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Codage en virgule fixe complément à 2

• Définition :

• m : distance (en nombre de bits) entre la position du bit le plus 
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• m : distance (en nombre de bits) entre la position du bit le plus 
significatif pMSB et la position de la virgule pV

• n : distance entre la position de la virgule pV et la position du bit le 
moins significatif pLSB

b = m+ n+ 1 bits  
format: (b,m,n)

x x x bm-1 b-6 b-7 b-nb-n+1

2-n

2-1 2-5 2-6

2m-1

S

2-2 2-3 2-4 2-7 2-8 2-9 2-10

m
n

pMSB pLSB

bpv

ex: 0.09472 (8,-3,10)
01100001

0.0625+0.03125+2-10

ex: 0.09472 (8,-3,10)
01100001

0.0625+0.03125+2-10

b = 8
m = -3
n=10

20

Codage en virgule fixe complément à 2

• Domaine de définition du codage :

• Pas de quantification :  

[ ]nmm −−− 22,2

nq −= 2

0111.11 7.750111.11 7.75
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• Exemple de codage :
• (6,3,2), Q2

6

0111.11 7.75
0111.10 7.5

0000.11 0.75
0000.10 0.5
0000.01 0.25
0000.00 0
1111.11 -0.25
1111.10 -0.5
1111.01 -0.75

1000.01 -7.75
1000.00 -8

0111.11 7.75
0111.10 7.5

0000.11 0.75
0000.10 0.5
0000.01 0.25
0000.00 0
1111.11 -0.25
1111.10 -0.5
1111.01 -0.75

1000.01 -7.75
1000.00 -8

-7.75 = -8+0.25

-0.5 = -8+7. 5



Comparaison virgule fixe / flottante
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Arithmétique virgule fixe

• Arithmétique : 
• Dynamique limitée : [-Xmax et Xmax] 

o Possibilité de débordement � nécessité de recadrer les données

• Développement : 
• Temps de développement plus long

o Étude la dynamique des données, détermination du codage et des recadrages

TMS320C62x :
- fCLK : 300 MHz (150 MHz - 300 MHz)

- On Chip Memory 72 Kbytes � 896 Kbytes

- Price : $9 � 102

TMS320C64x :
- fCLK : 1 GHz (300 MHz - 1GHz)
- On Chip Memory 160 Kbytes � 1056 Kbytes
- Price : $18 � 219

TMS320C62x :
- fCLK : 300 MHz (150 MHz - 300 MHz)

- On Chip Memory 72 Kbytes � 896 Kbytes

- Price : $9 � 102

TMS320C64x :
- fCLK : 1 GHz (300 MHz - 1GHz)
- On Chip Memory 160 Kbytes � 1056 Kbytes
- Price : $18 � 219
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• Architecture : 
• Opérateurs plus simples

• Largeur des données bnat : 16 bits 
o Efficacité énergétique plus importante, consommation moins importante

o Processeur plus rapide

o Processeur moins cher (surface du circuit moins importante)

• Marché : applications grand public 

• 95% des ventes en 96

Arithmétique virgule flottante

• Arithmétique :
• Dynamique importante :  1500 dB pour 32 bits

• Développement
• Temps de développement plus court

o Recadrage des données assuré par le processeur 
o Compilateur de langage de haut niveau plus efficace : plus grande portabilité

TMS320C67x :
- fCLK : 300 MHz (100 MHz - 300 MHz)

- On Chip Memory 72 Kbytes � 264 Kbytes

- Price : $14 � 105

TMS320C67x :
- fCLK : 300 MHz (100 MHz - 300 MHz)

- On Chip Memory 72 Kbytes � 264 Kbytes

- Price : $14 � 105
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• Architecture : 
• Largeur des données : 32 bits
• Opérateurs plus complexes (gestion de la mantisse et de l’exposant)

o Processeur plus cher et consommant plus 

• Marché
• Applications nécessitant une grande dynamique : audionumérique  
• Applications avec des faibles volumes 

Codage des données

• Codage des données en virgule fixe :
• Définir la position de la virgule : 

o Nombre de bits pour la partie entière et pour la partie fractionnaire 
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Précision Dynamique

