
1/13

www.Dolphin-Integration.comwww.Dolphin-Integration.com

Marie MAUREL, Product Manager and Frédéric RENOUX,
Sales and Marketing Director for Asia

Interpreter-speaker: Yukiko FUJIMOTO
Sales and marketing coordinator for Japanese Market

Meylan, FRANCE

ChoisirChoisir
parpar  sonson  schémaschéma  dd’’applicationapplication
lele  Composant Virtuel DAC audioComposant Virtuel DAC audio



2/ xxIP Japan May 2006

PlanPlan

1. Positionner le composant virtuel dans son
environnement applicatif: une nécessité

2. Une offre modulaire pour s’adapter aux
problématiques d’application

3. Une optimisation du composant et de son
environnement au niveau système
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Une approche Top-downUne approche Top-down

Application

PCB

Composant virtuel

SoC
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Les besoins de lLes besoins de l’’applicationapplication

• Fonctionnalités
– Gestion d’alimentation
– Complexité de l’application

• Performance
– Qualité sonore: SNR, THD,

bruit hors bande
– Puissance de sortie requise

• Interfaces
– Digital (control and data),

analog (speaker, line,
headphone), clocks

• Bill of Material
– Surface
– Coût du PCB

choix possible ou imposé?
Quels cœurs, quels périphériques
Doivent être intégrés?

Filtrage externe nécessaire?
Quel niveau d’intégration?

Quel niveau d’intégration?

Régulation d’alimentation?
Perturbations sur l’analogique?
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Les contraintes du PCBLes contraintes du PCB

• Surface, coût de la carte (y compris le test…) = possibilité
d’intégration des :
– amplificateurs externes (puissance)
– filtres pour bruit hors bande, réduction EMI
– Convertisseurs DC/DC
– Régulateur de tension (LDO)

• Minimisation des bruits de couplage grâce à l’intégration
– Réduction du nombre d’interfaces critiques sur le PCB
– Interconnexions sur la puce de petite dimension
– Diminution des couplages Electro-Magnétiques
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MP3 Player Application: example of a SoC block diagram:

La présence, la performance de chacun des blocs du système apporte
une contrainte dans la définition du ViC

Les besoins impliqués par lesLes besoins impliqués par les
éléments composants le éléments composants le SoCSoC
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Comment répondre à cesComment répondre à ces
besoins?besoins?

• Des situations multiples qui nécessitent une offre modulaire « à la
carte »
– Offrir une diversité de performances
– S'adapter efficacement aux applications clients
– Offrir un ViC optimum et donc compétitif en termes de:

• Performances analogiques dans un environnement perturbé
• Surface, consommation
• Options numériques
• Schéma d’application: intégration dans le PCB

• Des solutions basées sur l’IP-reuse pour:
– Réduire le temps d’introduction sur le marché en évitant des longs

design ex-nihilo
– Tout en proposant un ViC “customisé” et avec une vraie valeur

ajoutée

=>L’approche Kit
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Une approche modulaireUne approche modulaire……

ViC Cores

peripheral

peripheral

peripheral

peripheral

Les ViCs sont livrés sous forme d’assemblages configurés /
optimisés de:

• De coeur configurable comme partie commune de toute
configuration de composant virtuel

• Une panoplie de périphériques numériques et analogiques
• Avec différents schéma d’applications suivants les besoins

clients
=>Pour multiplier les applications visées et répondre à leurs

différentes problématiques notamment en terme de coût
d’intégration
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……Adaptées aux besoinsAdaptées aux besoins
applicatifsapplicatifs

• Fonctionnalités:
choix possible ou
imposé? Intégration
maximale ou non?
– Choix de

périphériques
analogiques et
numériques

• Headphone drivers
• speaker amplifiers
• line-outputs
• mixer
• Bass-boost
• Graphic EQ
• Serial interfaces
•…

DAC peripherals
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DAC application DAC application schematicsschematics

• There are several ways to properly connect the
DAC outputs to its dedicated load

• Besides the analog performances (SNR, THD),
the following attributes have to be pondered
while selecting the most suitable application
schematic:
– Power delivered to the load
– Pop-up noise management
– Bill of Materials (BoM)
– Silicon area
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There There are are three usualthree usual
application application schematicsschematics
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Relative Relative attributesattributes

Medium
1.5 driver / channel

High
2 drivers / channel

Low
1 driver / channel

Silicon Area

lowlow
Medium

large coupling
capacitors

BoM

Pop-up noise freePop-up noise free
Need Specific

reduction
mechanism

Pop-Noise

Medium/lowHighMedium/lowOutput Power

Capacitor-less
(Stereo)

BTL
(mono/stereo)

Single Ended
(mono/stereo)
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Application circuits variantsApplication circuits variants

• Depending on
–The DAC technologie: class-AB, class-D,

other
–The nature of load: low or high Ohmic,

Inductive or not
• Circuits variants can be proposed with

–Additional passive filtering
–Additional active filtering
–Additional gain
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Exemple 1: application requerrantExemple 1: application requerrant
une sortie haut-parleurune sortie haut-parleur

