
Digital Signal Processors

Architectures dédiées au

traitement du signal

Pré requis : IF1, IF2, IF3, (IF4), TS



Organisation 2021

• « cours » 4 x 2h

– 4h : Introduction aux DSP (T. Grenier)

• Problématiques de TS on-line

• Architectures dédiées  DSP

– 4h : introduction aux GPU (E. Quemener)

• Manipulations 2 x 2x4h + TPs tronc commun

– SEC : 4h classification d’image via ML et GPU

– TDSI : 2x4h GPU (ENS)
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Introduction aux DSP
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Ressources

• Livres

– The Art of Concurrency, Clay Breshears, 2009 O’Reilly

– Real Time Digital Signal Processing: Implementations and 

Applications, Sen M Kuo, 2006 Wiley

– Embedded Image Processing on the TMS320C6000™ 

DSP, Shehrzad Qureshi, 2005 Springer

– Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative 

Approach. John L. Hennessy, David A. Patterson, 2011

• Sites
– www.bdti.com

– www.dspguide.com (livre)

– www.dsprelated.com - www.fpgarelated.com - www.embeddedrelated.com

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier

http://www.amazon.com/John-L.-Hennessy/e/B000APA2GC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=David+A.+Patterson&search-alias=books&text=David+A.+Patterson&sort=relevancerank
http://www.bdti.com/
http://www.dspguide.com/
http://www.dsprelated.com/
http://www.fpgarelated.com/
http://www.embeddedrelated.com/


Les faits
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Puissance : P=C.V2.F

C ~ 2,2C V ~ 0,6V

???

[Hennessy 2011]
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Le contexte global
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[Hennessy 2011]
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Performances come from software
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Plan

I. Algorithmes et Implémentations en traitements du signal
1. Algorithmes standards

2. Besoins et contraintes des applications

3. Solutions d’implémentation

II. Vers une architecture dédiée et adaptée
1. Accès mémoire: limitation des architectures standards

2. Calcul élémentaire entier ?! … ou à virgule ?

3. Jeu d’instructions adapté

4. Calculer plus vite en perdant moins de temps CPU (Pipeline)

5. Solution d’architectures dédiées

III. Architecture des DSP

IV. Considérations et utilisation des DSP

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



I- Algorithmes et Implémentations 

Le TS en ballon
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Rappels, architecture générale

CAN

Adr. Don.

CNA

Processeur

RAM

ROM

Cont.

Comm.
Horloge

Timers...

Système de traitement numérique

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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• CAN: conversion analogique numérique, filtre 

anti-repliement

– nombre de bits, loi de conversion, fréquence 

d’échantillonnage

• Processeur: Organe de calcul dont l’architecture 

est «adaptée» au traitement du signal

• CNA: conversion numérique analogique, filtre de 

restitution

– nombre de bits, loi de conversion, fréquence 

d’échantillonnage

Rappels, architecture générale

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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• ROM: Mémoire contenant les programmes de 

contrôle du système et de traitement du signal

• RAM: Mémoire vive contenant les données en 

entrée en sortie et en cours de traitement

• Comm.: Organe de communication avec un 

éventuel système externe

• Horloge, timers...: horloge du processeur,

horloge d’acquisition, horloge de communication....

Rappels, architecture générale

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1- Algorithmes

• Algorithmes numériques

– Discret Fourier Transform

– Filtrage discret

– Réseau de neurones

– …

 Calcul de produit scalaire !

Exo: Ecrire en C le calcul d’un produit de convolution 
entre 2 vecteurs (s=e*h)
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• Produit de convolution discret

• Programme en C, filtrage FIR

1- Algorithmes

float s[N], e[N]; 

float h[M];

for(int n=0; n<N; n++)

s[n] = 0;

for(int m=0; m < M; m++)

s[n] = s[n] + h[m].e[n- m];







Mm

m

mnemhns
0

][].[)(

  





m

m

mngmfngf ][].[)(*

e[i<0] = 0 Opération élémentaire

Float?

Boucle pour 

1 échantillon

Boucle pour 

tout le signal

Taille du signal

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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TFD …

100 'THE DISCRETE FOURIER TRANSFORM

110 'The frequency domain signals, held in REX[ ] and IMX[ ], are

120 'calculated from the time domain signal, held in XX[ ]. 

130 ' 

140 ' 'INITIALIZE AND DEFINE THE ARRAYS TO BE USED 

150 DIM XX[511] 'holds the time domain signal

160 DIM REX[256] 'holds the real part of the frequency domain

170 DIM IMX[256] 'holds the imaginary part of the frequency domain

180 ‘

190 PI = 3.14159265 'Set the constant, PI

200 N% = 512 'N% is the number of points in XX[ ]

210 ' 220 GOSUB XXXX 'Mythical subroutine that loads data into XX[ ]

230 ‘

240 FOR K% = 0 TO 256 'Zero the values in REX[ ] & IMX[ ] so 

250 REX[K%] = 0 'they can be used as accumulators 

260 IMX[K%] = 0 

270 NEXT K% 

280 ''CALCULATE EACH SAMPLE IN REX[ ] and IMX[ ]

290 ‘

300 FOR K% = 0 TO 256 'Loop through each sample in REX[ ] and IMX[ ]

310 FOR I% = 0 TO 511 'Loop through each sample in XX[ ] 

320 ‘

330 REX[K%] = REX[K%] + X[I%] * COS( 2*PI*K%*I% / N%) 

340 IMX[K%] = IMX[K%] - X[I%] * SIN( 2*PI*K%*I% / N%)

350 ‘

360 NEXT I% 

370 NEXT K% 

380 ‘

390 END 
Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1- Algorithmes

• Produit scalaire

 Opération élémentaire :  s  s + a.b

 Manipulation de vecteurs (2 ou 3) 

Pointeurs pour accès à des tableaux

• Nombre et précision

 Division ou utilisation de nombre à virgule

(contrainte sur les vecteurs)

• Connaissance de l’intégralité du signal ?

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2- Besoins et contraintes

• Classifications des systèmes de traitements:

– In-line (temps réel) vs. Off-line

• (in-line) Filtrage numérique, asservissement

• (off-line) Analyse de données

– Traitement de flux vs. Traitement par bloc

• Exemple précédent : traitement par bloc

• Adaptation à un traitement par flux ? 

– Virgule fixe ou virgule flottante (définitions plus loin)

• Résolution numérique et  amplitude de valeurs

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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• Programme en C, filtrage FIR d’un flux

• À chaque période d’échantillonnage
 e[n]: nouvelle valeur échantillonnée de e

 s[n]: valeur de s à fournir

2- Besoins et contraintes

 algorithmes?

e[i<0] = 0

1

0

[ ] [ ]. [ ]
M

m

s n h m e n m




 

en en-1 en-2 … en-M-1

h[0] h[1] h[2] … h[M-1]

t t-1 t-2

e[0] e[1] e[2] e[M-1]
Ligne de retard

(à créer)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2- Besoins et contraintes 

 algorithmes?

float s_n;

float h[M];

float mem_e[M+1]; // initialement 0

do{

mem_e[0] = AttendreE(); //e_n

s_n = 0;

for(int m = M-1; m >= 0 ; m--)      {

s_n = s_n + h[m].mem_e[m];

mem_e[ m+1 ] = mem_e[ m ]; }

Sortir(s_n);

} while(1);

e[i<0] = 0

en en-1 en-2 … en-M-1

en en-1 en-2 … en-M-1

Instant t

Instant t+1

Nouvelle valeur de e

Non utile

Ligne de retard (un même tableau)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



/* H(z) = b(0) + b(1) z -1 + b(2) z-2 */

int x[3], xin, yout;

float b[3];

x[0]=xin;                 /* xin contient l'echantillon d'entree */

/* calcul du filtre RIF */

yout = x[0]*b[0];

for(i=2; i>0; i - -) {

yout=yout+x[i]*b[i];     x[i]=x[i-1];

}

/* sortie de yout */

y(n)

x(n) x(n-1) x(n-Q)

b(0) b(1) b(2) b(Q-1) b(Q)

T T T

y n b x n b x n b Q x n Q( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     0 1 1 

• Structure non récursive  ou filtre transverse

21Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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3- Solutions d’implémentation

• Optimisations algorithmique/implémentation

– Autres approches des traitements 

*  fft, FIR  IIR, forme algorithmique, …

– Balayage des tableaux: pointeurs, buffer circulaire

– Formule approchée

– Pré-calculs

– Calcul en parallèle (plusieurs CPU)

• Optimisation du CPU

– Vitesse, taille des opérandes, quantité de mémoire

– Opérations arithmétiques (en flottant)  

– Architecture adaptée

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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3- Solutions d’implémentation

• Optimisations algorithmique/implémentation

– Autres approches des traitements 

*  fft, FIR  IIR, forme algorithmique, …

– Balayage des tableaux: pointeurs, buffer circulaire

– Formule approchée

– Pré-calculs

– Calcul en parallèle (plusieurs CPU)