Garantire l’absence 
de débordement

Maximiser la 
précision des calculs

RSBQ (Rapport Signal à Bruit de 
Quantification)

Respecter les règles de 
l’arithmétique virgule fixe

Partie entière Partie fractionnaire
m n



Deux étapes pour la conversion 

• Détermination de la position de la virgule mxi
• Déterminer le nombre de bits minimal pour représenter la partie 

entière permettant d’éviter les débordements
o Nécessité de déterminer le domaine de définition de chaque variable 
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• Optimiser la spécification virgule fixe 
• Minimiser le cout de l’implantation 

• Garantir les performances de l’application
o Limiter la dégradation de performances par rapport à la précision infinie.   

Partie frontale

Conversion en virgule fixe

Détermination 
position virgule  
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Description 

de l’application

#define pi 3.1416
#define pi 3.1416
main()
{
float x,h,z

for(i=1;i<n;i++)
{

*z= *y++ + *h++
}

for(i=1;i<n;i++)
{

*z= *y++ + *h++
}

Correlator.C

#define pi 3.1416
#define pi 3.1416
main()
{
float x,h,z

for(i=1;i<n;i++)
{

*z= *y++ + *h++
}

for(i=1;i<n;i++)
{

*z= *y++ + *h++
}

Correlator.C

#define pi 3.1416
#define pi 3.1416
main()
{
float x,h,z

for(i=1;i<n;i++)
{

*z= *y++ + *h++
}

for(i=1;i<n;i++)
{

*z= *y++ + *h++
}

Correlator.C

Contraintes 
de performances 

IV-10

position virgule  

Optimisation 
format données 
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d’architectures 

Génération de 
code 

Détermination de la position de la virgule  

1. Détermination de la dynamique
1. Objectifs

2. Approches statistiques 
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2. Approches statistiques 

3. Approches analytiques 

2. Détermination de la position de la 

virgule

Objectifs 

• Estimation du domaine de définition [xmin , xmax] de x
• En déduire la position de la virgule mx

S bm-1 bm-2 b1 b0 b-1 b-2 b-n+2 b-nb-n+1

Partie entière

mx
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• Critères de qualité pour l’estimation 
• Précision : minimiser l’erreur d’estimation

o Éviter la présence de bits non utilisés au niveau des bits les plus significatifs de la 

donnée

• Qualité : garantir l’absence de débordement 

( )( )  1,maxlog maxmin2 += xxmx



Détermination de la position de la virgule  

1. Détermination de la dynamique
1. Objectifs

2. Approches statistiques
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2. Approches statistiques

3. Approches analytiques 

2. Détermination de la position de la 

virgule

Méthodes statistiques 

• Objectifs : 
• Détermination de la dynamique d’une donnée à partir de ses 

paramètres statistiques obtenus par simulation 
o Simulation de l’algorithme en virgule flottante 

o Collecte des échantillons pour chaque donnée 

o Détermination des paramètres statistiques

IV-14

o Détermination des paramètres statistiques

• Techniques : 
o Instrumentation du code 

• Types C++ pour collecter les données 

Méthodes statistiques 

• Détermination des valeurs minimales Xmin et 
maximales Xmax [Aam 01]

• Technique simple mais très sensible au choix des stimuli d’entrée 

IV-15
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Méthodes statistiques

• Méthode basée sur les moments [Kim98]
• Distribution uni-modale et symétrique 

iii xxxi kx σµ )4(~
max ++=
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• Kurtosis :  (coefficient d'aplatissement)

• Skewness : (coefficient de dissymétrie)

• Test uni-modale :  

• Test symétrique : 
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Méthodes statistiques

• Distribution multi-modale ou non symétrique  
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Méthodes statistiques

• Théorie des valeurs extrêmes [OZER08]
• Réalisation de N simulations avec des stimuli différents 

o N valeurs pour les minima et maxima 

• Distribution des minima et maxima : distribution de Gumbel 
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Méthodes statistiques

• Estimation de la moyenne et de la variance

o Moyenne :

o Variance  : 

