement de la valeur de la variable
d’état (status) de l’unité de chargement (56).

4. Coeur de processeur asynchrone (16) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel
l’état de sommeil (S1) ou d’exécution (S2) ainsi que
la valeur de la variable d’état (status) de l’unité de
chargement (56) pour autoriser ou empêcher le char-
gement d’une nouvelle ligne d’instruction sont des
données d’informations stockées dans des registres
d’états respectifs (76) du coeur de processeur (16)
auxquels le module (48) de contrôle d’exécution a
accès en lecture et/ou en écriture.

5. Coeur de processeur asynchrone (16) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 4, incluant des
moyens (76) de réception et de stockage de consi-
gnes de débogage.

6. Coeur de processeur asynchrone (16) selon la re-
vendication 5, dans lequel les moyens (76) de ré-
ception et de stockage incluent des registres de com-
mande (CMD) accessibles en lecture par le module
(48) de contrôle d’exécution et prévus pour l’enre-
gistrement, par une unité de débogage (28) exté-
rieure au coeur de processeur (16) ayant accès en
écriture à ces registres de commandes (CMD), des
consignes de débogage.

7. Coeur de processeur asynchrone (16) selon la re-
vendication 5 ou 6, dans lequel les consignes de
débogage comportent :
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- une consigne de suspension de routine d’in-
terruption en cours d’exécution,
- une consigne de redémarrage de routine d’in-
terruption suspendue,
- une consigne d’exécution d’une seule ligne
d’instruction de routine d’interruption,

et dans lequel le module (48) de contrôle d’exécution
est configuré pour, sur prise en compte de chaque
consigne de débogage :

- mettre à jour la valeur de la variable d’état (sta-
tus) de l’unité de chargement (56) pour empê-
cher le chargement d’une nouvelle ligne d’ins-
truction lorsqu’il s’agit d’une consigne de sus-
pension de routine d’interruption,
- autoriser le chargement d’une nouvelle ligne
d’instruction et mettre à jour la valeur de la va-
riable d’état (status) de l’unité de chargement
(56) pour autoriser le chargement d’une nouvel-
le ligne d’instruction suivante lorsqu’il s’agit
d’une consigne de redémarrage de routine d’in-
terruption,
- autoriser le chargement d’une nouvelle ligne
d’instruction lorsqu’il s’agit d’une consigne
d’exécution d’une seule ligne d’instruction de
routine d’interruption.

8. Microcontrôleur (10) pour noeud de capteur commu-
nicant, présentant une architecture comprenant :

- une première partie (12) comportant un pro-
cesseur de réveil (16) activable sur réception de
signaux de commande d’interruption,
- une deuxième partie (14) comportant un pro-
cesseur principal (18) activable uniquement sur
sollicitation du processeur de réveil (16),

dans lequel :

- le processeur de réveil (16) comporte au moins
un coeur de processeur asynchrone selon l’une
quelconque des revendications 1 à 7, incluant
des unités fonctionnelles (52, 54, 58, 60, 52)
adaptées pour des échanges de données entre
le microcontrôleur (10) et au moins un périphé-
rique, pour une gestion d’un protocole de réveil,
ainsi que pour une gestion de fréquences et
puissances de fonctionnement de composants
de noeud de capteur communicant, et
- le processeur principal (18) comporte des uni-
tés fonctionnelles supplémentaires d’exécution
de calculs complexes non réalisés par le pro-
cesseur de réveil (16).

9. Microcontrôleur selon la revendication 8, comportant
une unité de débogage (28) dans sa première partie
(12), cette unité de débogage (28) ayant accès au

processeur de réveil (16), via un bus asynchrone
(30) de transmission de données, pour l’envoi de
consignes de débogage.

10. Microcontrôleur (10) selon la revendication 8 ou 9,
comportant une mémoire principale (26) dans sa
première partie (12), cette mémoire principale (26)
comportant des lignes d’instructions d’au moins une
routine d’interruption (421, ..., 42n) et étant accessi-
ble par le processeur de réveil (16), via un bus asyn-
chrone (30) de transmission de données, pour le
chargement séquentiel de lignes d’instructions.
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