• Optimisation du CPU

– Vitesse, taille des opérandes, quantité de mémoire

– Opérations arithmétiques (en flottant)  

– Architecture adaptée
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II- Vers une architecture dédiée

1 – Mémoires

2 – Représentation des nombres

3 – Instruction élémentaire

4 – Notions de Pipeline

5 – Exemples
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1- Accès mémoire(s)

• Nombre d’accès mémoire  vitesse de 

traitement ou bande passante (un accès est bloquant)

• Exemple précédent, nb accès mémoire?

float s_n;

float h[M];

float mem_e[M+1]; // à initialiser à 0

do {

AttendreE( mem_e[0] );

s_n = h[0] * mem_e[0];

for(int m = M-1; m > 0 ; m--)      {

s_n = s_n + h[m] * mem_e[m];

mem_e[ m+1 ] = mem_e[ m ]; }

Sortir( s_n );

} while(1);

1 float

3

1+2 int

4

1
1 float

Données Programme

1 instructions

1

1+2

2
1

1

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1- Accès mémoire(s), Architecture

von Neumann

Harvard

Architecture classiques

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier

UAL mémoire

UAL
mém. 

données
mém. 

programme
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1- Accès mémoire(s), Architecture

Super 

Harvard

Instruction cache: petite mémoire contenant les instructions récemment exécutées 

I/O Controller <-> Data memory: Direct Memory Access, accès à la mémoire sans passer par le CPU

Architecture dédiée (actuelle)

Accès mémoire multiples par instruction

Augmenter le nombre d’unité de mémoire

Registres internes

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier

UAL
mém. 

données
mém. 

programme

SHARC:Super Harvard Architecture Single Chip Processor

cache

C
o
n
tr

o
lle

r 
(D

M
A

, 
…

)

I/O

mém. 

données
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2- Calcul à Virgule fixe/flottante?

• Deux grandes catégories de DSP

– Virgule fixe
• Précision fixée

• Dynamique réduite

• Calcul plus rapide

• Processeur moins cher

– Virgule flottante
• Représentation en mantisse et exposant: 

v = mantisse x 2
exposant

• Dynamique étendue

• Programmation plus simple

• Processeur plus complexe et (souvent) plus cher

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.a- Codage des nombres entiers

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.b- Calcul à Virgule fixe

• Virgule fixe

– Nombre entier (ex: 8bits)

Poids        -27  26 25 24 23 22 21 20

Bit de signe

– Nombre fractionnaire (ex: 8bits)

Poids        -20   2-1 2-2 2-3   2-4   2-5   2-6 2-7

virgule

ex: 1010 1000 = -20+2-2+2-4=-0,6875

S

S

magnitude

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.b- Calcul à Virgule fixe

• Virgule fixe/nombre fractionnaire

– Valeur maximale

• (8bits) 0111 1111 = 1-2-7 = 0,9921875

– Valeur minimale

• (8bits) 1000 0000 = -1

– Pour N bits 

•

– On cherche toujours à utiliser le maximum de 

bits significatifs pour améliorer la précision

• Mise à l’échelle (Scaling) globale

• Mise à l’échelle par bloc (Block floating point)

)1(211  NV

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.b- Calcul à Virgule fixe

• Mise à l’échelle globale (exemple)
Signal numérique idéal (16 bits)

0001 0001 0011 1001

0000 1101 0010 1100

0000 0000 1010 1111

0000 0000 0001 1111

DSP(8bits) sans Scaling

0001 0001=0,1328125

0000 1101=0,1015625

0000 0000=0

0000 0000=0

DSP(8bits) avec Scaling facteur 4

0100 0100=0,53125

0011 0100=0,40625

0000 0010=0,015625

0000 0000=0

•Précision améliorée

•Attention aux dépassements dans les calculs !

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



33

2.b- Calcul à Virgule fixe

• Mise à l’échelle par bloc

mise à l’échelle par bloc 

de deux valeurs

Premier bloc facteur 4

0100 0100 = 0,53125

0011 0100 = 0,40625

Deuxième bloc facteur 128

0101 0111 = 0,6796875

0000 1111 = 0,1171875

• Amélioration importante de la précision

• Complexité du traitement plus grande 

(gestion du facteur par bloc)

• Instructions spéciales dans certains DSP

Signal numérique idéal (16 bits)

0001 0001 0011 1001

0000 1101 0010 1100

0000 0000 1010 1111

0000 0000 0001 1111

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.c- Calcul à Virgule flottante

• Représentation en virgule flottante

20 2-1 2-2 2-3    2-4 2-5 2-6 2-7

Bit de signe(0:+, 1:-)

S 1

Mantisse Exposant

-23   22 21 20

Bit de signe

S’

Bit implicite toujours égal à 1(normalisation).

Mantisse
Valeur maximale  0 1.111 1111=2-2-7

Valeur minimale positive

01.000 0000 = 1

Valeur Minimale

11.111 1111 = -2+2-7

Valeur maximale négative 

11000 0000 =-1
Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.c- Calcul à Virgule flottante

Exposant (complément à deux) (ex:4 bits)

Max = 0111 = 7

Min = 1000 = -8

Valeur totale

v = mantisse  2exposant

 Généralement, format normalisé IEEE (754)
(32 bits, mantisse 24 bits, exposant 8 bits)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.c- Calcul à Virgule flottante

Format normalisé IEEE
(32 bits, mantisse 1+23 bits, exposant 8 bits)

Ex.1

Ex.2

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.d- Calcul à Virgule fixe/flottante

• Comparaison virgule fixe/flottante

– Format virgule fixe

• 16, 20, 24 bits

• Calcul en précision étendue par logiciel (performance réduite)

• Emulation du calcul flottant par logiciel (performance réduite)

• Hardware plus simple, coût réduit

• Dynamique réduite (144 dB pour 24 bits)

• programmation complexe (Scaling...) pour les traitements nécessitant une 

bonne précision

– Format virgule flottante

• 32 bits (mantisse 24 bits, exposant 8 bits)

• Calcul en virgule fixe généralement possible (parfois en parallèle avec les 

calculs en flottants)

• Hardware plus complexe, coût élevé

• Dynamique élevée (1535dB pour 32 bits)

• Programmation simplifiée
Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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2.d- Calcul à Virgule fixe/flottante

• Dynamique fixe/flottant
)(log20116 10

e

dB

P
NSNR




P: dynamique du CAN

: écart type du signal d’entrée

SNR

Flottant(24+8)

1500dB

144+..dB

144 dB

e

e

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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3- Jeu d’instructions adapté

• s s + a.b en une instruction : MAC

– s[k] s[k] + a[i].b[j] en une instruction

– MACD : MAC + ligne de retard (Delay)

• s[k] s[k] + a[i].b[j]

• a[i+1]  a[i]

• Boucle sans test : LOOP, Repeat 

– registre Loop counter

• Pointeurs et opérations sur les pointeurs

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



40

4- Notion de Pipeline

• Principe du pipeline

– Découper une opération en N sous-opérations 

(Ss/op) et 

– Exécuter les N sous-opérations en parallèle (sur 

des données différentes)

OpérationR R

Ss/op

1

Ss/op

2

Ss/op

3R R R R

H

H

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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4- Notion de Pipeline

• Exemple (proche TMS320C3x)

– Exécution d’une instruction

• Lecture de l’instruction en mémoire programme 

(OpCodeFetch)

• Décodage de l’instruction

• Lecture ou écriture d’un opérande en mémoire de 

donnée

• Exécution éventuelle d’un opération arithmétique ou 

logique 
Cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 

I/F I1    I2    

Dec  I1    I2   

R/W   I1    I2  

Exec    I1    I2 
 

 

Exécution non-pipelinée
Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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4- Notion de Pipeline

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 

I/F I1 I2 I3 I4 I5 I6   

Dec  I1 I2 I3 I4 I5   

R/W   I1 I2 I3 I4 I5  

Exec    I1 I2 I3 I4 I5 
 

 

Exécution pipelinée

• La vitesse d’exécution d’un programme est

multipliée par N (ici 4) nombre d’étage du 

pipeline

• En apparence, une instruction est exécutée 

à chaque cycle horloge

• La durée réelle d’exécution d’une instruction 

est de N cycles horloge

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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4- Notion de Pipeline

• Avantage d’un processeur pipeliné
– Gain en vitesse d’exécution

• Inconvénients
– Électronique plus complexe

– Mémoire plus rapide

– Programmation plus complexe

(Compilateur et/ou programmeur)
pour:

• Éviter les erreurs d’exécution (Pipeline Hazards)

• Éviter les conflits d’accès aux ressources (mémoire, registre, 
unité de calcul...) pour optimiser un programme et atteindre les 
performances maximales
(ex: une Add/Mult par cycle horloge)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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5- Architectures 

dédiées/adaptées
• Processeur standard

– 2, 4, 8, … processeurs

– Instructions dédiées (SSE)