βγα +=µ

2
2

6
β

π
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• γ : constant de Euler (0.57721)

• Probabilité de non-débordement :  
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Détermination de la position de la virgule  

1. Détermination de la dynamique
1. Objectifs

2. Approches statistiques
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2. Approches statistiques

3. Approches analytiques

2. Détermination de la position de la 

virgule



Méthodes analytiques 

• Arithmétique d’intervalle [Kea 96] :
• Propagation de la dynamique des entrées au sein de l’application

Opérations min (z) max (z)

z=x+y min(x)+min(y) max(x)+max(y)

z=x-y min(x)-max(y) max(x)-min(y)
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o Traitement des structures non-récursives 

o Estimation pessimiste 
• Absence de prise en compte de la corrélation entre les données    

z=x-y min(x)-max(y) max(x)-min(y)

z=x× y min(E) max(E)

E =(min(x)min(y),min(x)max(y), min(y)max(x),max(x)max(y))

Méthodes analytiques

• Arithmétique affine :
• Forme affine d’une donnée x : 

]1;1[0 −∈+= ∑ i
i

iixxx εε
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o εi symbole d’incertitude

o Conservation de la source des erreurs 
• Prise en compte de la dépendance des données  

Méthodes analytiques

• Opérations affines
o Addition :

• Résultats sous forme affine    
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o Multiplication : 

• Utilisation d’une simplification pour obtenir une forme affine  

Comparaison

• Comparaison arithmétique d’intervalle et affine 

o Exemple : données x, intervalle [0;1] 

• Cas 1 : 
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• Cas 1 : 

• Cas 2 :

• Cas 3 : 
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Méthodes analytiques 

• Normes pour systèmes linéaires 

• Normes L1 : 

( ) ∑
∞

= n mhnxy )(.)(max1max

)(nx )(ny
h
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• Systèmes linéaires non-récursifs  : résultats identiques à ceux obtenus avec 

l’arithmétique d’intervalle 

• Norme Chebychev : 

• Signal d’entrée du type 

( ) ∑
−∞=

=
m

n mhnxy )(.)(max1max

( ) ( ))(max)(max2max ωω Hnxy n=

)..cos()( Tnnx ω=

Comparaison des méthodes

Méthode statistique Méthode analytique

Précision Erreur d’estimation faible Méthode conservatrice
(estimation dans le pire cas)

Qualité Pas de garantie sur
l’absence de débordement

Fonction de la

Garantie sur l’absence
de débordement
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Fonction de la
représentativité des signaux

Structures traitées Toutes Structures linéaires et non-
linéaires non-récursives

Connaissances
nécessaires

Signaux d’entrée Domaine de définition des
entrées

Détermination de la position de la virgule  

1. Détermination de la dynamique
1. Objectifs

2. Approches statistiques 
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2. Approches statistiques 

3. Approches analytiques 

2. Détermination de la position de la 

virgule 

• Données

• Opérations :

o Multiplication
Ops zz’

x’

y’

mx
mx'

my'
my

mz

mz'

y

Détermination de la position de la virgule 

( )( )  1)(maxlog 2 += nxm
n

x
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o Multiplication

o Addition (sans bits de garde)
• Définition d’un format commun 

x

mx mz

1' ++= yxz mmm

),,max( zyxc mmmm =



Exemple filtre FIR 

• Détermination de la position de la virgule

x[i] h[i]

x[i-1]

z-1
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0
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Exemple filtre FIR 

• Insertion des opérations de recadrage

x[i] h[i]

x[i-1]

z-1
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Renvoi en mémoire
en simple précision 

Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision 
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2. Evaluation de la précision 

3. Implantation matérielle 

4. Implantation logicielle

Implantation matérielle 

• Conception de l’architecture (ASIC – FPGA)
• Sélection des opérateurs

o Possibilité de choisir la largeur des opérateurs, des registres et de la mémoire 

• Objectifs :
• Minimiser le cout de l’architecture (C )

IV-32

• Minimiser le cout de l’architecture (Carch)
o Surface du circuit 

o Consommation d’énergie 

• Maintenir les performances de l’application (Perf)

