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Remarque préliminaire : Les 4 questions de ce contrôle sont indépendantes et peuvent être traitées dans 
n’importe quel ordre. 
 
Considérer le processeur PR de la Fig. 1. Le traitement réalisé sur les échantillons x se décompose en 4 
opérations successives : OP1, OP2, OP3, et OP4. Nous allons étudier ce processeur afin de dégager un 
compromis performance-coût.  

a) Les surfaces des opérateurs élémentaires sont : SOP1 = SOP2 = SOP3 = SOP4 = 40Sref  
b) En cas d’accélération du traitement par  pipeline, les registres seront supposés idéaux, c.a.d, 

avec un temps de présentation/propagation nul. La surface d’un registre 1 bit est SR = 1Sref 
c) En cas d’accélération par multiplexage/démultiplexage, nous ne considérerons que la surface 

opérative, c.a.d., nous ne prendrons pas en compte l’ajout de surface pour l’aiguillage des 
données.  

 
Questions : 
1) Quelle est la fréquence maximale d’opération intrinsèque à ce processeur, c.a.d, sans faire appel à aucune 

technique d’accélération ? 
 
2) A quelle fréquence maximale d’opération peut-on s’attendre par l’utilisation du pipeline ? Quelle sera la 

surface résultante ? Si la surface d’un registre 1 bit était SR = 5Sref, que diriez-vous du choix de pipeline 
comme technique d ’accélération ?  

 
3) Si l’application impose un traitement des échantillons x à une fréquence au moins égale à  25 MHz et si 

nous considérons une accélération par pipeline, quel est le nombre de barrières de registres à insérer ? Où 
les insériez-vous ? Quelle sera la fréquence maximale d’opération ? Quelle sera la surface résultante ? 

 
4)  Supposez que les échantillons x arrivent à la fréquence 100 MHz et que l’application cible consiste en 

réaliser 4 fois une opération du type PR sur chaque échantillon. Les résultats de ce traitement sont sous-
échantillonnés  par un facteur 4 et fournis à un bloc de post-traitement PT qui travaille à 25 MHz (Fig.2). 
Si l’insertion de pipeline n’est pas autorisée à l’intérieur de PR, quel est le nombre de processeurs PR à 
mettre en oeuvre ? 
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Fig.1 : Découpage du processeur PR en opérations élémentaires. La largeur du chemin de données n’est pas constante. 
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Fig.2 : Utilisation  du processeur PR. Après un sous-échantillonnage, la sortie de PR est appliquée à l’entrée de PT. 
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