– Quad core, Octo core, …
• 51 GigaFLOPS(QX9775) 

• DSP / GPU
– GPU: Nvidia Tesla V100 

15,7 TFLOPS   - 300 W

– DSP: Texas Instrument C674x
2,7 GFLOPS     - < 0,5 W

• FPGA / SOC

f loat s_n;

f loat h[M];
float mem_e[M+1]; // initialement à 0

do {

mem_e[0]  = At tendreE() ;

s_n = h[0]  *  mem_e[0] ;

for( int m = M-1;  m > 0 ;  m--)       {

s_n = s_n + h[m]  *  mem_e[m];

mem_e[ m+1 ]  = mem_e[ m ] ;  }

Sort i r (s_n);

}  whi le(1) ;

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



III- Architecture des DSP

Solutions techniques
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Plan de la partie III

1- Architecture de calcul

2- Architecture mémoire

3- Pipeline

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1- Architecture de calcul

• Data Paths
– Unités Arithmétiques et Logiques

– Unités de calcul en entier

– Unités de calcul en virgule fixe

– Unités de calcul en flottant

– Shifter

• Structures spécifiques des DSP généralement 
absentes des autres types de processeurs (ou 
avec une organisation différente)

• Deux grandes catégories pour les DSP:
– Virgule fixe

– Virgule flottante

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1.a- Architecture de calcul: 

virgule fixe
• Eléments principaux

– Multiplieur

– Unité arithmétique et logique

– Shifter

– Registres d’opérandes

– Accumulateurs

Remarque: Calculs d’adresse effectués dans une 
unité particulière 
– Adr. Generation Unit  (AGU)

– Data Adress Generation (DAG)

• Adressage circulaire

• Adressage spécifique FFT (bit-reversed)
Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



Virgule

Fixe

49Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Présence d ’une ALU (Arithmetic Logic Unit)

• Opérations entières et binaires 

(+, -, inc, dec, et, ou, xor...)

• Taille des opérandes de l’ALU

– taille des accumulateurs ou

– taille des opérandes du multiplieur

• Parfois utilisée dans les opérations de 

multiplication/addition

1.a- Architecture virgule fixe

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Multiplieur

– Rôle central dans un DSP

– Plus de 50% des instructions

• Caractéristiques principales

– Temps d’exécution  = 1 cycle instruction

– Structure pipeline

• Un résultat par cycle horloge, si le pipeline est bien utilisé

Instruction
Horloge

I1
I2

I3
I4

1.a- Architecture virgule fixe

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1.a- Architecture virgule fixe

• Caractéristiques principales

– Multiplieur  Multiplieur-accumulateur

Reg.

Reg.

Deux instructions Une instruction
Multiplication-addition en

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1.a- Architecture virgule fixe

• Caractéristiques principales
– Tailles opérandes/résultats

• n bits x n bits = 2 n bits

• ex: (en entier) 4 bits -8 à +7
résultats -56 à 64 sur 8 bits

-56  = 1100 1000 (-128+64+8)
-55  = 1100 1001

...
63  =  0011 1111
64  =  0100 0000

• Rem: 64+57=121 valeurs possibles  donc 7 bits !!!!

• Interdire l’utilisation de -8
résultats de  -49 à 49  (99 valeurs)

-49 = 100 1111  ...
-1  =  111 1111   
0   =  000 0000 ...
49  = 011 0001          Résultat sur 2 n -1 bits

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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1.a- Architecture virgule fixe

– Troncature du résultat à n bits souvent 

indispensable (calculs enchaînés)

• La troncature doit respecter le format

– bit de signe et position de la virgule

S
Format entier: 8 bits x 8 bits = 16 bits

S

S

Format fractionnaire: 8 bits x 8 bits = 15 bits

S

8 bits

(Valeur négative maximale interdite en entrée)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



55

1.a- Architecture virgule fixe

Si le bit  ?  n’est pas nul, (-1 x -1= 1 ) 

une mise à l’échelle (scaling) est nécessaire

• Perte de précision

• Perte de temps

• Programme plus complexe 

Optimisation:

•Interdire la valeur négative maximale

•Instruction spéciale (Shifter)

•Mode Entier ou fractionnaire (mode bits)

• Certains DSP en format fractionnaire utilisent 2n bits de 

résultats (valeur négative maximale autorisée) 

[8 bits] x [8 bits] = [16 bits]

S

S

?
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1.a- Architecture virgule fixe

Accumulateurs

• En général au moins 2 accumulateurs
(1 seul est insuffisant pour une programmation optimale en traitement du signal)

• Taille 2 n bits + p bits 

– p bits (Guard bits) pour additionner plusieurs valeurs en sortie des 

multiplieurs en limitant le risque de dépassement de capacité 

(Overflow)

• Exemple: ADSP-21xx www.analog.com

– Format fixe 16 bits

– Résultat multiplieur 32 bits

– Accumulateurs 40 bits

• Une bonne utilisation des accumulateurs est indispensable pour 

une programmation optimale
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• Certains DSP n’ont pas de Guard bits

– Scaling par décalage généralement en même temps 

que la multiplication, sans perte de temps

– Perte de précision relativement faible car les bits de 

poids faibles seront souvent tronqués en fin de 

traitement.

– Programmation plus complexe

– Scaling suffisant pour de nombreuses applications

– Un DSP doit avoir des Guard bits ou un Scaling 

possible en sortie du multiplieur

1.a- Architecture virgule fixe
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1.a- Architecture virgule fixe

Shifter(s)

• Opérations de mise à l’échelle (Scaling) par 

puissance de deux

• Indispensable pour éviter les dépassements 

de capacité

• Son utilisation doit être maîtrisée par le 

programmeur

• Réduction de la précision des calculs

• Nombre, emplacement et possibilités des 

Shifters très différents d’un DSP à un autre.
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• Dépassement de capacité (Overflow) et saturation

x+y Overflow

x
y

Max.

Min 

Ex: En décimal, 2 chiffres 00 à 99  : 23+80 = 03   (103 mais le 1 est perdu)

Overflow inacceptable en traitement du signal (résultat 

faux, fonctionnement perturbé, oscillations...)

Remèdes:

• Mise à l’échelle (Scaling) mais...précision en baisse?

• Saturation

1.a- Architecture virgule fixe
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• Saturation

ex:  23+80 = 99  !! Résultat faux mais moins dangereux

• En général, impossible d’éliminer complètement les 

risques de dépassement.

• Utiliser systématiquement la saturation

• Instructions spéciales

• Modes particuliers de fonctionnement (Mode bits) 

x
y

Max.

Min 

x+y

1.a- Architecture virgule fixe
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• Arrondi (Rounding)

– La troncature introduit un biais

• La valeur résultante est toujours plus petite que la valeur initiale

– Arrondi à la valeur la plus proche (Round to nearest)

• (Valeur + (LSB/2)) puis troncature 

• Automatique ou par programme

• Exemple en décimal (3 chiffres arrondis à 2 chiffres)

– 20,3    tronqué 20 arrondi 20

– 20,6    tronqué 20 arrondi 21

• Biais résiduel: (exemple précédent)

– 20,1 20,2 20,3 20,4 ----------> 20

– 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 ----> 21

Statistiquement, il y aura plus de valeurs augmentées que de valeurs 

diminuées

1.a- Architecture virgule fixe
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• Convergent Rounding

ex: 20,5 ------->20      1 fois sur deux

------->21      1 fois sur deux

• En binaire (ex: 6 bits ----> 3 bits)

b1 b2 b3 b4 b5 b6

a1 a2 a3

Troncature:  a1 a2 a3 = b1 b2 b3

Arr. au plus près: a1 a2 a3 = b1 b2 b3 + 0 0 b4

Convergent: si b4 b5 b6 = 1 0 0  ( 0,5 en décimal)

a1 a2 a3 = b1 b2 b3 + 0 0 b3

sinon   a1 a2 a3 = b1 b2 b3 + 0 0 b4

(avec l’hypothèse que, statistiquement, b3 vaut 1 une fois sur 2)

(LSB)(MSB)

A arrondir :

Résultat :

1.a- Architecture virgule fixe
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• Registres d’opérandes

Entrées du multiplieur

• Uniquement les registres

– Architecture Load-Store

– Lecture mémoire avant calcul

– Programme plus complexe, mais Hardware plus 

efficace (Architecture RISC)

• Registres et mémoire

– Programmation plus simple

– Mais... la facilité est l’ennemi de la performance en 

calcul.

1.a- Architecture virgule fixe
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1.a- Architecture virgule fixe

• Dépassement de capacité (overflow) ?

– Dépassements de type modulo inacceptable!

