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Domaine :Science et Technique                           Filière : Télécommunications 

Spécialité : Réseaux et Télécommunications. 

Semestre : S2                                                          Année scolaire : 2019-2020 
 

 

 

Intitulé : DSP et FPGA 

Unité d’enseignement: UEF 1.2.1 

Nombre de Crédits: 4                            Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total : 3h 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ………….. 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : Harize Saliha,  MCA 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau LASA. Département d’électronique. 

 

Horaire du cours et lieu du cours : Mercredi 8h-9h30, K13 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Electronique numérique (combinatoire et séquentielle). Architecture des systèmes 

à microprocesseurs. Langage C/C++ 

Objectif général de la matière d’enseignement : l'étudiant doit maîtriser le flot de 

conception.  Aussi, il doit être en mesure de faire une adéquation algorithme-architecture pour 

l'implémentation d'algorithmes sur plateforme à base de processeurs DSP. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous 

pouvez évaluer) 

1. Connaitre les différentes classes de DSP et la mesure de leurs performances. 

2. Connaitre l’architecture interne, les modes d’adressages et les instructions d’un DSP 

particulier 

3. Apprendre à implémenter un algorithme de traitement numérique du signal sur DSP. 

 

 

 
 

Contenu : 
Chap 1 : Architecture et Périphériques des DSP 
- Présentation des différentes familles de DSP 

- Classification des DSP 

- Introduction de l'unité de calcul MAC (Multiply and ACcumulate) 

- Les mémoires internes (Architecture Harvard) 

- Présentation du jeu d'instructions de chaque unité de calcul (Architecture  RISC) 

- Les différents périphériques internes pour l'interfaçage avec le monde extérieur: (HPI, GPIO,  

McBSP, Timers, PLL…) 

Chap 2 : Gestion de la mémoire  
- Présentation et intérêt de l'architecture Harvard 

- Mémoires internes (niveaux L1 et L2) 

- Mémoires externes (SRAM, Flash, DDRAM, ..)  

- Plan d'adressage des mémoires 

- Fichier *.cmd (organisation des sections) 

- Modes d'adressage 

- Technique de transfert par blocs 

- Organisation des données pour l'EDMA 

- Paramètres et options pour l'EDMA 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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- Exemple de transfert de données 

                                                                                                     
 
 

Chap 3 : Gestion des entrées-sorties 
- La technique de scrutation (Polling) et la technique d'interruptions 
- Les interruptions (les sources d'interruptions, les interruptions matérielles et logicielles,  
  le vecteur d'interruptions, le traitement d'interruptions) 
- Programmation d'interruptions (exemples) 

 
Chap 4 :  Implémentation d'algorithmes sur DSP                                                                   
- Représentations des données en numérique (Représentation en virgule fixe, La représentation 

 en virgule flottante) 

- L'adéquation algorithme-architecture 

- Implémentation de l'opération de filtrage numérique (RII ou RIF) sur DSP (adressage circulaire) 

- Implémentation de la FFT sur DSP (Adressage inversé) 

 
 

Chap 5 : Introduction à l’architecture des FPGA                                                                     
         - Réseaux logiques programmables (PLA, PLD, CPLD, FPGA) 

- Architecture générale des FPGA 

- Blocs logiques programmables (CLB) 

- Cellules d'entrées/sorties 

- Canaux de routage 

- Blocs de mémoire intégrée  

- Exemples de constructeurs Altera et Xilinx  

- Applications 

 
 

 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60 

 

Micro – interrogation 25 

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence 

/Absence) 

15 (en cours, la présence en TD est 

obligatoire) 

Autres ( à préciser)  

Total 100 

Modalités d’évaluation 
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Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Digital Signal Processing 
Implementation using the TMS320 

C6000 DSP platform 
N.Dahnoun Prentice  Hall, 2000. 

Les références de soutien :  

Real Time Digital Signal 
Processing Based on 

TMS320C6000 
N. Kehtarnaz, N. Kim Newnes, 2004 

DSP systems design using 
TMS320C6000 

N. Kehtarnaz, M. 
Keramat 

Prentice Hall, 2006 

Circuit Design with VHDL Volnei A. Pedroni MIT Press, 2004 

Le langage VHDL : du langage au 
circuit, du circuit au langage 

Jacques 
Weber , Sébastien 
Moutault, Maurice 

Meaudre 

Dunod, 2007 

 
 

 

 

Semaine Intitulé du Chapitre Date 

1 
Chapitre 1 : Introduction à l’architecture des FPGA 

- Réseaux logiques programmables (PLA, PLD, CPLD, FPGA) 

12/02/2020 

2 

- Architecture générale des FPGA 

- Blocs logiques programmables (CLB) 

- Cellules d'entrées/sorties 

- Canaux de routage 

- Blocs de mémoire intégrée  

12/02/2020 

3 - Exemples de constructeurs Altera et Xilinx  

- Applications 

19/02/2020 

4 

Chapitre 2. Architecture et Périphériques des DSP                                                        

- Présentation des différentes familles de DSP 

- Classification des DSP 

- Introduction de l'unité de calcul MAC (Multiply and 

ACcumulate) 

26/02/2020 

Planning du déroulement du cours 

 

Références & Bibliographie 

https://www.amazon.fr/Jacques-Weber/e/B004N2YHY6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Jacques-Weber/e/B004N2YHY6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/S%C3%A9bastien-Moutault/e/B004MO4XBW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/S%C3%A9bastien-Moutault/e/B004MO4XBW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/S%C3%A9bastien-Moutault/e/B004MO4XBW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Maurice-Meaudre/e/B004N8UQDG/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/Maurice-Meaudre/e/B004N8UQDG/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/Maurice-Meaudre/e/B004N8UQDG/ref=dp_byline_cont_book_3
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5 
- Les mémoires internes (Architecture Harvard) 

- Présentation du jeu d'instructions de chaque unité de 

calcul (Architecture  RISC) 

04/03/2020 

6 
- Les différents périphériques internes pour l'interfaçage 

avec le monde extérieur: (HPI, GPIO, McBSP, Timers, PLL…) 

11/03/2020 

7 

Chapitre 3 : Gestion de la mémoire    

 - Présentation et intérêt de l'architecture Harvard 

- Mémoires internes (niveaux L1 et L2) 

- Mémoires externes (SRAM, Flash, DDRAM, ..)  

- Plan d'adressage des mémoires                                                                                                  

18/03/2020 

 VACANCES PRINTEMPS 19/03-05/04 

8 - Fichier *.cmd (organisation des sections) 

- Modes d'adressage 

08/04/2020 

9 

- Technique de transfert par blocs 

- Organisation des données pour l'EDMA 

- Paramètres et options pour l'EDMA 

- Exemple de transfert de données 

15/04/2020 

10 

Chapitre 4: Gestion des entrées-sorties 

- La technique de scrutation (Polling) et la technique 

d'interruptions 

 

22/04/2020 

11 
- Les interruptions (les sources d'interruptions, les 

interruptions matérielles et logicielles, le vecteur 

d'interruptions, le traitement d'interruptions) 

29/04/2020 

12 - Programmation d'interruptions (exemples) 06/05/2020 

13 

Chapitre 5 : Implémentation d'algorithmes sur DSP   
 - Représentations des données en numérique 

(Représentation en virgule fixe, La représentation en virgule 

flottante)                                                            

13/05/2020 

14 
- Implémentation de l'opération de filtrage numérique (RII 

ou RIF) sur DSP (adressage circulaire) 

 

20/05/2020 

15 - Implémentation de la FFT sur DSP (Adressage inversé) 27/05/2020 
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