• Nature de la charge,
puissance, niveau de signal
– le même DAC peut être

configuré avec un
amplificateur intégré ou
non pour haut-parleur

1. Performance de sortie:
450mW => amplificateur
intégrable

2. Performance de sortie =
2.5W => amplificateur
externe

OUTRP

+1.8V digital

100 nF

VDDD VSSD

VDDR

OUTRN
VSSR

100 µF

100 nF

+

OUTLP
VDDL

OUTLN
VSSL

8-32Ω Speaker

8-32Ω Speaker

hiDAC 

hiDAC Core

External power
amplifier
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Exemple 2: applicationExemple 2: application
requerrant une sortie lignerequerrant une sortie ligne

• Niveau de signal
– Niveau compatible avec le

VDD process: amplificateur
intégré

– Sinon, amplificateur externe
(exemple pour 2 Vrms)

• Filtrage du bruit hors-bande
nécessaire?
– Filtre intégré
– Filtre externe

⇒ Choix en fonction de la
performance hors bande requise
et du BoM

VDDD

VSSD

+1.8 V digital

VDDA

PWMRP

PWMRN

PWMLP

PWMLN

VSSA

100µF

100 nF

+

100 nF

1µF

1µF V+

System analog supply+3.3V analog

LDO

V-

identical output active filter

loDAC - LO

OUTR

+3.3 V analog

100 nF

VDDA VSSA

OUTL

1 Vrms line output
(internal out-of-band
noise filter)hiDAC 

1 µF

1 µF
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ExempleExemple  3: sortie casque audio3: sortie casque audio

• Bill of material:Intégration maximale
ou non?
– Une configuration: plusieurs

schémas d’applications
spécifiques suivant les
contraintes systèmes

– Le choix doit être fait en
fonction des contraintes du PCB:

• Quel espace disponible?
• Quel cout PCB?

• Exp: Capacitor-less (figure 2)
– Évite 2 capacités de fortes

valeurs sur le PCB: coût et
espace

– Supprime le pop-up-noise
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NVSSA
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+
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Partie logique configurablePartie logique configurable
suivant les composantes dusuivant les composantes du  SoCSoC

• Configurations numériques
du cœur pour adaptation aux
besoins du SoC:

–Structure PLL-less
–mono, stereo
–interfaces numériques
–Choix des fréquences

• Exemple: figure 2
–Figure 1: Une PLL est disponible
sur le SoC avec les fréquences
d'échantillonnage requises par le
DAC
–Figure 2 Structure PLL-less: pas
de PLL extérieure mais une
surface de DAC plus importante

Audio Interface

PLL hiDAC
-LO

12MHz

I2S

Program
mode

MCLK

left

right

Line-
out

Control Interface

Line-outhiDAC
-LO

8-bit µC
interface

MCLK

Data-in

left

right

12MHz

Audio Interface

Control Interface

192 x Fs
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Gestion de lGestion de l’’alimentationalimentation

• Intégrer ou non les solutions
de power management?

– Tensions d’alimentations
disponibles sur la carte? Type
d’alimentation: batterie Lithium, …
– Compatibilité avec les technologies
Low Voltage des DAC notamment
90nm(1V) tout en permettant des
puissances de sortie requises

• Choix entre LDO et DC/DC
converter:

– coût PCB
– Le rendement énergétique

– Performance (réjection
alimentation)

1.2 V

Soc

LDO
DC-DC

Passifs
Externes

DAC
core

2.7V-4.2V

Speaker
output

3.3V



19/ xxIP Japan May 2006

Gestion du bruit des élémentsGestion du bruit des éléments
logiqueslogiques

•Perturbations de la partie
analogique? Caractériser le DAC dans
son environnement pour garantir sa
performance à partir de

–Un émulateur pour simuler les
perturbations émises par le rest-of-
SoC
–Un « characterizer » pour
Caractériser le seuil de tolérance au
bruit du DAC:son IDRT

•Une station d'aide à la sélection de
configuration

–Par démonstration
–Pour émulation
–Pour évaluation



20/ xxIP Japan May 2006

SCOPESCOPE™™ -  - Station forStation for Codevelopment Codevelopment,,
Prototyping and Prototyping and EmulationEmulation

XSmart-Proto :
• 80251 core
• Application program
• Trace memory and Emulation features

(optional)

Silicon Qualifier with
Configurable Codec

FPGA (optional)USB

IDE (Integrated Development Environment):
• C Compiler, code compressor
• Assembler, linker, real time OS

PCMCIA

80251 as
reference MCU
for ANY
application code
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SCOPESCOPE™™  Key FeaturesKey Features

• Help your Customer:
– Facilitate demonstrations
– Evaluate possible configurations
– Help your customer choose his solution

• Accelerate the adoption of the most required architecture:
– Emulate the application
– Advanced validation of software development
– Design efficiency for right-on-first-pass silicon:

• Save time on embedded code development
• No waste of hardware: try innovative configurations
• No waste of hardware: test analog resilience to injected

disturbances
– Reduce Time to fab: hardware and software concurrent

design
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Optimisation globaleOptimisation globale

• Du schéma d’application découlent:
– Performances du ViC
– Périphériques nécessaires au niveau du ViC

et du SoC

• Cette approche top-down est donc nécessaire
pour optimiser le composant virtuel dans tout
son environnement

• Grâce à une station de co-développement, de
prototypage et d’émulation, cette optimisation
est faite en environnement réel avant
l’implémentation silicium