– Solution :

• mise à l’échelle (scaling)  perte de précision

• saturation

• Arrondi (rounding)

– La troncature introduit un biais

• La valeur résultante est toujours plus petite que la valeur initiale

– Arrondi à la valeur la plus proche (Round to nearest)

• (Valeur + (LSB/2)) puis troncature 

• Automatique ou par programme

résumé

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



Virgule 

Flottante
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1.b- Architecture virgule Flottante

• Structure similaire aux unités en virgule fixe

• DSP avec

– unité flottante seule (TI, AD, Motorola)

• l’unité flottante accepte la virgule fixe

– unité flottante + unité fixe 

• unité fixe sans multiplieur

• Programmation plus simple

– Scaling automatique (exposant géré par l ’électronique)

– Plus(+) de protection contre les erreurs de calcul (exception)

– Fonctions spéciales (Division, racine carrée, conversion de 

format...)
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1.b- Architecture virgule Flottante

Multiplieur

• Entrée 32 bits

– mantisse 24 bits

– exposant 8 bits

• Sortie (32), 40 à 44 bits

– mantisse 32 à 36 bits

– exposant 8 bits

– Format interne pour multiplication/accumulation

– Arrondi systématique

– perte de précision négligeable
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1.b- Architecture virgule Flottante

ALU

• Soustraction, addition, négation, valeur absolue, 

minimum, maximum

• Opérations spéciales (racine carrée, division...)

Shifter

• Présent mais invisible pour le programmeur (Sauf en mode 

virgule fixe)

• Normalisation automatique (Scaling) des résultats flottants

Registres accumulateurs

• Plusieurs, au format des résultats flottants (40 à 44 bits)
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Registres Opérandes

• Entrée quasiment exclusives du multiplieur 
flottant

• Les calculs flottants doivent donc être 
précédés d’une lecture explicite (Move) des 
opérandes en mémoire

• Chargement des registres en parallèle avec 
les opérations arithmétiques

Arrondi

Mêmes principes que pour la virgule fixe

1.b- Architecture virgule Flottante
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1.b- Architecture virgule Flottante

Exceptions

• Overflow

– positionnement d’un indicateur et/ou interruption

– saturation du résultat

• Underflow

– positionnement d’un indicateur et/ou interruption

– Mise à zéro du résultat

• Autres exceptions

– Division par 0, format invalide...
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2- Architecture mémoire

• Transmettre les instructions et les données 
vers les unités de calculs

• Maintenir une activité maximale dans les 
unités de calcul

• Eviter de créer un goulot d’étranglement 
(Bottleneck)

• Programme organisé en fonction de 
l’architecture mémoire

• Facteur critique pour la performance globale 
d’un DSP
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Exemple: réalisation d’un filtre FIR

/* H(z) = b(0) + b(1) z -1 + b(2) z-2 */

int x[3], xin, yout;

float b[3];

x[0]=xin;                 /* xin contient l'echantillon d'entree */

/* calcul du filtre RIF */

yout = x[0]*b[0];

for(i=2; i>0; i - -) {

yout=yout+x[i]*b[i];     x[i]=x[i-1];

}

/* sortie de yout */

y(n)

x(n) x(n-1) x(n-Q)

b(0) b(1) b(2) b(Q-1) b(Q)

T T T

y n b x n b x n b Q x n Q( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     0 1 1 

• Structure non récursive  ou filtre transverse
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• Multiplication-addition en un cycle instruction

• Filtre FIR ordre Q calculé  en Q+1 instructions

• MAIS pour chaque cycle instruction:
– Lire l’instruction (Opcode Fetch)

– Lire une valeur x(i)

– Lire un coefficient b(i)

– Écrire x(i) en x(i+1)

Soit 4 accès mémoire par instruction

• Dans la pratique, diverses techniques réduisent 
le nombre d’accès à 2 ou 3.

• Ceci reste vrai pour d’autres types d’algorithmes

Exemple Réalisation d’un filtre FIR
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• Plusieurs accès mémoire nécessaires 
pour chaque instruction

• Solutions:

– Organisation mémoire
• Architectures HARVARD

• Mémoires à accès multiples

• Cycles spéciaux READ/WRITE

– Réduction du nombre d’accès
• Mémoire cache programme

• Adressage circulaire (Modulo Adr.)

• Programmation «intelligente»

2- Architecture mémoire
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2- Architecture mémoire

• Les DSP ont tous une organisation mémoire 

spéciale pour augmenter la bande passante

• Chaque DSP a ses particularités

• L’utilisation de la mémoire est soumise à des 

restrictions qui compliquent beaucoup la 

programmation.
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• Architecture Harvard Modifiée

Unités de contrôle et

de calcul 

Mémoire programme

et données A
Mémoire de données     B

Bus Adresse A

Bus Adresse B

Bus Donnée A

Bus Donnée B

2- Architecture mémoire
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• Architecture Harvard modifiée

– Avantage: 2 accès mémoire par cycle 
instruction

• Mémoire A: programme et coefficients du filtre

• Mémoire B: échantillons d’entrée

• Une étape du filtre calculée en deux instructions

– Exemples:
• ADSP 21xx

• AT&T DSP16xx

– Extension à 3 mémoires
• DSP5600x, DSP96002

• Zilog Z893

2- Architecture mémoire
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• Architecture Harvard modifiée 

– Mémoires intégrées avec le processeur 

(On-chip)

– Un seul bus (adresse+donnée) disponible à 

l’extérieur (Off-chip) pour limiter le nombres de 

broches: diminution des performances

– Rappel: 

Il faut 4 accès mémoire par instruction ????

• Il faudra utiliser d’autres techniques pour atteindre 

les performances maximales

2- Architecture mémoire
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• Mémoire à accès multiple

– Mémoire rapide autorisant plusieurs accès 

séquentiels par cycle instruction
Cycle instruction

Ad.

Donnée

1 2 3

1 2 3

4

• Avec une architecture Harvard Modifiée:

3 ou 4 accès mémoire par cycle

• Avec une architecture type VonNeumann:

4 accès par cycle

4

2.a- Architecture mémoire
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• Mémoire multi-port

Unités de contrôle et

de calcul 

Mémoire programme

et données A

Mémoire de données

B

Bus Adresse A

Bus Adresse B

Bus Donnée A

Bus Donnée B

Bus Adresse C

Bus Donnée C

2.a- Architecture mémoire
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• Mémoire multi-port

– Avantage: programmation simplifiée

– Inconvénients: 

• électronique plus complexe donc plus coûteuse

• Extension Off-chip très lourde

– Exemple: 

• Motorola DSP561xx

• Ajout d’un contrôleur mémoire (off chip) pour gérer les 

accès mémoires –et les mémoires- multi-port et accès 

multiple: MPMC

2.a- Architecture mémoire
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• Cycles spéciaux READ/WRITE

– Écriture-transfert sans passer par le processeur

Mémoirex

x+1

x+2

x+3

Processeur

Registre

2.a- Architecture mémoire
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• Mémoire cache programme
(En général, les DSP n’ont pas de mémoire cache pour les 

données) Unités de contrôle et

de calcul 

Mémoire programme

et données

Bus Adresses

Bus Données

Cache

Instruct.

Mémoire contenant des instructions exécutées souvent (boucles...)

Réduction du nombre d’accès à la mémoire programme

2.b- Réduction du nombre d’accès
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2.b- Réduction du nombre d’accès

• Mémoire cache programme

– Il existe de nombreuses variations autour du principe de 

base

– Dans les DSP, la structure de la mémoire cache est 

beaucoup plus simple que dans les processeurs d’usage 

général (type Pentium ou ARM)

– L’optimisation nécessite une prise en compte par le 

programmeur de la structure et des possibilités de la 

mémoire cache

– Contrôle manuel du cache pour maîtriser les timings

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



85

2.b- Réduction du nombre d’accès

• Mémoire cache programme

– Repeat buffer 1 à N instructions

• ex: AT&T DSP16 : 16 instructions

• ex: TMS 320C2x/5x : 1 instruction

– «Vrai» cache mono-ligne

• ex: Zoran ZR3800x

– «Vrai» cache multi-ligne

• ex:TMS320C3x: 2 fois 32 instructions
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2.b- Réduction du nombre d’accès

• Adressage circulaire

– But: éviter l’opération d’écriture x(i)=x(i-1) 

dans le filtre RIF

– Principe: utiliser des pointeurs mobiles 

pour repérer le début et la fin des données

t

t+1

t+2

D F

D F

DF

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 89
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• Adressage circulaire

– Gérer les pointeurs par programme ? 
Diminution très importante des performances

– Les DSP disposent de générateur d’adressage 
circulaire

• exemple:

Tampon circulaire

adresse de départ 100

longueur 4

Registre d’adressage circulaire R0

initialisation R0=100

valeur successive de R0+1: 101,102,103,100,101,...