( ) seuilkkarch
b

Perf)Perf(bbC
k

≥
Ν∈

que tel)(Min



Implantation logicielle 

• Mapping d’un algorithme sur une architecture figée (DSP – µP)
• Sélection des instructions classiques, SWP, multi-précision

o Différentes largeurs de données possibles B = {8,16,32}

• Sélection de la localisation des recadrages

• Objectifs :
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• Objectifs :
• Minimiser le cout de l’implantation (Cimp)

o Temps d’exécution 

o Consommation d’énergie 

o Taille du code

• Maintenir les performances de l’application (Perf) 

( ) seuilkkimp
b

Perf)Perf(bbC
k

≥
Β∈

que tel)(Min

Optimisation spécification virgule fixe 

• Processus d’optimisation de la spécification virgule fixe 
• Evaluation des performances de l’application 

o Utilisation d’une métrique intermédiaire : précision des calculs 

o Nécessité de déterminer une contrainte de précision 

• Evaluation du coût de l’implantation 
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• Algorithme d’optimisation 

Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision
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2. Evaluation de la précision
1. Introduction

2. Approches  basées sur la simulation

3. Approches analytiques

3. Implantation matérielle 

4. Implantation logicielle

Evaluation des performances 

• Evaluation directe des performances 
• Méthodes basées sur la simulation 

o Temps d’évaluation très important 

• Evaluation d’une métrique intermédiaire de précision 
• Objectifs :
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• Objectifs :
o Diminuer le temps nécessaire pour évaluer la métrique 

o Deux approches : analytique – basée sur la simulation

o Nécessité de faire un lien entre les performances et la métrique de précision 

• Erreur de quantification associée à une donnée x
o Différence entre la donnée en précision finie (virgule fixe) et la donnée en 

précision infinie (valeur exacte) 

  infinieprécision finieprécision xxbx −=



Métrique d’évaluation de la précision

• Différents types de métrique :
o Nombre de bits significatifs 

o Intervalle de l’erreur 

o Moments de l’erreur 

• Propriété de l’erreur de quantification  
o Variable aléatoire (ergodique et stationnaire) 
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o Variable aléatoire (ergodique et stationnaire) 
• Caractérisée par sa puissance (moment d’ordre 2)

• Métrique d’évaluation de la précision   
o Rapport Signal à Bruit de Quantification  

• Py : puissance du signal 

• Pby : puissance du bruit de quantification  

yb

y

P

P
RSBQ=

xbP

Approches disponibles 

• Nombre de bits significatifs
• Arithmétique stochastique 

• Intervalle de l’erreur 
• Analyse min/max (simulation)

• Arithmétique d’intervalle (analytique)
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• Arithmétique d’intervalle (analytique)

• Arithmétique affine (analytique)

• Théorie des valeurs extrêmes (simulation)

• Théorie de la perturbation

• Moments du bruit
• Théorie de la perturbation 

• Modèles de bruit 

Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision
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2. Evaluation de la précision
1. Introduction

2. Approches basées sur la simulation

3. Approches analytiques

4. Détermination de la contrainte de précision

3. Implantation matérielle 

4. Implantation logicielle

Méthodes basées sur la simulation 

• Principe  
• Détermination de la puissance du bruit de quantification à partir de la 

simulation du système en virgule fixe (yfixed) et en virgule flottante (yfloat)
o La sortie en virgule flottante est considérée comme la référence

• Hypothèse valide si l ’erreur liée à l ’arithmétique virgule flottante est négligeable par 

rapport celle liée à la virgule fixe
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rapport celle liée à la virgule fixe

– La largeur des données en virgule fixe doit rester faible  
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Méthodes basées sur la simulation

• Utilisation de librairies pour émuler la virgule fixe 
• Utilisation de classe C++ : systemC, gFix [Kim 98]

o Temps de simulation élevés  

• Utilisation des caractéristiques de la machine hôte pour accélérer la 

simulation en virgule fixe   
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simulation en virgule fixe   
o Utilisation de types optimisés : pFix [Kim 98]

o Génération d’un code optimisé : FRIDGE [Ked 01]

