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INTEGRATION D'OPERATEURS SPECIFIQUES A UN SYSTEME DE TRAITEMENT 
DU SIGNAL 

J. MONGE* 

L tvcuUiil dts opérateurs utilisés pour le traitement du signal 
va de l'organe câblé au calculateur quasi universel très performant. 
Leur couplage à un système de traitement est examiné (aspect matériel 
et programmation). 

On décrira quelques matériels réalisés au LETI : couplage d'un 
corrélateur hybride et d'un transformateur de Fourier rapide. On 
présentera une étude relative à un réseau d'opérateurs microprogrammes 
adapté aux traitements répétitifs sur des blocs de données. 
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STRUCTURES D'OPERATEURS PROGRAMMES ET MICROPROGRAMMES 
POUR LE TRAITEMENT DU SIGNAL 

Jacques MONGK 

Résumé 

On se propose dans cette connunieat ion de décrire l'évolution 
des sysc-'mes program^ s ec .wicroprogranvnés pour le traitement: 
du signal (accumulation, histogramme, transformée de Fourier, 
corrélation, convolution, filtrage numérique, etc ...) 
On abordera les points suivants : 

- Possibilités et limitations des systèmes à base de calcula
teur universel. Adjonction de périphériques spécialisés. 

- Calculateurs spécialisés pour le traitement du signal. 
On décrira deux études types du laboratoire : 

- Adaptation de langages évolués type Basic au traitement du 
signal. 

- Description d'une nouvelle structure d'opérateurs adaptés 
aux traitements d'algorithmes répétitifs sur des blocs de 
données. 



Un systèmj de traitement du signal utilisant un calculateur 
universel présente £vS avantages connus, nous mentionnons les deux 
principaux : 

- Mise à disposition de l'utilisateur à la fois do programmes propres ou 
traitement du signal et de logiciels évolués lui permettant de créer 
des traitements particuliers. 

- PosslbiIité dv disposer do nombreux périphériques et en particulier 
des supports compatibles. 

Pour diverses applications en est conduit cependant à coupler, 
au système programmé, des opérateurs câLIôs ou microprogrammés performants. 
Ces opérateurs Jouent le rôle de tampon vis-à-vis des signaux à traiter. 

Nous décrivons ci-dessous un système do traitement du si3nal 
programmé. Nous analysons ensuite la structure et le couplage à ce 
système ae Jeux opérateurs câblés : 

- Corrélateur hybride 

- Transformateur de Fourier rapide 

Nous évoquerons une étude de structure d'un réseau d'opérateurs 
adapté au traitement du signal. 

'• SYSTEME DE TRAITEMENT OU SIGNAL ( 1 ) 

Le système (voir schéma figure 1) réalise principalement les 
fonctions suivantes : 

1/ Opérations entrées-sorties rapides,de données par l'intermédiaire de 
l'accès direct mémoire : 

. acquisition de voies analogiques (acqulsition, accumulation, 
histogramme jusqu'à une fréquence d'ochanti I lonra'C de 100 kHz), 

, acquisition ùj grandeurs ImpuIsionnolles 

(1) Plurlmat S étudié en collaboration entre Intertochniquo ot LETI 
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2/ Visualisation graphique et alphanumérique 

3/ Lecture écriture sur disque (et/ou bande magnétique) 

4/ Traitements programmés 

. gestion des entrées-sorties, des périphériques standard 

. traitements du signal : moyenne, écart type, transformée de 
Fourier, convolution, dérivée, intégrale filtrage, etc.. 

Les quatre opérations précédentes peuvent être simultanées. 
Le programme initialise les opérations relatives à l'accès direct 
mémoire. Durant l'exécution de ces opérations des programmes ou micro
programmes de traitement peuvent se dérouler. 

Les performances d'opérations telles que : acquisition -
densité spectrale ou corrélation en ligne, sont limitées par les temps 
de calcul (par exemple 3 s. pour une transformée de Fourier 1024 points 
avec un algorithme programmé et 500 ms avec le même algorithme micro
programmé, soit une fréquence d'échantillonnage limitée suivant le cas 
à quelques tôt) Hz ou à 2 kHz). Pour certaines classes d'applications 
le schéma de calcul peut se ramener d : acquisition-rangement sur disque 
•n continu-traitement, ce qui autorise des fréquences d'échantillonnage 
beaucoup plus élevées. Enfin, pour d'autres applications nous avons été 
amenés à développer un module de corrélation et un module de transformée 
de Fourier rapides. 

H . MODULE DE CORRELATION RAPIDE 

Le principe du calcul des points de corrélation est schématisé 
figure 2A ; une vola est numérisée (16 niveaux) et les échantillons sont 
retardés (T, 2T... nr) dans des registres à décalage, l'autre vole est 
analogique. On dispose de n multiplleurs hybrides et de n cellules RC. 
Un multiplexeur en sortie, 5 n positions, permet de lire successivement 
les n points de corrélation. Sur le plan technologique le module 
utilise des circuits Intégrés spéciaux, chaque dreuIt 
de 8 points de corrélation. 

assure le calcul 
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Le nodule de corrélation est relié au système de traitement 
décrit en t au niveau du convertisseur A/N. 