2.b- Réduction du nombre d’accès

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



88

2.b- Réduction du nombre d’accès

• Adressage circulaire de type 1

– Registre auxiliaire indiquant la longueur du 

tampon

• l’adresse de départ doit en général être un 

multiple de la puissance de deux supérieure à 

la longueur

• exemple:

tampon circulaire de 48 octets,

adresse de départ multiple de 64

– TMS320C3x/4x, ADSP, Motorola,...
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2.b- Réduction du nombre d’accès

• Adressage circulaire de type 2

– Registres auxiliaires indiquant le début et la fin 

du tampon circulaire

– TMS320C5x, ...

• Nombre de tampons circulaires simultanés

– AT&T DSP16xx         :  1, insuffisant

– TMS320C5x               :  2

– Motorola 5600x          :  4

– ADSP                         :  8
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• Programmation «intelligente»
– Réutiliser des informations déjà lues en mémoire et 

présentes dans les registres internes

y(0)=c(1) x(0) +c(2) x(-1) +c(3)x(-2)+c(4)x(-3)

y(1)=c(1) x(1) +c(2) x(0) +c(3)x(-1)+c(4)x(-2)

LD R0,x(1) ; x(1)

LD R1,c(1) ; c(1)

R2 = R0*R1 , LD R0,x(0) ; c(1)*x(1)

R3 = R0*R1 , LD R1,c(2) ; c(1)*x(0)

R2 = R2 + R0*R1 , LD R0,x(-1)   ; x(0)*c(2)

R3 = R3 + R0*R1 , LD R1,c(3)    ; x(-1)*c(2)

R2 = R2 + R0*R1 , LD R0,x(-2)  ; x(-1)*c(3)

R3 = R3 + R0*R1 , LD R1,c(4)    ; x(-2)*c(3)

R2 = R2 + R0*R1 , LD R0,x(-3)   ; x(-2)*c(4) 

R3 = R3 + R0*R1 ; x(-3)*c(4)

1 instruction par étage du filtre,2 accès mémoire par instruction

2.b- Réduction du nombre d’accès
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3- Pipeline

• Principe du pipeline

– Découper une opération en N sous-opérations 

(Ss/op) et 

– Exécuter les N sous-opérations en parallèle (sur 

des données différentes)

OpérationR R

Ss/op

1

Ss/op

2

Ss/op

3R R R R

H

H

rappels
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3- Pipeline

• Exemple (proche TMS320C3x)

– Exécution d’une instruction

• Lecture de l’instruction en mémoire programme 

(OpCodeFetch)

• Décodage de l’instruction

• Lecture ou écriture d’un opérande en mémoire de 

donnée

• Exécution éventuelle d’un opération arithmétique ou 

logique 
Cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 

I/F I1    I2    

Dec  I1    I2   

R/W   I1    I2  

Exec    I1    I2 
 

 

Exécution non-pipelinée

rappels
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3- Pipeline

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 

I/F I1 I2 I3 I4 I5 I6   

Dec  I1 I2 I3 I4 I5   

R/W   I1 I2 I3 I4 I5  

Exec    I1 I2 I3 I4 I5 
 

 

Exécution pipelinée

• La vitesse d’exécution d’un programme est

multipliée par N (ici 4) nombre d’étage du 

pipeline

• En apparence, une instruction est exécutée 

à chaque cycle horloge

• La durée réelle d’exécution d’une instruction 

est de N cycles horloge

rappels
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3- Pipeline

• Avantage d’un processeur pipeliné
– Gain en vitesse d’exécution

• Inconvénients
– Électronique plus complexe

– Mémoire plus rapide

– Programmation plus complexe

(Compilateur et/ou programmeur)
pour:

• Éviter les erreurs d’exécution (Pipeline Hazards)

• Éviter les conflits d’accès aux ressources (mémoire, registre, 
unité de calcul...) pour optimiser un programme et atteindre les 
performances maximales
(ex: une Add/Mult par cycle horloge)

rappels
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3- Pipeline

• Utilisé depuis longtemps, sous de multiples formes, dans de 

nombreux processeurs d’usage général

• Dans les DSP:
– Presque tous les DSP sont pipelinés

– Le nombre d’étages varie de 2 à 5

• ADSP : 2

• La plupart des DSP : 3

– Opcode Fetch

– Decode/OperandRead/Write

– Execute (MAC, ALU, ...)

• TMS320C3x , ... : 4

• TMS320C54x , ... : 5

• Le pipelinage augmente le nombre d’accès à la mémoire 
Dans l’exemple précédent il passe de ½ accès à 2 accès /cycle horloge
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• Le parallélisme d’exécution dans un pipeline 

peut créer

– des erreurs dues à l’inversion de l’ordre d’exécution : 

Aléas (Pipeline Hazards)

• READ puis WRITE

• WRITE puis READ

• WRITE puis WRITE

– des «trous» dans l’activité du pipeline dus aux conflits 

d’accès aux ressources

• Solutions

– Interlocking hardware

– Optimisation par table de réservation 

3- Pipeline
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• Exemple
– Pipepline à 4 étages (I/F, Decode, Data Read/Write, Execute)

– Écriture mémoire en 2 cycles horloge

– Instruction I2 : écriture en mémoire

– Instruction I3 : lecture en mémoire

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 

I/F I1 I2 I3 I4 I5   

Dec  I1 I2 I3 I4 I5  

R/W   I1 I2 I2/I

3 

I4 I5 

Exec    I1 I2 I3 I4 
 

 

Conflit d’accès à la mémoire au cycle 5

3.a- Conflits d’accès/Interlocking
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• Solution : Interlocking

– Blocage partiel du pipeline, insertion de NOP

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 

I/F I1 I2 I3 I4 I4 I5 I6 

Dec  I1 I2 I3 I3 I4 I5 

R/W   I1 I2 I2 I3 I4 

Exec    I1 I2 NOP I3 
 

 

Cycle supplémentaire

• En général, les DSP gèrent ce problème tous seuls

• Perte de temps / diminution des performances

3.a- Conflits d’accès/Interlocking
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• Inversion des opérations de lecture/écriture

– Pas de conflit d’accès

– Résultats faux

– A priori, le mécanisme automatique 

d’Interlocking ne réglera pas le problème

• 3 types de problème

– Write/Write

– Read/Write

– Write/Read

3.b- Pipeline Hazards
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3.b- Pipeline Hazards: Write/write

• Exemple:
CMP R0,R1 ; comparaison, positionnement des 

flags C, Z,...

SET C , ADD ... ; instr. parallèle avec

mise à 1 du drapeau C

Cycle 1 2 3 4 

I/F CMP SET,ADD    

Dec  CMP SET C, ADD 

C est mis à 1 

 

R/W   Lect. R0 et R1 Lect. Op. ADD 

Exec    CMP R0,R1 

C est modifié 
 

 

Inversion de l’ordre des opérations sur C
Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



101

• Exemple Motorola DSP 5600x

– Pipeline à trois étages 

I/F, Decode, Execute

– Mais:

• Read/write mémoire et registre pendant la phase Execute

• Calcul/préparation des adresses pendant la phase Decode

– Ex:

Valeur initiale de R0: 1111

MOVE #2222, R0; Le programmeur veut mettre

MOVE (R0), X0 ; le contenu de la case mémoire

; 2222 dans le registre X0

; rem: MOVE (2222),X0 est

; impossible

3.b- Pipeline Hazards: Write/read
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Cycle 1 2 3 4 

I/F MOVE 

#2222,R0 

MOVE 

(R0),X0  

  

Decode  MOVE 

#2222,R0 

MOVE 

(R0),X0  

adresse 

mémoire 

préparée 1111 

 

Exec.   MOVE 

#2222,R0 

R0 vaut 2222 

 

MOVE 

(R0),X0 

Lecture 

mémoire 

adresse 1111 
 

 

Read R0

R0=1111
Write R0

R0=2222

Lecture à l’adresse 1111 au lieu de 2222

 L’ordre des opérations Write/Read 

dans R0 a été inversé
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3.b- Pipeline Hazards: Write/read

• Le programmeur doit gérer lui même le 

problème !!!

• Certains DSP utilisent l’Interlocking pour 

protéger le programmeur

– TMS320C3x, 4x, 5x

• Blocage du pipeline en cas d’écriture dans un registre 

d’adresse jusqu’à la fin de l’écriture.

• Le programme fonctionnera correctement mais 

s’exécutera plus lentement.

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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3.c- Rupture de séquence

• L’efficacité du pipeline est basée sur le 

déroulement linéaire d’un programme (Exécution des 

instructions contiguës en mémoire)

• En cas de rupture de séquence:
• Branchement

• Branchement conditionnel

• Appel de sous programme

• Interruption

Des instructions auront été chargées, voire exécutées, 

inutilement dans le pipeline

– Erreurs

– Perte de temps

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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• En général, les DSP bloquent le pipeline, pour éviter les 

erreurs

• Ex:

I1

BR xxxx ; Saut à l’adr. xxxx

I2 ; Ne doit pas être éxécutée

I3

.../...

xxxx N1

N2

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 

I/F I1 BR I2   N1 N2 N3 

Dec  I1 BR    N1 N2 

R/W   I1 BR    N1 

Exec    I1 BR Nop Nop Nop 
 

 

Perte de temps

Blocage  du 

Pipeline

3.c- Rupture de séquence

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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3.c- Rupture de séquence

• Les DSP possèdent des instructions de saut 

retardées qui ne bloquent pas le pipeline: 

Delayed Branch, Delayed return, Delayed Call...