• Réduction des temps de simulation

• Augmentation du temps nécessaire pour générer le code utilisé pour la 

simulation  

�Temps d’optimisation du format des données très élevé [Sun 95]
� Une nouvelle simulation en virgule fixe est requise dès que le format d’une 
donnée est modifié

Méthodes basées sur la simulation

• Exemples de temps de simulation 
• Filtre IIR d’ordre 4, (PC pentium 100 MHz) [Sun 95]

Type Flottant gFix pFix VHDL SPW

Temps de simulation (s) 2.19 340 16.3 181 60

Rapport fixe / flottant 1 155 7.4 82.6 27.4
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• Comparaison des temps de simulation en virgule fixe et en virgule 

flottante pour 6 applications [Ked 01]

o FIR, DCT, IIR, FFT, auto-corrélation, produit de matrice  

Rapport fixe / flottant 1 155 7.4 82.6 27.4

Type Flottant SystemC SystemC
précision limitée

Code optimisé

Rapport fixe / flottant 1 540 120 3.6

Méthodes basées sur la simulation

• Outil AccelChip (Xilinx) [Hill06]

IV-43

Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision
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2. Evaluation de la précision
1. Introduction

2. Approches  basées sur la simulation

3. Approches analytiques

4. Détermination de la contrainte de précision

3. Implantation matérielle 

4. Implantation logicielle



Approche analytique

• Objectifs : 
• Génération d’une fonction mathématique définissant l’expression de la 

précision en fonction du format des données 
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• Accélérer l’évaluation de la précision 

Nombre d’évaluations 

Te
m

ps
 d

’e
xé

cu
tio

n 

Méthodes analytiques

Méthodes basées sur la simulation
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Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision
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2. Evaluation de la précision
1. Introduction

2. Approches  basées sur la simulation

3. Approches analytiques

1. Méthode basée sur les modèles de bruit

4. Détermination de la contrainte de précision

3. Implantation matérielle 

4. Implantation logicielle

Modèle de bruit de quantification généré

. Arrondi
Q(x) = k.q  si (k-1/2).q ≤ x < (k+1/2).q Etude statistique

• { e(n)} est une séquence d’un 
processus aléatoire continu et 
stationnaire

• { e(n)} est décorrélée de { x(n)} 

• { e(n)} est un bruit blanc additif
x

fQ(x)

ui+1ui

xi

x

e(x)

ui+1ui

xi

2q

2q−

x

P
(e

)

q

1
/q

2q

IV-47

. Troncature
Q(x) = k.q si k.q ≤ x < (k+1).q

• { e(n)} est un bruit blanc additif

• la distribution de probabilité de { e(n)} 
est uniforme sur l’intervalle de 
quantification

• ergodicité : moyennes temporelles = 
moyennes statistiques

• moyenne µe = moyenne temporelle

• variance σe
2 =  puissance du bruit

variance = q2/12

e(x)

x
ui+1ui

q

q−
x

fQ(x)

ui+1ui

x

P
(e

)

q

1
/q

12
0

2
2 q
ee == σµ
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Quantification signal discret

• Bruit lié à l’élimination de k bits
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• Pas de quantification avant élimination des k bits



Modèle de bruit de quantification généré

• Troncature :
• Définition

• Densité de probabilité
)(ep
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• Moments :  

j

( ) ( )k
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Modèle de bruit de quantification généré

• Arrondi conventionnel :
• Définition
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• Densité de probabilité

• Moments : 

)(ep

j

( )k
b

k
b

qq 2
2

2 21
12

2
1

−− −=−= σµ

Modèle de bruit de quantification généré

• Arrondi convergent :
• Définition
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• Densité de probabilité

• Moments : 

)(ep

j

( )k
bb

q 2
2

2 21
12

0 −−== σµ

Modélisation du bruit propagé 

• Modèle de propagation du bruit dans une opération 
arithmétique : 

• Addition YXZ bbb +=
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• Soustraction 

• Multiplication

• Division 

YXZ bbb −=

YXZ bxbyb .. +=

2

1
.

