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DISPOSITIF, CHAINE ET PROCEDE DE TRAITEMENT DE DONNEES, ET

PROGRAMME D'ORDINATEUR CORRESPONDANT

La présente invention concerne un dispositif de traitement de données, une

chaîne de traitement de données comportant un tel dispositif, un procédé de

traitement de données et un programme d'ordinateur correspondant.

L'invention s'applique plus particulièrement au domaine du traitement du

signal numérique, notamment mais pas exclusivement pour le codage/décodage en

transmission audio/vidéo ou la transmission de données selon un protocole de

communication filaire ou sans fil.

La terminologie suivante sera utilisée dans le texte qui va suivre, ainsi que

dans les revendications.

Une « unité de traitement programmée » est une unité de traitement conçue

pour exécuter un programme d'ordinateur, c'est-à-dire pour lire des instructions et les

exécuter.

Un « bloc de traitement matériel » est un circuit électronique conçu pour

réaliser un ou plusieurs traitements prédéfinis et figés. Le traitement est défini par

l'organisation des composants dans le bloc de traitement. Un bloc de traitement

matériel est par exemple une machine à états matériels et registres.

Un « pointeur » est une donnée indiquant une adresse de mémoire, soit de

manière directe (la donnée est l'adresse de la mémoire), soit de manière indirecte (la

donnée est par exemple l'adresse d'un emplacement dans lequel l'adresse de

mémoire indiquée est écrite). Afin d'illustrer quel emplacement est indiqué par un

pointeur, ce pointeur sera représenté sur les figures à côté de l'emplacement.

L'expression « libérer une donnée » signifie définir l'emplacement dans lequel

elle est écrite comme de l'espace libre, afin qu'une nouvelle donnée puisse y être

écrite.

Une « primitive » est une fonction informatique, c'est-à-dire un ensemble

d'instructions, écrite de manière à tirer parti le plus possible des particularités du

matériel destiné à l'exécuter. On dit aussi qu'il s'agit d'une fonction « de base », par

opposition à des fonctions évoluées écrites de manière générique sans tenir compte

des particularités du matériel sur lequel elles peuvent être exécutées.

Afin de traiter des données, i l est connu d'utiliser un dispositif comportant (i)

une mémoire, (ii) un contrôleur d'accès direct en mémoire comportant un module de

réception conçu pour recevoir des données provenant de l'extérieur du dispositif et



pour les écrire dans une partie prédéterminée de la mémoire, appelée mémoire

tampon principale, et (iii) une unité de traitement programmée pour lire et traiter des

données écrites par le module de réception dans la mémoire tampon principale.

En effet, un contrôleur à accès direct en mémoire ou contrôleur DMA (de

l'anglais « Direct Memory Access ») permet de transférer des données à traiter ou

fournies par l'unité de traitement, en provenance ou en direction d'un périphérique tel

qu'un port de communication, un disque dur ou une mémoire quelconque, entre ce

périphérique et une mémoire locale du dispositif par exemple, sans intervention de

l'unité de traitement si ce n'est pour initier et conclure le transfert.

Un contrôleur DMA est par exemple très utile dans un système où des accès

répétés à des périphériques rapides pourraient sinon presque bloquer ou au moins

ralentir le traitement effectué par l'unité de traitement. Sa présence optimise le temps

de traitement des applications logicielles exécutées par l'unité de traitement en

laissant le contrôleur DMA gérer les transferts de données depuis et vers la mémoire

locale.

En outre, l'unité de traitement met en œuvre un programme d'ordinateur pour

réaliser le traitement des données, de sorte qu'il est relativement aisé de modifier le

traitement en modifiant le programme, voire même de le changer complètement en

faisant exécuter un autre programme à l'unité de traitement. Ainsi, le dispositif de

traitement à unité de traitement programmée est très flexible.

Par ailleurs, i l est connu de former une chaîne de traitement en « flot de

données » avec des blocs matériels connectés entre eux. Dans une telle

architecture, des données transitent de blocs en blocs en permanence : i l n'y a pas

d'interruption du flot.

Afin de disposer de flexibilité dans la chaîne de traitement, i l pourrait être

intéressant d'insérer une unité de traitement programmée dans la chaîne de

traitement.

Cependant, une unité de traitement programmée a besoin d'avoir accès à un

certain nombre prédéterminé de données en même temps pour réaliser chaque

étape de son traitement, de sorte qu'elle risque d'interrompre le flot de données et de

dégrader les performances de la chaîne de traitement, voire d'engendrer des erreurs

dans la chaîne de traitement, tant qu'elle n'a pas accès à toutes ces données.

Par ailleurs, la publication de demande de brevet n° US 2009/023501 9A1

décrit un système muni d'un module DMA et d'un processeur enregistrant des

données dans une mémoire verrouillable.



Il peut ainsi être souhaité de prévoir un dispositif de traitement, comportant

une unité de traitement programmée, adapté pour être intégré dans une chaîne de

traitement en flot de données.