• Un certain nombre d’instructions (dépendant du 

DSP) qui suivent l’instruction de branchement 

retardée seront exécutées normalement

• Le pipeline sera toujours plein, donc pas de perte 

de temps

• Les programmes sont moins lisibles

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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• Ex: I1

BRD xxxx ; Saut retardé à l’adr. xxxx

I2 ; Sera exécutée

I3 ; Sera exécutée

I4 ; Sera exécutée

I5 ; Ne sera pas exécutée

.../...

xxxx N1

N2

Cycle 1 2 3 4 5 6 7 8 

I/F I1 BRD I2 I3 I4 N1 N2 N3 

Dec  I1 BRD I2 I3 I4 N1 N2 

R/W   I1 BRD I2 I3 I4 N1 

Exec    I1 BRD I2 I3 I4 
 

 

3.c- Rupture de séquence

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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• Pour les branchements conditionnels

– Attention à l’emplacement de l’instruction de test 

pour qu’elle

soit correctement prise en compte.

– Pour les boucles simples, utiliser les instructions de 

répétition Repeat généralement associées à un

Repeat Buffer (mémoire cache).

– Utiliser les instructions conditionnelles (ADSP 21xx 

et 210xx, AT&T DSP 16xx...)

– Éviter les branchements conditionnels  ;-)

3.c- Rupture de séquence

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



109

3- Pipeline, résumé

• Attention !

– Pipeline hazard

• Assurer l’écriture d’un registre ? (Interlocking)

– Rupture de séquence (saut: goto, call, …)

• Perte de temps ou utilisation d’instructions à saut 

retardés (lisibilité du programme…)

• Faire attention aux branchements conditionnel 

(à éviter)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Domaine d’utilisation des DSP

Complexité des algorithmes

Fréquence d’échantillonnage (Hz)

1/1000
1/100
1/10
1
1/10
1
10
100

1k
10k
100k
1M

100M
10M

1G

HDTV

Radar

Vidéo

Audio

Parole

Contrôle

Instrumentation

Modem radio

Modem vocaux

Finances

Météo

sismique

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Architecture générale

• Variantes

– Plusieurs bus: 

• architecture Harvard

• parallélisme, SIMD, ...

– Communication série pour CNA et CAN

– Intégration sur un seul circuit

– Plusieurs fréquences d’échantillonnage 

(Multirate systems)

– Plusieurs core  GPU

– etc....

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Avantage des DSP sur les 

processeurs (standards)

• Multiplication-addition rapide (MAC) avec un 

format de calcul étendu pour éviter les 

dépassements

• Mémoire à accès multiple

• Mode d’adressage spécialisés

• Exécution rapide des boucles

• I/O intégrées avec le processeur

• Consommation (qq 10mW…)

• Faible coût (qq $…)

• ...

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Programmation des DSP

• Structure des programmes (par échantillon)

Init.

Programme

principal

Boucle infinie

Interruption, horloge

d’acquisition

Entrée d’un 

échantillon

Mémorisation

et Traitement

Sortie d’un 

échantillon

Retour d’interruption
Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Programmation

• Diagramme temporel

Hor.Acqu.

Te

Fréquence d’échantillonnage = 1/Te

Sortie du résultat

Entrée de l’échantillon
Durée du traitement

T

Activité

du proc.

T < Te

Contraintes temps réel très fortes

Interruption

Temps acquisition/sortie 1 échantillon
T = +

Temps traitement 1 échantillon

Proc. au repos:

Perte de temps

indispensable

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Programmation

• Structure des programmes (traitement par blocs de N 

échant.)

Attente tampon

entrée disponible

Traitement d ’un

bloc 

Tampon sortie

Tampon Entrée

Tampon  Traitement

Tampon Entrée->traitement

Tampon Traitement->sortie

Tampon Sortie-> entrée

Entrée d ’un

échantillon

Sortie d ’un

échantillon

Gestion pointeur

tampons entrée 

et sortie

Programme principal Interruption

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Programmation

• Diagramme temporel

• Contraintes temps réel un peu moins fortes

• Optimisation en évitant/limitant les temps d’attente

en jouant sur le nombre d’échantillons N par tampon

• A la limite NT=NTe

(temps d’attente négligeable)

• Mais, problème de jonction entre les tampons ! T = Te

Hor.Acqu.Te

Entrée/sortie 

d ’un échantillon

(interruption)

Activité

du proc.

Traitement 

d ’un tampon

(prog. princ.)

Perte de temps:

Attente tampon

suivant

Temps acquisition/sortie/traitement d ’un tampon (N=5)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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• Fh rythme la vie du processeur

• 1Ghz et plus...

• Le rapport R=Fh/Fe  est déterminant pour la 
complexité du système

• Quand R décroit :
– Complexité du système plus grande (parallélisme, 

multiprocesseurs...)

– Utilisation d’algorithmes simples

– Programmation complexe, optimisation 
indispensable (gestion du pipeline...)

 Fh n ’est pas le seul déterminant de la 
performance globale d ’un processeur !

Fréquence d’horloge

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Déploiement d’application

• Virgule fixe ou flottante ?

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier

double

float

half 
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Déploiement d’application

• Comment développer

– Assembleur ou Langage évolué (C) ?

Exemple C55

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



Quelques DSP

• Eléments de comparaison
– Speed

– Speed vs. Cost

– Speed vs. Power

– Speed vs. Area (or needed area)

• Grandes familles
– Analog Devices : Blackfin, Sharc, TigerSharc

– Texas Instrument: C54, C64, C67, DaVinci (video)

– Renesas: R32, Super H

– Marvell: (network, storage, …) Kirkwood, Discovery Innovation

– Freescale : Symphony

– Microchip: dsPic

121Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Quelques DSP

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Quelques DSP

Berkeley Design Technology, Inc., ‘Choosing a DSP processor,’ White-Paper, 2000.

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Quelques DSP

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Quelques DSP

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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DSP vs. autres solutions 

• Autres circuits pouvant répondre (au 
moins) aux mêmes exigences (cout, 
consommation électrique, puissance de calcul, 
intégration, …)

– FPGA, ASIC, SOC, microcontrôleur+DSP, GPU

DBB: digital buildings blocks (multiplieur, additionneur, contrôleur, …)

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



DSP vs. autres solutions 

• Interesting aspect of FPGA flexibility : FPGAs can readily 
incorporate processors

• DSPs, GPPs, ASICs, and ASSPs cannot readily 
incorporate configurable logic. 

 “In BDTI's consulting practice we are often called upon to 
help system developers select chips for their next-
generation products. In many cases the previous design 
incorporates a DSP and an FPGA. In some cases, this 
combination will continue to be appropriate for the next-
generation design. But in other cases, there may be 
strong incentives to consolidate. In these cases, it is more 
likely that the FPGA will be able to subsume the 
functionality handled by the DSP than the reverse. This 
dynamic favors increased adoption of FPGAs.”

from FPGAs for DSP, Second Edition, BDTI

127Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



DSP System

• Gain en temps systématique ? (TP I1…)

128

T1 T2

T1 T2 / 5

T2T1 / 2

Exécution normale

Optimisation tâche 2

Optimisation tâche 1

 Pour les architectures dédiées, s’arrurer que les 

optimisations soient rentables et bien utilisées!

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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DSP System design

Version avec un simple PC…

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



DSP System Design

• Use Evaluation Module (or board, or kit, …) or starter kit

• Schematics and PCB ?
– Included in the EVM

– Included dedicated power managment system, classic I/O 
(Ethernet, USB, SD, display…) 

• First program?
– Use the examples included in the SDK 

– C language

• Librairies ?
– Basics librairies are given by the DSP firm : fft, vector/matrice, 

coding, codecs (mp4,…), …

– This can be a criteria to choose the processor!

• Fast developement : 
– Matlab, CCS, …

130Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



DSP System Design

• Costs (materials only!!!!!!)