y

x
b

y
bb YXZ −=



Puissance du bruit de quantification by

• Cas des systèmes linéaires  [Men02b]
o Propriétés : les sources de bruit bi sont des bruits blancs 
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• Cas des systèmes à base d’opérations arithmétiques  [Roc06]
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Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision
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2. Evaluation de la précision
1. Introduction

2. Approches  basées sur la simulation

3. Approches analytiques

4. Détermination de la contrainte de précision

3. Implantation matérielle 

4. Implantation logicielle

Détermination contrainte de précision

• Modélisation du comportement en virgule fixe

Système 
Précision 

Application
Critère 

de qualité

+

Modélisation du bruit 
de quantification en sortie

ŷy Vérification des 
critères de qualité
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o Recherche de la puissance de bruit maximale permettant de maintenir les 

performances de l’application 

Précision 
infinie

+

by

max(Pby)

Détermination
RSBQmin

RSBQmin

critères de qualité

Détermination contrainte de précision

• Modèle de bruit en sortie d’un système en virgule fixe

• Exemple filtre FIR  
ic )( inx −
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• Codeur/Décodeur MP3
• Métrique de mesure de la qualité de compression : ODG 
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Détermination contrainte de précision
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Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision
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2. Evaluation de la précision

3. Implantation matérielle 

4. Implantation logicielle

Méthode

Operator

measure mult.vhd 
measure add.vhd 

measure add.vhd 
measure mult.vhd 
measure add.vhd 
measure mult.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 
measure mult.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 

measure add.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 

measure add.vhd 
measure mult.vhd 
measure add.vhd 
measure mult.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 
measure mult.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 

measure add.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 

measure add.vhd 
measure mult.vhd 
measure add.vhd 
measure mult.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 
measure mult.vhd 

measure mult.vhd 
measure add.vhd 

measure add.vhd 

Binary-point 
Position 

Determination

Data Dynamic 
Range Evaluation 

Application 
description 

Application 
quality criteria

Accuracy 
constraint 

determination

Accuracy 
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Operator
Library

High-level 
Synthesis

Selection
Scheduling 
Assignation

Data coding 
minSQNR

RTL description 

Accuracy 
Evaluation

SQNRf

Fixed-point 
simulation

Operator
word-length 
optimization

Fixed-point 
specification

Accuracy 
constraint 

Opérateurs arithmétiques

• Virtex 4 (Xilinx)
Nombre de LUTs

Multiplieur (avec MC)

Multiplieur (sans MC)
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Latence (ns)

Nombre de Multiplieurs cablés

Multiplieur (avec MC)

Multiplieur (avec MC)

Multiplieur (sans MC)



Opérateurs arithmétiques

• Stratix (Altera) Nombre de LUTs

Additionneur

Multiplieur (avec MC)

Multiplieur (sans MC)
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Latence (ns)

Nombre de Multiplieurs cablés

Additionneur

Multiplieur (avec MC)

Multiplieur (sans MC)

Niveau de regroupement des données

• Algorithme : toutes les données ont la même largeur
• Le processus d’optimisation de la largeur des données peut être réalisé 

avant la synthèse d’architecture [Mar 01]

o Qualité de l’implantation en terme de surface ?

• Bloc : toutes les données d’un bloc ont la même largeur 
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• Bloc : toutes les données d’un bloc ont la même largeur 
o Limitation du nombre de variables pour l’optimisation  

• Regroupement dirigé par 
o L’analyse du graphe de l’application [Sun 95]

o La synthèse : couplage du codage et de la synthèse [Kum 01]

• Donnée : chaque donnée possède sa propre largeur
• Codage puis synthèse de l’architecture [Kum 98], [Ked 98]

o Affectation d’opérations de largeur différente sur un même opérateur [Con 01]

Lien entre le codage et la synthèse 

Représentation intermédiaire 
de l’application : GFD, GFDC 

Regroupement des 
opérations � opérateurs 

Largeur 
opérateurs

Temps d ’exécution 
des

opérateurs

Sélection 

Comment regrouper 
les données ?
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Ordonnancement

Assignation

Optimisation 
largeur données

Largeur opérateurs

opérateurs

Opérations � opérateurs
Quel couplage 

codage - synthèse ? 