L'invention a donc pour objet un dispositif de traitement de données

comportant (i) une mémoire, (ii) un contrôleur d'accès direct en mémoire

comportant un module de réception conçu pour recevoir des données provenant de

l'extérieur du dispositif et pour les écrire dans une partie prédéterminée de la

mémoire, appelée mémoire tampon principale, (iii) une unité de traitement

programmée pour lire et traiter des données écrites par le module de réception dans

une zone de la mémoire tampon principale, appelée zone de travail, la mémoire

tampon principale étant divisée entre de l'espace utilisé et de l'espace libre, l'unité de

traitement étant en outre programmée pour définir la zone de travail, et le contrôleur

d'accès direct en mémoire comportant un gestionnaire de mémoire tampon conçu

pour libérer des données écrites dans la mémoire tampon principale, en définissant

le ou les emplacements de ces données en tant qu'espace libre, uniquement lorsque

ces données sont hors de la zone de travail.

Grâce à l'invention, le contrôleur DMA d'un dispositif à unité de traitement

programmée peut continuer à recevoir et envoyer des données depuis et vers la

mémoire tampon principale, sans risquer de corrompre les données dont l'unité de

traitement a besoin, c'est-à-dire celles contenues dans la zone de travail. Ainsi, l'unité

de traitement peut avoir accès aux données qui lui sont nécessaires sans que le flot

de données ne soit interrompu. En outre, la zone de travail étant définie par l'unité de

traitement programmée, cette dernière peut donc être programmée pour que cette

zone de travail évolue de la façon la plus souple possible afin d'optimiser son

intégration dans la chaîne de traitement.

De façon optionnelle, l'unité de traitement est programmée pour attendre que

le module de réception écrive des données reçues dans toute la zone de travail avant

de lire et traiter les données de la zone de travail.

De façon optionnelle également, le module de réception est conçu pour écrire

chaque donnée reçue à l'emplacement de la mémoire tampon principale indiqué par

un pointeur, appelé pointeur d'entrée, et le gestionnaire de mémoire tampon est

conçu pour, suite à l'écriture d'une donnée par le module d'écriture, déplacer le

pointeur d'entrée vers l'emplacement suivant selon un parcours circulaire

prédéterminé de la mémoire tampon principale.



De façon optionnelle également, l'unité de traitement est programmée pour

écrire des données dans la zone de travail à la place de données écrites par le

module de réception.

De façon optionnelle également, le contrôleur d'accès direct en mémoire

comporte un module d'émission conçu pour lire des données écrites dans la mémoire

tampon principale et les émettre hors du dispositif.

De façon optionnelle également, le module d'émission est conçu pour lire et

émettre, vers l'extérieur du dispositif, la donnée écrite dans l'emplacement indiqué

par un pointeur, appelé pointeur de sortie, la zone de travail est comprise entre un

pointeur de début de zone de travail et un pointeur de fin de zone de travail, selon un

parcours circulaire prédéterminé de la mémoire tampon principale, et le gestionnaire

de mémoire tampon est conçu pour libérer la donnée lue et émise en déplaçant le

pointeur de sortie vers l'emplacement suivant selon le parcours circulaire,

uniquement si le pointeur de sortie est différent du pointeur de début de zone de

travail.

De façon optionnelle également, l'unité de traitement est programmée pour

définir la zone de travail en déplaçant le pointeur de début de zone de travail et/ou le

pointeur de fin de zone de travail.

De façon optionnelle également, l'unité de traitement est programmée pour

définir une zone, appelée zone de travail auxiliaire, d'une autre partie prédéterminée,

appelé mémoire tampon auxiliaire, de la mémoire, l'unité de traitement est

programmée pour écrire des données dans la zone de travail auxiliaire, et le

contrôleur d'accès direct en mémoire est conçu pour lire, émettre vers l'extérieur du

dispositif et libérer des données de la mémoire tampon auxiliaire, mais uniquement

lorsqu'elles sont hors de la zone de travail auxiliaire.

L'invention a également pour objet une chaîne de traitement de données,

comportant une pluralité de dispositifs de traitement configurés pour traiter un flot de

données, dans laquelle l'un des dispositifs de traitement est conforme à un dispositif

tel que défini précédemment.

L'invention a également pour objet un procédé de traitement de données,

comportant une lecture et un traitement, par une unité de traitement, de données

écrites, par un contrôleur d'accès direct en mémoire, dans une partie prédéterminée

d'une mémoire, appelée mémoire tampon principale, comportant en outre les étapes

suivantes :



- définition, par l'unité de traitement, d'une zone, appelée zone de travail,

dans la mémoire tampon principale,

- lecture et traitement de données écrites dans la zone de travail,

- la mémoire tampon principale étant divisée entre de l'espace utilisé et de

l'espace libre, libération, par le contrôleur d'accès direct en mémoire, de

données écrites dans la mémoire tampon principale, en définissant le ou

les emplacements de ces données en tant qu'espace libre, uniquement

lorsque ces données sont hors de la zone de travail.