•  Farnell, lextronic, Radiospare…

131Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Input Output Channels

Basic Hardware

• Chaine standard d’interface entrées/sorties

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier
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Convertisseur analogique 

numérique

• 4 Types de CAN

– Approximation successive

– Dual slope (signal et valeur negative)

– Flash (resistances et comparateurs)

– Sigma delta

Flash

S
ig

m
a
-d

e
lt
a

Dept. GE TdSI/SEC    Thomas Grenier



Architectures pour le traitement de 

l’information

T. Grenier – INSA de Lyon – dept. GE
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Vue globale (système et service)

Embarqué « Serveurs »

 Architectures dédiées et 

optimisées

 Contraintes: 

 ressources énergies, encombrement

 Objectifs: mobilité

 convivialité, ergonomie, connectivité

 Besoins:

 puissance de calcul 

 basse consommation

 Architecture de calcul/stockage 
parallèle:

 Cloud, Grid, Cluster, Serveurs…

 GPU

 Virtualisation et exécution 
déportée

 Objectifs: centraliser

 consommation en énergie

 l’encombrement

 Le stockage (sécurité, redondance)

 La puissance de calcul

 Contraintes : 

 accessibilité et disponibilité

2



Vue systèmes Exemple 1

Embarqué
« Serveurs » (calculateur)

on-line ou off-line

Zigbee, wifi, …

Bus CAN, USB…

3



Vue système/service, Exemple 2

Embarqué « Serveurs »

Internet / Intranet

Mail, Web, Réseau social… 

Documents, flux, applications…

4



Exemple 2 : analyse services

 Mobilité

 Connexion

 Individu

 Objet, Hi-Tech

 Fixes (et transparents)

 Connectivité

 Partage

 Système professionnel

Embarqué « Serveurs »

Connexion : abonnement Locations, 

prestations

Achat par 

utilisateur

5



Plan

1. Architectures pour l’embarqué

2. Architectures à base de GPU

3. Cloud/Grid/Cluster et Serveurs

4. Virtualisation et exécution déportée
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1- Architectures pour l’embarqué
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Soc

 Un System on Chip, abrégé en SoC (« système sur puce » ou 

« système mono-puce » en français), est un système complet 

embarqué sur une puce, pouvant comprendre de la mémoire, 

un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques 

d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation 

de la fonction attendue.

 On peut intégrer de la logique, de la 

mémoire (statique, dynamique, flash, 

ROM, PROM, EPROM, EEPROM), des 

dispositifs (capteurs) mécaniques, opto-

électroniques, chimiques ou biologiques 

ou des circuits radio.

Wikipedia, doc constructeurs (farnell)

8

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_flash
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_ROM
http://fr.wikipedia.org/wiki/PROM
http://fr.wikipedia.org/wiki/EPROM
http://fr.wikipedia.org/wiki/EEPROM


Les familles

 Soc : 
 full-custom (Asic et quelques uP)

 standard-cell (VSLI)

 FPGA

 Exemples: 
 Apple A4, A5, A6,  A7 (Apple et Samsung)

 OMAP3, OMAP4, OMAP5 de Texas Instrument

 SnapDragon de Qualcomm

 Atom d’INTEL

 PXA de Marvell

 Nomadik de ST Ericson

 …

9



OMAP4x de Texas Instrument

10



11



12



ARM9E-S
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OMAP5

Cortex A15 ~40 % plus rapide que l’équivalent en Cortex A9
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2- Architectures à base de GPU
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Sommaire

 Enjeux

 Principe

 Exemple de nvidia : GPU et Cuda

 Constructeurs et acteurs
 Nvidia (Tesla P100, ~10TFLOPS (single precision) )

 AMD/ATI (FirePro W9100, 28nm, 930MHz ~5,2TFLOPS (single 
precision) )

 Intel (GPGPU) Larrabee 48 cores (~2 TFLOPS)

 S3 Graphics (VIA Technologies),

 Matrox 
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Enjeux

 Les GPU (Graphics Processing Unit) sont 

 Très présents et intégrés dans les ordinateurs

 Peu cher (par rapport au FLOPS, ~ mémoire)

 Consomment moins qu’un CPU

 Potentiellement très efficaces pour le traitement des 

signaux

 Laisse au processeur central les taches pour lesquelles les 

architectures type DSP sont peu appropriées; décharge le 

processeur des taches calculatoires (initialement graphique)

 Un Core GPU ~ un DSP

 mêmes contraintes de programmation ! 

(pas de saut, vecteurs, accès mémoires…) 

19



Principe: architecture parallèle

20

 Grand nombre d’ALU dans un GPU (~1000, 8 max pour 
un CPU)

 1- Exploiter au mieux un GPU  écrire un programme 
massivement parallèle



Principe: partage des données

 Les transferts avec la DRAM sont longs

 Intégrer de la mémoire rapide coute chère

 2- utiliser au mieux les mémoires partagées et les 
registres (ALU) pour minimiser les accès à la DRAM

21



Exemple Nvidia: CUDA

22

 Cuda est un ensemble d’outils (sdk, bibliothèques, 

driver, …) de nvidia permettant le développement 

d’application exploitant les cartes graphiques 

compatibles 

 Langage : C + macros

 Compilateur : nvcc



Exemple Nvidia: CUDA

23

Vue physique Vue programmeur



Outline

 The Kernel  .cu CUDA files

 Calling __global__ functions

 Setting grids and threads

 Allocating memory on device

 Compiling in emulate mode

 Submitting a job to the queue using SGE

 Timing your job for benchmarks

GPU workshop 2008

Alice Quillen



CUDA C, CU files 

 Routines that call the device must be in plain C --

with extension .cu 

 Often 2 files
1) The kernel  -- .cu file containing routines that are running 

on the device.

2) A .cu file that calls the routines from kernel. #includes the 

kernel

 Optional additional .cpp or .c files with other 

routines can be linked

GPU workshop 2008

Alice Quillen



Kernel, Threads + Blocks

Kernel  has two different types of functions
__global__    called from host, executed on device

__device__   called from device, run on device

__global__ void addone(float* d_array)    //  kernel is addone

{

int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

d_array[index] += 1.0;

}

d_array must be allocated on device

the above code loops over all threads and blocks 
automatically

on a CPU this would be inside a loop

GPU workshop 2008

Alice Quillen



Calling a __global__ routine

threads and blocks
Calling the routine from the host to run on device
int p = 256; // power of 2

dim3 threads = (p,1,1); // number of threads per block is p

dim3 grid = (arraylength/p,1,1); // number of blocks is arraylength divided by the 
// number of threads

// arraylength is assumed a multiple of p

int sharedMemsize = 0;

addone <<< grid, threads, sharedMemsize >>> (d_array);  // call the kernel

Inside the routine blockDim.x is p (number of threads), 

threadIdx.x ranges from 0 to p-1,  (covers all threads)

blockIdx.x ranges from 0 to arraylength/p-1  (covers all blocks)

__global__ void addone(float * d_array)

{

int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

d_array[index] += 1.0;

}

GPU workshop 2008

Alice Quillen



Memory allocation on device

int lengthvector = 10240;    // note multiple of 256, pad with zeros if your vector 
// isn’t a multiple

unsigned int memSize = lengtharray*sizeof(float);

// allocate array on host

float* h_array = (float*) malloc(memSize); // array on host

float* d_array;  // array on device

// allocate array on device

CUDA_SAFE_CALL(cudaMalloc((void**)&d_array, memSize ));

// CUDA_SAFE_CALL utility Tool.  If an error is found, it prints out and error 

// message, file name, and line number in file where the error can be found 

// Copy array from host to device

CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(d_array, h_array, memSize, 
cudaMemcpyHostToDevice));

// Copy array from device to host

CUDA_SAFE_CALL(cudaMemcpy(h_array, d_array, memSize, 
cudaMemcpyDeviceToHost));

GPU workshop 2008

Alice Quillen



Global Device Memory

 Keep track of what data is on device and on host

 If you address host memory from device then the 

code doesn’t work

GPU workshop 2008

Alice Quillen



A code that adds 1 to every 

element of a large array on the GPU

#include<cutil.h>  // CUDA defined stuff

#include<stdio.h> // usual io

#include<addone_kernel.cu> // contains kernel

int main(int argc, char ** argv)

{

CUT_DEVICE_INIT(); // device init, also will tell you if multiple devices 
// present

Allocate host array, fill it with something

Allocate device array

Copy array from host to device

Launch kernel

Copy array back from device to host

Print out some of it out so you can see that the device did   
something

CUDA_SAFE_CALL(cudaFree(d_vector)); // free memory

CUT_EXIT(argc, argv); // Use CUDA Utility Tool to exit cleanly

}

GPU workshop 2008

Alice Quillen



Compiling

Sample head of Makefile
# name of executable

EXECUTABLE := addone

# Cuda source files (compiled with cudacc) don't put kernel 
in as is included in other file

CUFILES         := addone.cu

CU_DEPS       := addone_kernel.cu 

# C/C++ source files (compiled with gcc / c++)

CCFILES         :=

C_DEPS          := 

ROOTDIR         = /usr/local/NVIDIA_CUDA_SDK/common/

include $(ROOTDIR)/common.mk    # SDK  make

GPU workshop 2008

Alice Quillen



Emulator

[aquillen@sneth ~]$ make emu=1
Makes executable code that runs on the CPU not on device
executable can be run on head node (which lacks GPUs) 
not necessary to send a job to queue

in addone_kernel.cu:
__global__ void addone(float* d_array)

{

int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

d_array[index] += 1.0;

printf(“%.2e\n”,d_array[index]); // emulator only!