Méthode FPO (Université de Séoul)

• Différentes méthodes proposées 
• Regroupement au niveau donnée [Kum 98]

• Regroupement au niveau bloc par analyse du graphe flot de signal de 

l’application [Sun 95]

o Regroupement réalisé par l’utilisateur
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o Regroupement réalisé par l’utilisateur

o Regroupement automatique 
• Données connectées par un délai ou un multiplexeur 

• Entrées et sortie d’un additionneur 

• Regroupement au niveau bloc : couplage des processus de codage en 

virgule fixe et de synthèse [Kum 01]

o Regroupement des opérations réalisées sur un même opérateur



Méthode Fixed-Point Optimizer

• Regroupement au niveau bloc et couplage codage synthèse [Kum 01]

Détermination dynamique 
et position de la virgule

Code C virgule flottante 

Regroupement

Regroupement par 
analyse du graphe 

flot de signal
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et position de la virgule

Détermination   minb
r

Évaluation de la
précision

Détermination    optb
r

Synthèse de 
l’architecture

flot de signal

• Ordonnancement 
• Assignation

Synthèse de l’architecture

• Ordonnancement par liste 
• Une liste pour chaque opérateur de largeur différente 

• Traitement en priorité des opérations de largeur élevée

• Assignation d’une opération à un opérateur de largeur plus élevée si celui-

ci est libre 
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• Processus itératif pour l’ordonnancement et l’optimisation de la 
largeur des opérateurs

• 1. Estimation du nombre minimal d’opérateurs nécessaires

• 2. La largeur des opérateurs est fixée à la valeur maximale 

• 3. Ordonnancement de l’application

• 4. Réduction de la largeur d’un des opérateurs tant que la contrainte de 

temps est satisfaite lors de l’ordonnancement 

Optimisation de la spécification virgule fixe   

1. Objectifs 

2. Evaluation de la précision
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2. Evaluation de la précision

3. Implantation matérielle

4. Implantation logicielle

Caractéristiques des DSP

• Largeur naturelle du processeur (bnat )
o DSP: largeur fixe : 16 ou 24 bits   

o Cœur de DSP et ASIP : largeur paramétrable 

• Largeur des données au sein de l’unité de traitement
• Instructions classiques 

• Calcul d’une multiplication-addition sans perte de précision 
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• Calcul d’une multiplication-addition sans perte de précision 

• Bits de garde au niveau de l’accumulateur

• Instructions double précision
• Augmentation de la précision : données stockées en mémoire en double précision

• Augmentation des temps de calcul

• Instructions SWP (Sub-Word Parallelism)
• Utilisation du parallélisme au niveau des données

• Réduction du temps d’exécution

• Loi de quantification



Architecture des DSP

• Instructions SWP Exemple C64x+
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Détermination du type des données 

• Détermination de la largeur des données
• Prise en compte des différents types manipulés par le DSP : 

• Instructions classiques

GFDC + (bi ,mi ,ni)
(Format des données)

Détermination
des types 

GFDC + mi
(Position de la virgule)

Modèle du processeur

RSBQmin
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• Instructions classiques
• Instructions double précision

• Instructions SWP

• Sélection de la suite d’instructions permettant de 
• Minimiser le temps d’exécution global

• Satisfaire la contrainte de précision (RSBQmin)

( ) min)(que tel)(min RSBQbRSBQbT
Bb

≥
∈

rr

r

Exemple opération MAC

• Jeu d’instructions du processeur

Largeur des opérandes E/SInstruction

jk

Fonction

γγγγk

Temps

d’execution tk be1 be2 bs

j1 MULT 0.25 8 8 16

j2 MULT 0.5 16 16 32

J3 MULT 1 32 32 64

j4 ADD 0.25 16 16 16

j5 ADD 0.5 32 32 32

o0

o1 { }654 ,,
1

jjjEI =

x[i] h[i]