Enfin, l'invention a également pour objet un programme d'ordinateur

téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou enregistré sur un support

lisible par ordinateur et/ou exécutable par un processeur, comprenant des

instructions pour définir une zone de travail dans une partie, appelée mémoire

tampon principale, d'une mémoire d'un dispositif, lorsque ledit programme est

exécuté par une unité de traitement de ce dispositif ayant un accès en lecture à cette

zone de travail, le dispositif comportant en outre un contrôleur d'accès direct en

mémoire conçu pour écrire des données reçues depuis l'extérieur du dispositif dans

la mémoire tampon principale, cette dernière étant divisée entre de l'espace utilisé et

de l'espace libre, et le contrôleur d'accès direct en mémoire étant en outre conçu

pour libérer des données écrites dans la mémoire tampon principale uniquement

lorsque ces données sont hors de la zone de travail.

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui va suivre,

donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés

dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement la structure générale d'un réseau

sur puce de dispositifs de traitement de données selon un mode de

réalisation de l'invention,

- la figure 2 représente schématiquement la structure générale d'un exemple

de chaîne de traitement de données réalisée par le réseau de la figure 1,

- la figure 3 détaille schématiquement l'un des dispositifs de traitement, à

unité de traitement programmée, du réseau de la figure 1,

- les figures 4 à 6 illustrent les étapes successives de procédés mis en

œuvre par le dispositif de la figure 3 ,

- les figures 7 à 13 illustrent un exemple d'évolution du contenu d'une

mémoire tampon principale du dispositif de la figure 3 au cours de son

fonctionnement,



- la figure 14 détaille schématiquement une variante du dispositif de la figure

3 ,

- la figure 15 illustre les étapes successives d'un procédé d'émission de

données mis en œuvre par une unité de traitement programmée du

dispositif de la figure 14, et

- les figures 16 à 23 illustrent un exemple d'évolution du contenu d'une

mémoire tampon auxiliaire du dispositif de la figure 14 au cours de son

fonctionnement.

En référence à la figure 1, un réseau sur puce 100 (de l'anglais « Network-on-

Chip » ou NoC) selon l'invention comporte une pluralité de dispositifs de traitement

102A ... 102P et une pluralité de routeurs 104A ... 104P. Les routeurs 104A ... 104P

sont connectés entre eux et chacun d'eux est en outre connecté à un dispositif de

traitement respectif. En variante, et comme c'est d'ailleurs généralement le cas en

pratique, chaque routeur peut être connecté à plusieurs dispositifs de traitement.

Ainsi, des données peuvent être échangées entre les dispositifs 102A ... 102P par

l'intermédiaire des routeurs de manière asynchrone. Cette architecture est appelée

architecture « en flot de données » ou bien « cadencée par les données ».

Les dispositifs 102B ... 102P sont par exemple des blocs de traitement

matériels, c'est-à-dire que les traitements sont réalisés par des circuits électroniques

figés, et non par un processeur exécutant un programme.

Le dispositif 102A est par exemple différent en ce que le traitement est réalisé

par une unité de traitement, telle qu'un processeur générique ou processeur

spécialisé dans le traitement de signaux (de l'anglais « Digital Signal Processor » ou

DSP) mettant en œuvre un programme d'ordinateur de traitement de données

comme cela sera expliqué par la suite.

En variante, le réseau sur puce 100 pourrait comporter plusieurs dispositifs à

unité de traitement programmée tels que le dispositif 102A localisés librement sur un

ou plusieurs routeurs de l'architecture.

Par ailleurs, le dispositif 102A peut être conçu pour configurer le réseau 100

afin que ce dernier forme une chaîne de traitement, c'est-à-dire un enchaînement

d'au moins certains des dispositifs 102A ... 102P. A cet effet, le dispositif 102A est

en particulier conçu pour configurer chaque dispositif de la chaîne de traitement

souhaitée afin que ce dispositif émette les données qu'il a traitées au dispositif

suivant de la chaîne de traitement.



Un exemple de chaîne de traitement 200 est illustré sur la figure 2 . Dans cet

exemple, la chaîne de traitement 200 est constituée du dispositif 102J, suivi du

dispositif traitement 102O, suivi des dispositifs 102A et 102P en parallèle, ces deux

derniers étant suivis par le dispositif de traitement 102J. Le dispositif 102A a donc

deux fonctions : configuration du réseau en chaîne de traitement, et traitement des

données. On notera cependant qu'en variante, la configuration du réseau en chaîne

de traitement pourrait être gérée par un autre dispositif que le dispositif 102A.

En référence à la figure 3 , le dispositif 102A comporte tout d'abord une unité

de traitement 302 conçue pour exécuter des programmes qui seront détaillés par la

suite.

Le dispositif 102A comporte en outre une mémoire réinscriptible 304. Dans

l'exemple décrit, i l s'agit d'une mémoire vive, aussi appelée mémoire à accès

aléatoire (de l'anglais « Random Access Memory » ou RAM).

Une partie 306 de la mémoire 304, appelée mémoire tampon principale, est

définie dans la mémoire 304.

En outre, un programme de traitement 308 est enregistré dans la mémoire

304, ainsi que les primitives suivantes : WAIT DATA, SEND DATA, DELETE DATA,

READ DATA et WRITE DATA qui seront détaillées par la suite. Les primitives sont

par exemple regroupées dans une bibliothèque de fonctions. Le programme de

traitement 308 est destiné à être exécuté par l'unité de traitement 302 et fait appel

aux primitives. En variante, le programme de traitement 308 et/ou les instructions des

primitives pourraient être stockés ailleurs, en mémoire ROM, flash ou autre.