Le calculateur vient prélever tes points de corrélation et 
assure I 1 accumulât ion numérique Ce N courtes de corrélation (mots de 
16 ou 24 bits). On dispose donc d'une intégration à deux niveaux : 
analogique par les réseaux RC, numérique en méritoire du calculateur. 

D'autre part, le module de corrélation est lui-même découpé 
en cellules (voir figure 2B), par exemple 4 cellules de 128 points de corré
lation. Il est possible dans ces conditions, par commandes et traitements 
au niveau du calculateur, d'élaborer les fonctions suivantes : 

- soit G l'autocorrélation d'un signât 512 points 
-soit C l'Intercorrélation asymétrique de 2 signaux 512 points xy 
- soit C M % J V l'intercorrélation symétrique de 2 signaux 512 points 
- soit simultanément : C 128 points 

C '28 points 
C 256 points 

Dans ce dernier cas et par calcul, on peut déterminer l'inter-
corrôlation normée : 

v . c*y* 
-xy i , 

V C G V xx yy 

et par passage au spectre (a fonction de cohérence ; 

S x y T - s-£j 
x y i m •' ' 11 

V xx yy 

Lé module de corrélation autorise une fréquence d'échantillonnage 
des signaux x-y qui peut atteindre 1 MHz. 
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Le module '.voir figure 5A) comprend : coupleur, mémoire des , 
données, unité arithmétique, mémoire microprogramme de commande. 

Pour la conception du module les principes suivants ont été 
retenus : 

1/ Mémoire vive intégrée au module permettant le calcul de la transformée 
de Fourier t024 points réels (voir figure 38) ou 512 points complexes* 
Les données et les spectres calculés sont représentés par des mots 
de 16 bit. Pour une meilleure précision et une plus grande dynamique, 
les calculs sont effectués sur 18 bit Ice qui permet de traiter 
simplement les doubles débordements). 

2/ Les tables de sinus cosinus sont également m*ses en mémoire vive, ce 
qui permet par modification de son contenu : 
. d'effectuer des calculs sur des Mocs de données importants (2000, 
4000, 6000, 16000... points) par l'intermédiaire de n blocs successifs 
de 1000 points, 

. d'effectuer les calculs de multiplication complexe ou complexe 
conjuguée entre deux spectres (1 spectre dans le bloc données, 
l'autre en Heu et place des sinus cosinus). 

3/ Les différents algorithmes (voir figure 3C) sont microprogrammés 
en mémoire morte (transformée de Fourier directe et Inverse, réarrangements, 
module carré...)> L'enchaînement permettant de constituer une séquence 
est programmable â partir au calculateur (mémoire vive 16 mots de 4 bit). 

4/ Une unité arithmétique (voir figure 3D) disposant de registres rapides, 
de deux additionneurs et d'un multlplleur. 

Le couplage au système de traitement se fait par l'Intermédiaire 
de l'accès direct mémoire pour les entrées - Serties de données et par 
l'intermédiaire du bus programmé pour les commandes et les initialisations. 
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L'ensemble module et calculateur permet en particulier la 
simultanéité des 3 fonctions suivantes : 

1/ Acquisition des données dans la mémoire du calculateur (bloc "acq 1") 
2/ Traitement du bloc "acq 2 M acquis précédemment par I*intermédiaire 

du module décrit (transformée dé Fourier et densité spectrale) 
3/ En simultanéité avec les fonctions ! et 2 on assure par microprogramme 

l'accumulation en mémoire des densités spectrales fournies par te 
module. 

Les performances prévues pour ce type d'opération sont de 
traiter en ligne des données jusqu'à une fréquence d'échantillonnage 
d9 l'ordre de 50 kHz. 

IV. ICSEAU D'OPERATEURS ADAPTE AU TRAtTEîEtfT OU SIGNAL (2) 

On a cherché à définir un réseau d'opérateurs très performant 
edapté au traitement du signal et de manière plut générale adapté aux 
traitements très répétitifs sur de grands tlocs de données. Il est 
courant que la partie operative soit freinée par des calculs d'adresse 
de lecture-écriture mémoire. On propose de décomposer l'exécution de chacun 
des algorithmes en trots fiches se déroulant en parallèle. Chacune des 
taches sera exécutée par un microprocesseur, soit (voir figure 4A) ; 

EXt i gestion de ta lecture des données en mémoire, des appels externes et 
des alarmes 

OP 

RAM 

opérâtfonp arithmétiques sur les données et Qestion d'opérateurs 
spécialisés (par exemple multiplleur) 
gestion de l'écriture des données en mémoire principale, écriture 
des micro Instruct ions en mémoire de commande, gestion des entrées -
sorties. 

(k) Travail objet de la thèse de Docteur Ingénieur de M. MITRANI. 
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