+

Acc
GFD 2

×××× { }321 ,,
0

jjjEI =
u

Graphe flot de données
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• Modélisation des solutions sous forme d’arbre  

o0

o1

8×8�16 16×16�32 32×32�64

16  32  64 16  32  64 16  32  64

Opérations oi

j1 j2 j3

j4     j5           j6 j4     j5           j6 j4     j5           j6 

Instruction sélectionnée

Largeur des 
opérandes bi

j6 ADD 1 64 64 64
Acc

Compromis Coût / précision

• Caractéristiques corrélateur complexe sur DSP C64x
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×

cI xI

×

cQ xQ

mult

Caractéristique du corrélateur complexe 

Solution 3 

Solution 4 
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Contrainte de précision : RSBQmin (dB)
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’e
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-

+

sous

add

y

Solution 1 

Solution 2 

Types des opérations et données (bits)

Solutions mult sous add y

1 8×8�16 16+16�16 16+16�16 8

2 16×16�32 32+32�32 32+32�32 16

3 32×16�32 32+32�32 32+32�32 32

4 32×16�64 64+64�64 64+64�64 32



Compromis Coût / précision

• Caractéristique filtre IIR sur DSP C54x

2.4

2.6

’e
xé

cu
tio

n 
no

rm
al

is
é

Caractéristique du filtre IIR d’ordre 2 

Solution 3 

Solution 4 

x (n) y (n)
×

b0

+

z-1

+

z-1

add bi add ai
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40 60 80 100 120 140
0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

Contrainte de précision : RSBQmin (dB)

Te
m

ps
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’e
xé

cu
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n 
no

rm
al
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é

Solution 1 

Solution 2 

Solution 4 

Types des opérations et données (bits)

Solutions x, zx mult bi add bi mult ai add ai zy y

1 16 16×16�32 32+32�32 16×16�32 32+32�32 16 16

2 16 16×16�32 32+32�32 32×32�64 32+32�32 32 16

3 32 32×32�64 32+32�32 32×32�64 32+32�32 32 32

4 32 32×32�64 64+64�64 32×32�64 64+64�64 32 32

×

b1

×

a1

×

b2

×

a2

z-1 z-1

zx zy

mult bi mult ai

Optimisation du coût 

• Spécification pour une contrainte de RSBQ de 12,5 dB 
Finger 0

Finger 1

Finger 3

C
o
m
b
in
a
is
o
n
 

d
e
s
 M
P Texec (cycles)

Instructions classiques Instructions SWP

3133 1185./ 2.64 
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*ˆ ìα

x(n)

cK(n)

cOVSFI 
(n)

cOVSFQ
(n)

SF

Σ

256

Σ

s2 (n)

+

+

MULTc1

MULTc2

MULT 3
ADD1

ADD2

y(n)

Types des opérations et données (bits)

MULTc1 MULTc 2 MULT 3 ADD1 ADD2

x mult add mult add mult add add y

8 8×8�16 16+16�16 16×16�32 16+16�16 16×16�32 16+16�16 16+16�16 16

Conclusion   
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Conclusion

• Évaluation de la dynamique
• Méthodes statistiques : 

o Estimation précise mais pas ne garantissant pas l’absence de débordement 

• Méthodes analytiques
o Estimation pessimiste garantissant l’absence de débordement 
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• Évaluation de la précision 
• Méthodes basées sur la simulation :

o Augmentent le temps d’exécution du processus d’optimisation
• Mise en œuvre d’heuristiques pour réduire l’espace de recherche   

• Méthodes analytiques : 
o Toutes les structures ne sont pas prises en comptes

• Définition de nouvelles méthodes 



Conclusion 

• Détermination de la contrainte de précision 
• Nécessité de bien maitriser l’application 

• Implantation matérielle 
• Nécessité de couplage entre les processus de conversion en virgule 
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fixe et de synthèse d’architecture 

• Mise en œuvre d’un algorithme efficace d’optimisation sous contrainte 

• Implantation logicielle 
• Nécessité  de prise en compte de l’architecture

• Nécessité de couplage entre les processus de conversion en virgule 

fixe et de génération de code 
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