Le programme de traitement 308 est soit exécuté directement par l'unité de

traitement 302, dans ce cas i l est enregistré en langage machine compréhensible

pour l'unité de traitement de même que les primitives qu'il appelle, soit exécuté de

manière indirecte par l'intermédiaire d'une machine virtuelle, telle que la machine

virtuelle Java (marque déposée). Dans ce dernier cas, le programme de traitement

308 et les primitives sont enregistrées dans un langage de machine virtuelle et l'unité

de traitement exécute un programme de machine virtuelle traduisant à la volée le

langage de machine virtuelle en langage machine compréhensible par l'unité de

traitement 302.

Le dispositif 102A comporte en outre un contrôleur d'accès direct en mémoire

3 10 , appelé par la suite contrôleur DMA (de l'anglais « Direct Memory Access »), qui

a pour but de gérer les opérations de lectures/écritures dans la mémoire 304 à la



place de l'unité de traitement 302, afin que le fonctionnement de cette dernière ne

soit pas ralenti par ces opérations.

Le contrôleur DMA 3 10 comporte tout d'abord un module de réception 3 12

conçu pour recevoir des données provenant de l'extérieur du dispositif 102A, en

particulier du ou des dispositifs de traitement qui le précèdent dans la chaîne de

traitement. Il comporte une mémoire 314 de type « premier arrivé, premier sorti »,

aussi appelée mémoire FIFO (de l'anglais « First In, First Out ») dans laquelle les

données reçues sont enregistrées provisoirement. Le module de réception 312 est en

outre conçu pour écrire les données reçues (qui sont enregistrées dans sa mémoire

FIFO 314) dans la mémoire tampon principale 306, de la manière qui sera détaillée

plus loin.

Le contrôleur DMA 310 comporte en outre un module d'émission 316 conçu

pour lire des données écrites dans la mémoire tampon principale 306 et pour les

émettre hors du dispositif 102A, en particulier vers le ou les dispositifs de traitement

qui le suivent dans la chaîne de traitement. Il comporte une mémoire FIFO 3 18 dans

laquelle les données lues sont enregistrées provisoirement, avant d'être envoyées

au(x) dispositif(s) suivant(s).

Le contrôleur DMA 3 10 comporte en outre un gestionnaire de mémoire

tampon 320 conçu, d'une part, pour indiquer au module de réception 312 dans quels

emplacements de la mémoire tampon principale 306 écrire les données reçues, et,

d'autre part, pour indiquer au module d'émission 3 16 dans quels emplacements de la

mémoire tampon principale 306 lire les données écrites pour les émettre hors du

dispositif 102A.

Le dispositif 102A comporte en outre un bus de transfert de données 322

auquel l'unité de traitement 302, le contrôleur DMA 3 10 et la mémoire 304 sont

connectés, de sorte que ces trois éléments peuvent échanger des données ou des

messages d'information entre eux.

Le contrôleur DMA 3 10 est conçu pour gérer la mémoire tampon principale

306 de manière circulaire par l'utilisation de pointeurs, comme cela va être expliqué à

présent. Dans l'exemple décrit, les pointeurs utilisés sont enregistrés dans une

mémoire (non représentée) du gestionnaire de mémoire tampon 320.

Ainsi, le module de réception 312 est conçu pour écrire chaque donnée reçue

via sa mémoire FIFO 314 à l'emplacement de la mémoire tampon principale 306

indiqué par un pointeur, appelé pointeur d'entrée PE et pour informer le gestionnaire

de mémoire tampon 320 de l'écriture. Le gestionnaire de mémoire tampon 320 est



conçu pour déplacer ce pointeur d'entrée PE (c'est-à-dire d'en modifier sa valeur),

après chaque écriture, vers l'emplacement suivant selon un parcours circulaire

prédéterminé de la mémoire tampon principale 306. Ainsi, le pointeur d'entrée PE se

déplace le long du parcours circulaire. Dans l'exemple décrit, la mémoire tampon

principale 306 est constituée d'emplacements de la mémoire 304 adjacents les uns

aux autres, de sorte que la mémoire tampon principale 306 est définie par une

adresse de début et une adresse de fin dans la mémoire 304. Dans ce cas, le

pointeur d'entrée PE est déplacé par le gestionnaire de mémoire tampon 320 depuis

l'adresse de début jusqu'à l'adresse de fin, puis à nouveau à l'adresse de début, et

ainsi de suite.

Le gestionnaire de mémoire tampon 320 est en outre conçu pour demander

au module d'émission 3 16 de réaliser une opération de lecture et d'envoi. Le module

d'émission 316 est conçu, en réponse à cette demande, pour lire et émettre vers

l'extérieur du dispositif 102A, via sa mémoire FIFO 318, la donnée écrite dans

l'emplacement de la mémoire tampon principale 306 indiqué par un pointeur, appelé

pointeur de sortie PS, sauf dans un cas qui sera détaillé plus loin. Le gestionnaire de

mémoire tampon 320 est alors conçu pour déplacer le pointeur de sortie PS, après

chaque lecture et émission par le module 316, vers l'emplacement suivant selon le

parcours circulaire. Le pointeur de sortie PS est donc déplacé comme le pointeur

d'entrée PE.