}

Will not run or compile for device.   Will run and compile in emulator.

Prints for every block and thread. 

If (threadIdx.x == 0) printf(“%.2e\n”,d_array[index]);  // much more manageable!

GPU workshop 2008

Alice Quillen



Debugging

 Code that works in emulator mode may not work on 

device (particularly memory access, synch problems)

 However debugging in emulator mode is a pretty 

good way to get closer to working code

 Profiler recently available, but we have not yet had a 

chance to play with it.

GPU workshop 2008

Alice Quillen



High level programming

34

 Cuda

 OpenCL (Computing Language) C++

 OpenHMPP (Hybrid Multicore Parallel Programming)

 Microsoft DirectCompute

 Lib Sh

 …

 (OpenMP)



3- Cloud, Grid, Cluster et 

serveurs

35



Définitions

 Serveur

 Cluster

 Grid

 Cloud

 Quelques solutions

 Amazon

 Microsoft

 …

36



Serveur

37

 Un ordinateur avec un (ou plusieurs) rôle particulier 

nécessitant des besoins matériel adaptés

 Disque dur,

 Processeur,

 RAM,

 Fonctionnalité réseau (vitesse, nombre et type 

d’interfaces).

 Mots d’ordre : Fiabilité, sécurité, disponibilité, gestion 

aisée

 Exemple : serveur web (apache), serveur mail, 

serveur FTP, serveur d’applications, firewall, NAS



Cluster

 Cluster computer (ferme de calcul) : Groupe de 

calculateurs indépendants reliés ensemble par un 

réseau local rapide (InfiniBand, GBits Ethernet) 

formant un seul calculateur

 Faible cout

 Augmentation de la puissance de calcul

 Augmentation de la disponibilité et du 

partage des ressources (mémoires, HD, 

calculateur, répartition de charge)

 Interactivité avec utilisateur

 Très dépendant des transferts de données

 Mesure en TFLOPS adaptée ??

38



Cluster

 Top 500 mondiaux : http://www.top500.org/

 Novembre 2010

 1ier : Tianhe-1A, Chine, 2500 TFLOPS, 4000kW, 186368 cores

 2ième: Jaguar, USA, 1760 TFLOPS, 6900kW, 224162 cores

 Top 10 

 5 Américains, 2 Chinois, 1 Japonais, 1 Français (6ième), 1 Allemand.

 100% Linux

 1ier, 3ième, 4ième mix CPU/GPU

 Mise en cluster de Consoles de jeux…

 Play Station (Sony)

 Xbox (Microsoft)

39
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Cluster

 Top 500 mondiaux : http://www.top500.org/

 Novembre 2011

 1ier : REIKEN AICS, Japon, 10510 TFLOPS, 12660 kW, 705024 cores

 2ième: Tianhe-1A, Chine, 2566 TFLOPS, 4040kW, 186368 cores

 Top 10 

 5 Américains, 2 Chinois, 2 Japonais, 1 Français (9ième).

 100% Linux (1 Linux/windows)

 2ieme, 4ième, 5ième mix CPU/GPU

 Mise en cluster de Consoles de jeux…

 Play Station (Sony)

 Xbox (Microsoft)

40
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Cluster

 Top 500 mondiaux : http://www.top500.org/
 November 2017 : http://www.top500.org/lists/2017/11/

 1ier : Sunway TaihuLight, Chine, 94 000TFLOPS, 15 370kW, 10 649 
600 cores

 Sunway SW26010 260C 1.45GHz (Sunway RaiseOS 2.0.5)

 2ier : Tianhe-2, Chine, 33 860TFLOPS, 17 808 kW, 3 120 000 cores

 (intel xeon E5 2,2GHz , Kylin linux)

 3ième: Piz Daint, Suisse, 19 600 TFLOPS, 2 272kW, 360 000 cores

 Top 10 

 4 Américains, 2 Chinois, 1 Suisse, 3 Japonais

 Basés Linux

 Premier français : 21ieme place (Total), puis 23ieme place (CEA)

 Green500 : top500 puissance calcul vs. Puissance électrique

 Top 10 : 7 japonnais, 2 USA, 1 suisse

45
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Exemple cluster Maryland

Tiled display wall of 25 LCDs

15 CPU/GPU display nodes

12 CPU/GPU compute nodes

1 CPU/GPU direct interaction node

3 storage nodes with 10 TB of storage

1 scheduler node

InfiniBand and 10 Gb Ethernet

Each node consists of: 

dual Intel Xeon 3GHz CPUs

8GB of RAM

100 GB disk

512MB NVIDIA GeForce 7800 GTX GPU (display nodes)

256MB NVIDIA GeForce 6800 Ultra GPU (other nodes)

46



Grid computing

47

 Mise en commun de plusieurs sites de ressources informatiques 
(plusieurs clusters) permettant de faire du calcul distribué

 Difficultés :
 Gestion des sites parfois différente

 Architecture, OS, …  hétérogène

 Connexion entre sites ‘peu’ rapide 

 Interaction utilisateur limité à la soumission de travaux (un 
ordonnanceur global pour une grille)

 Pas de limite de puissance de calcul! 
 Grille : regroupement de centres de calcul (clusters)

 Grille virtuelle : regroupement de PC individuels (BOINC, 
Seti@home, …)
 Installation d’un software utilisant la puissance disponible d’un ordinateur 

individuel



Quelques solutions Grid Computing
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 Serveurs : OS à base Linux 

 Cluster

 MPI

 openPBS

 Torque [limites: 15TFlops, 2500 processeurs, job large sur 2000 
processeurs]

 Grille

 Grille européenne EGI (EGEE/gLite), NorduGrid/ARC, Xgrid, 
Grid5000/FranceGrilles, INFN (pour l’Italie), exaflop (Mont-Blanc)

 Grille virtuelle : BOINC et Folding@home  ~ 5000  TFLOPS 

 API et middleware disponibles (propre aux grilles…)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_computing
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 Calcul local déporté sur le
web, basé sur la 
virtualisation

 Avantage en local
 Système informatique léger

 Pas besoin d’avoir d’experts sur les technologies IT avancées…

 Les modèles de cloud
 IaaS: infrastructure as a service 

 l’entreprise accède aux serveurs, stockage, réseaux et virtualisation
maintenus par le fournisseur Cloud

 PaaS: plateforme as a service 
 seule l’appli reste maintenue en entreprise

 SaaS (cloud computing): software as a service, modèle ultime!
 ERP, système comptable, sauvegarde, … 10% en 2010, ~50% 2014
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Gogrid RackSpace
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Cout : Risques/bénéfices  ?

- Environnement ?, sécurité? Effet de mode? Pb juridique?  

+ disponibilité, professionnalisme, non-obsolescence
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 Cloud computing

 Acteurs : 

 Amazon, Google, IBM, Microsoft, Red Hat, Intel, 

 Solutions hébergement Cloud (hosting) :

 Amazon EC2/AWS, GoGrid (IaaS), Rackspace

 Solutions OS: 

 Eucalyptus, Chromium OS (Google), EyeOS, JoliCloud



4- Virtualisation et exécution 

déportée
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Principe coté client

 Disposer d’applications, d’OS ou de périphériques 

non présents en local comme s’ils étaient présents…

 Il s’agit d’exécuter sur un serveur une machine 

virtuelle (ou virtual appliance, ou virtual machine) et 

de la piloter depuis le client.

 Le client peut être léger (voir très léger)

 Le client peut aussi être le serveur…
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Principe coté serveur

 Beaucoup de RAM, de puissance de calcul et de 
place sur le disque dur…
 Le serveur va faire tourner les machines virtuelle

 Hyperviseur

 Hyperviseur (controleur de machine virtuelle – VM 
Monitor) fournit une couche de management de 
machines virtuelles. 2 types
 Type 1: application qui s’installe sur un ordinateur sans 

OS (bare metal) et qui fournit un lien de communication 
entre le hardware et les machines virtuelles.

 Type 2: application installée sur un OS. Il fournit 
également une interface ainsi que des possibilités de 
managements entre le hardware et les VM.
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Solutions technologiques

 Hyperviseurs type 1

 VMware ESX/ESXi

 KVM (et QEMU)

 Microsoft Hyper-V

 Xen/XenServer

 Hyperviseurs type 2

 VMware Workstation et VMware Serveur

 Microsoft Virtual PC

 Virtual Box

 Solution globale (hyperviseurs + OS + outils de gestion)

 Proxmox (VM classique et modèle openVZ)

 RHEV

 VMWare vSphere
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Architecture de processeurs dédiée

 Processeurs adaptés à la virtualisation!

 Ordonnanceur

 Gestion des interruptions

 Mémoire cache

 Echanges de données

 Intel Virtualization Technology

 AMD Virtualization
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