L'espace utilisé (indiqué en grisé sur la figure 3) de la mémoire tampon

principale 306 est constitué des emplacements situés depuis le pointeur de sortie PS

jusqu'au pointeur d'entrée PE selon le parcours circulaire, tandis que l'espace libre

de la mémoire tampon est constitué des emplacements situés depuis le pointeur

d'entrée PE jusqu'au pointeur de sortie PS selon le parcours circulaire.

Ainsi, chaque déplacement du pointeur de sortie PS correspond à une

libération de l'emplacement mémoire indiqué par le pointeur de sortie PS (avant son

déplacement), c'est-à-dire que cet emplacement devient de l'espace libre dans lequel

de nouvelles données peuvent être écrites. On remarquera que généralement les

données sont toujours physiquement présentes dans l'espace libre, mais qu'elles

sont effacées d'un point de vue logique.

Le gestionnaire de mémoire tampon 320 est ainsi conçu pour libérer des

emplacements de la mémoire tampon principale 306 dont les données sont lues et

émises hors du dispositif 102A par le module d'émission 3 16 .



Dans la suite, afin de pouvoir définir des positions relatives entre pointeurs le

long du parcours circulaire, le pointeur de sortie PS sera utilisé comme origine de ce

parcours circulaire.

L'unité de traitement 302 est conçue pour exécuter le programme de

traitement 308.

Le programme de traitement 308 comporte des instructions pour définir une

zone 324 de la mémoire tampon principale 306, appelée zone de travail, dans

laquelle le gestionnaire de mémoire tampon 320 est conçu pour ne pas pouvoir

libérer d'emplacements, c'est-à-dire qu'il est conçu pour ne libérer que des

emplacements de la mémoire tampon principale 306 situés hors de la zone de travail

324. La zone de travail 324 est représentée en traits hachurés sur la figure 3 et les

suivantes. Dans l'exemple décrit, la zone de travail 324 est définie par un pointeur de

début de zone de travail PDZT et un pointeur de fin de zone de travail PFZT situé

après le pointeur de début de zone de travail PDZT dans le sens du parcours

circulaire. Ainsi, le gestionnaire de mémoire tampon 320 est conçu pour ne lire et

émettre vers l'extérieur du dispositif 102A la donnée à l'emplacement indiqué par le

pointeur de sortie PS (puis libérer cet emplacement) que lorsque ce dernier est situé

avant le pointeur de début de zone de travail PDZT (configuration représentée sur la

figure 3), et non pas lorsque les deux pointeurs sont égaux, c'est-à-dire qu'ils

indiquent le même emplacement. Ainsi, l'intégrité de la zone de travail 324 est

préservée.

Pour définir la zone de travail 324, c'est-à-dire notamment pour gérer

séquentiellement son évolution, le programme de traitement 308 comporte des

appels à des primitives comportant des instructions pour déplacer le pointeur de

début de zone de travail PDZT et le pointeur de fin de zone de travail PFZT.

Ainsi, la primitive WAIT DATA comporte des instructions pour déplacer le

pointeur de fin de zone de travail PFZT d'une certaine distance suivant le parcours

circulaire. Dans l'exemple décrit, cela est réalisé en incrémentant la valeur du

pointeur de fin de zone de travail PFZT de N 1 emplacements suivant le parcours

circulaire : PFZT - PFZT + N 1 .

Le programme de traitement 308 a besoin d'une certaine quantité de

données pour pouvoir les traiter. Si cette quantité n'est pas disponible, i l ne peut pas

appliquer le traitement souhaité. Ainsi, de préférence, la distance de déplacement du

pointeur de fin de zone de travail PFZT est prévue de sorte que la capacité de la

zone de travail 324 (distance entre les pointeurs de début de zone de travail PDZT et



de fin de zone de travail PFZT) après déplacement soit égale ou supérieure à cette

quantité minimale de données.

Lorsque le pointeur de fin de zone de travail PFZT est déplacé devant le

pointeur d'entrée PE, cela signifie que la zone de travail 324 n'est pas pleine et donc

que toutes les données nécessaires au traitement ne sont pas disponibles. La

primitive WAIT DATA comporte alors des instructions pour attendre que la zone de

travail 324 se remplisse. Ainsi, les instructions de la primitive WAIT DATA peuvent

être prévues pour lire périodiquement les deux pointeurs PFZT et PE et les comparer

(méthode dite d'attente active, de l'anglais « polling »). En variante, c'est le

gestionnaire de mémoire tampon 320 qui est conçu pour comparer ces deux

pointeurs et engendrer une interruption de l'unité de traitement 302 (dans le sens où

l'unité de traitement, en tant que processeur, reçoit et reconnaît un signal qui la fait

changer d'état) lorsqu'ils deviennent égaux.

De préférence, pendant cette attente, l'unité de traitement 302 est apte à

exécuter d'autres programmes ou d'autres tâches dans le programme 308.

La primitive SEND DATA comporte des instructions pour déplacer le pointeur

de début de zone de travail PDZT d'une certaine distance suivant le parcours

circulaire. Ce déplacement a pour effet de faire sortir de la zone de travail 324 des

données qui pourront alors être lues et émises par le contrôleur DMA 310. Dans

l'exemple décrit, cela est réalisé en incrémentant la valeur du pointeur de début de

zone de travail PDZT de N2 emplacements suivant le parcours circulaire : PDZT —

PDZT + N2. Pendant la lecture et l'envoi vers l'extérieur des données par le

contrôleur DMA 310, l'unité de traitement 302 est conçue pour pouvoir travailler dans

sa zone de travail 324.

La primitive DELETE DATA comporte des instructions pour déplacer

ensemble le pointeur de début de zone de travail PDZT et le pointeur de sortie PS,

lorsqu'ils sont égaux (c'est-à-dire lorsque le contrôleur n'a plus de données à lire et

émettre), d'une certaine distance suivant le parcours circulaire. De cette manière, les

données sorties de la zone de travail 324 se retrouvent dans l'espace libre de la

mémoire tampon principale 306 sans être lues ni émises par le contrôleur DMA 3 10 ,

ce qui revient à les effacer. Dans l'exemple décrit, cela est réalisé en incrémentant la

valeur du pointeur de début de zone de travail PDZT et la valeur du pointeur de sortie

PS de N3 emplacements suivant le parcours circulaire : PDZT — PDZT + N3 et PS

- PS + N3.



Le programme de traitement 308 comporte en outre des appels aux primitives

suivantes.

La primitive READ DATA comporte des instructions pour lire des données

écrites dans la zone de travail 324, en accès direct, c'est-à-dire sans passer par le

contrôleur DMA 310. De préférence, le programme de traitement 308 combine les

primitives WAIT DATA et READ DATA afin de ne lire des données dans la mémoire

tampon principale 306 dans le but de les traiter, que lorsque la zone de travail 324

est pleine, c'est-à-dire lorsque le pointeur d'entrée PE est situé après le pointeur de

fin de zone de travail PFZT selon le parcours circulaire avec le pointeur de sortie

comme origine.

La primitive WRITE DATA comporte des instructions pour écrire des

données dans la zone de travail 324 à la place de données écrites par le module de

réception 312. L'écriture se fait en accès direct par l'unité de traitement 302

exécutant la primitive, c'est-à-dire sans passer par le contrôleur DMA 3 10 . Les

données écrites sont en particulier des données traitées par le programme de

traitement 308. Le programme de traitement 308 combine les primitives

WRITE DATA et SEND DATA afin de pouvoir émettre vers l'extérieur les données

traitées, en passant par le contrôleur DMA 310.

Grâce à l'utilisation de la zone de travail 324, le contrôleur DMA 3 10 peut

continuer à lire, émettre des données de la mémoire tampon principale 306 et libérer

leurs emplacements, sans risquer de corrompre les données utilisées par l'unité de

traitement 302 exécutant le programme de traitement 308, c'est-à-dire les données

contenues dans la zone de travail 324. Ainsi, le traitement et l'envoi des données

traitées peut se faire en parallèle, de sorte que la vitesse de traitement du dispositif

102A s'en trouve améliorée, permettant d'éviter que ce dispositif 102A ne forme un

« goulot d'étranglement » pour le flot de données traversant la chaîne de traitement.

En référence à la figure 4 , le dispositif 102A met en œuvre un procédé de

réception de données 400 comportant les étapes suivantes.

Au cours d'une étape 402, le module de réception 3 12 reçoit une donnée

depuis l'extérieur du dispositif 102A et l'enregistre dans sa mémoire FIFO 3 14 .

Parallèlement à l'étape 402, au cours d'une étape 404, le module de

réception 312 transfert la donnée dont c'est le tour (la plus ancienne contenue dans

la mémoire FIFO 314) depuis la mémoire FIFO 314 vers l'emplacement indiqué par

le pointeur d'entrée PE.



Au cours d'une étape 406, le module de réception 3 12 informe le gestionnaire

de mémoire tampon 320 de l'écriture réalisée.

Au cours d'une étape 408, le gestionnaire de mémoire tampon 320 déplace le

pointeur d'entrée PE vers l'emplacement suivant de la mémoire tampon principale

306 selon le parcours circulaire.

En référence à la figure 5 , l'unité de traitement 302 met en œuvre, en

exécutant le programme de traitement 308, un procédé de traitement 500 comportant

les étapes suivantes.

Au cours d'une étape 502, l'unité de traitement 302 définit la zone de travail

324 au moyen de la primitive WAIT DATA et, le cas échéant, attend le remplissage

de la zone de travail 324.

Au cours d'une étape 504, l'unité de traitement 302 lit, au moyen de la

primitive READ DATA, des données de la zone de travail 324 et leur applique le

traitement prévu dans le programme de traitement 308. En transmission audio/vidéo

par exemple, le programme de traitement peut inclure des calculs de FFT, Viterbi ou

autres.

Au cours d'une étape 506, l'unité de traitement 302 écrit, au moyen de la

primitive WRITE DATA, au début de la zone de travail 324 les données traitées.

Au cours d'une étape 508, l'unité de traitement 302 définit à nouveau la zone

de travail au moyen de la primitive SEND DATA, afin que le contrôleur DMA 310 lise

et émette les données traitées, puis libère les emplacements qu'elles occupaient.

Au cours d'une étape 5 10 , l'unité de traitement 302 définit à nouveau la zone

de travail 324 en exécutant par exemple la primitive DELETE DATA pour déplacer

ensemble le pointeur de début de zone de travail PDZT et le pointeur de sortie PS

d'une même distance, afin que les emplacements qui précèdent ces deux pointeurs

une fois déplacés se retrouvent dans l'espace libre de la mémoire tampon principale

306, sans que les données qu'ils contiennent n'aient été lues et émises par le

contrôleur DMA 310.

Le procédé 500 retourne alors à l'étape 502.

En référence à la figure 6 , le dispositif 102A met en œuvre un procédé

d'émission de données 600 qui comporte les étapes suivantes.

Au cours d'une étape 602, le gestionnaire de mémoire tampon 320 compare

le pointeur de sortie PS et le pointeur de début de zone de travail PDZT. S'ils sont

égaux, le procédé retourne à l'étape 602. Si le pointeur de début de zone de travail

PDZT est devant le pointeur de sortie PS, le procédé passe à l'étape 604.



Au cours de l'étape 604, le gestionnaire de mémoire tampon 320 demande au

module d'émission 3 16 de réaliser une opération de lecture et d'émission d'une

donnée vers l'extérieur.

En réponse, au cours d'une étape 606, le module d'émission 3 16 lit et copie

dans sa mémoire FIFO 318 la donnée indiquée par le pointeur de sortie PS, pour

émettre cette donnée depuis la mémoire FIFO vers l'extérieur du dispositif 102A

quand viendra son tour.

Au cours d'une étape 608, le gestionnaire de mémoire tampon 320 déplace le

pointeur de sortie PS vers l'emplacement suivant selon le parcours circulaire. Par ce

déplacement, i l libère l'emplacement de la donnée émise.

Le procédé 600 retourne alors à l'étape 602.

Parallèlement aux étapes 602 à 608, au cours d'une étape 610, le module

d'émission 3 16 émet une par une les données suivant leur ordre d'arrivée dans sa

mémoire FIFO 3 18 .

En référence aux figures 7 à 13 un exemple d'évolution du contenu de la

mémoire tampon principale 306 va maintenant être décrit.

En référence à la figure 7 , initialement, la mémoire tampon principale est

vide, et les quatre pointeurs PE, PS, PDZT, PFZT indiquent l'adresse de début de la

mémoire tampon principale 306.

En référence à la figure 8 , des données sont reçues et écrites dans la

mémoire tampon principale 306 par le contrôleur DMA 3 10 , selon le procédé de la

figure 4 . Le pointeur d'entrée PE est donc déplacé et se trouve alors devant les

autres pointeurs.

En référence à la figure 9 et conformément à l'étape 502 de la figure 5 , l'unité

de traitement 302 exécute les instructions de la primitive WAIT DATA pour déplacer

le pointeur de fin de zone de travail PFZT vers l'avant de manière à définir la zone de

travail 324 avec une capacité correspondant à la quantité de données nécessaire

pour que le programme de traitement 308 puisse traiter les données. Dans l'exemple

décrit, le pointeur de fin de zone de travail PFZT est déplacé devant le pointeur

d'entrée PE, de sorte que la zone de travail 324 n'est pas pleine. Ainsi, l'unité de

traitement 302 attend que la zone de travail se remplisse.

En référence à la figure 10 , des données sont à nouveau reçues et écrites

dans la mémoire tampon principale 306 par le contrôleur DMA 310, selon le procédé

de la figure 4 . Le pointeur d'entrée PE se trouve alors devant le pointeur de fin de

zone de travail PFZT, ce qui indique que la zone de travail 324 est pleine. En



conséquence, l'unité de traitement 302 sort de son attente, lit (au moyen de la

primitive READ DATA conformément à l'étape 504 de la figure 5) et traite les

données comme cela a été expliqué précédemment, puis écrit (au moyen de la

primitive WRITE DATA conformément à l'étape 506 de la figure 5) les données

traitées au début de la zone de travail 324. Comme le pointeur de sortie PS est égal

au pointeur de début de zone de travail PDZT, aucune lecture, émission ou libération

d'emplacements de la zone de travail 324 n'a lieu.

En référence à la figure 11 et conformément à l'étape 508 de la figure 5 ,

l'unité de traitement 302 exécute les instructions de la primitive SEND DATA pour

déplacer vers l'avant le pointeur de début de zone de travail PDZT, de manière à

faire sortir de la zone de travail les données traitées. Comme le pointeur de début de

zone de travail PDZT est alors situé devant le pointeur de sortie PS, le contrôleur

DMA 310 peut émettre les données traitées et libérer les emplacements qu'elles

occupaient en faisant avancer le pointeur de sortie PS, selon le procédé de la figure

6 .

En référence à la figure 12 , le pointeur de sortie PS rejoint le pointeur de

début de zone de travail PDZT, indiquant que le contrôleur DMA 3 10 a émis toutes

les données traitées, et libéré leurs emplacements.

En référence à la figure 13 et conformément à l'étape 5 10 de la figure 5 ,

l'unité de traitement 302 exécute les instructions de la primitive DELETE DATA pour

déplacer vers l'avant le pointeur de début de zone de travail PDZT et le pointeur de

sortie PS vers un même emplacement, ce qui a pour effet de placer les premiers

emplacements de la zone de travail dans l'espace libre de la mémoire tampon

principale.

En référence à la figure 14, on va maintenant décrire un dispositif 1400 selon

un second mode de réalisation de l'invention destiné à remplacer le dispositif 102A

des figures précédentes. Les éléments communs aux deux dispositifs 102A, 1400

sont désignés par les mêmes références.

Le dispositif 1400 est identique au dispositif 102A, si ce n'est qu'une partie

1402 de la mémoire 304, appelée mémoire tampon auxiliaire, est définie dans la

mémoire 304. L'unité de traitement 302 est programmée pour écrire des données

dans cette mémoire tampon auxiliaire 1402. Ainsi, la mémoire tampon auxiliaire

permet à l'unité de traitement 302 de ne pas être limitée par la capacité de la zone de

travail 324 de la mémoire tampon principale 306 pour écrire des données.



Le module d'émission 316 est en outre conçu pour lire des données écrites

dans la mémoire tampon auxiliaire 1402 et pour les émettre hors du dispositif 1400,

de la même manière que pour la mémoire tampon principale 306. Le gestionnaire de

mémoire tampon 320 est conçu pour indiquer au module d'émission 316 dans quels

emplacements de la mémoire tampon auxiliaire 1402 lire les données écrites pour les

émettre hors du dispositif 1400.

Dans l'exemple décrit, le contrôleur DMA 3 10 est conçu pour gérer également

la mémoire tampon auxiliaire 1402 de manière circulaire. Ainsi, le gestionnaire de

mémoire tampon 320 est conçu pour demander au module d'émission 316 de

réaliser une opération de lecture et d'envoi à partir de la mémoire tampon auxiliaire

1402. Le module d'émission 316 est conçu, en réponse à cette demande, pour lire et

émettre vers l'extérieur du dispositif 1400 la donnée écrite dans l'emplacement de la

mémoire tampon auxiliaire 1402 indiqué par un pointeur, appelé pointeur de sortie

PS', sauf dans un cas qui sera détaillé plus loin. Le gestionnaire de mémoire tampon

320 est alors conçu pour déplacer le pointeur de sortie PS', après chaque lecture et

émission, vers l'emplacement suivant selon un parcours circulaire de la mémoire

tampon auxiliaire 1402. Ainsi, chaque déplacement du pointeur de sortie PS'

correspond à une libération de l'emplacement mémoire indiqué par le pointeur de

sortie PS' (avant son déplacement), c'est-à-dire que cet emplacement devient de

l'espace libre dans lequel de nouvelles données peuvent être écrites.

Dans la suite, afin de pouvoir définir des positions relatives entre pointeurs le

long du parcours circulaire de la mémoire tampon auxiliaire 1402, le pointeur de

sortie PS' sera utilisé comme origine de ce parcours circulaire.

Le programme de traitement 308 comporte des instructions pour définir une

zone 1404 de la mémoire tampon auxiliaire 1402, appelée zone de travail auxiliaire,

dans laquelle le gestionnaire de mémoire tampon 320 est conçu pour ne pas pouvoir

libérer d'emplacements, c'est-à-dire qu'il est conçu pour ne libérer que des

emplacements de la mémoire tampon auxiliaire 1402 situés hors de la zone de travail

auxiliaire 1404. Dans l'exemple décrit, la zone de travail auxiliaire 1404 est définie par

un pointeur de début de zone de travail auxiliaire PDZT' et un pointeur de fin de zone

de travail auxiliaire PFZT' situé après le pointeur de début de zone de travail auxiliaire

PDZT'. Ainsi, le gestionnaire de mémoire tampon 320 est conçu pour ne lire et

émettre vers l'extérieur du dispositif 1400 la donnée à l'emplacement indiqué par le

pointeur de sortie PS' (puis libérer cet emplacement) que lorsque ce dernier est situé

avant le pointeur de début de zone de travail auxiliaire PDZT' (configuration



représentée sur la figure 14), et non pas lorsque les deux pointeurs sont égaux,

c'est-à-dire lorsqu'ils indiquent le même emplacement. Ainsi, l'intégrité de la zone de

travail auxiliaire 1404 est préservée.

Pour définir la zone de travail auxiliaire 1404, le programme de traitement 308

comporte des appels à des primitives ALLOCATE DATA et INSERT DATA

comportant des instructions pour déplacer le pointeur de début de zone de travail

auxiliaire PDZT' et le pointeur de fin de zone de travail auxiliaire PFZT'.

Ainsi, la primitive ALLOCATE DATA comporte des instructions pour déplacer

le pointeur de fin de zone de travail auxiliaire PFZT' dans le sens du parcours

circulaire. Plus précisément, la primitive ALLOCATE DATA comporte des

instructions pour déterminer si le déplacement est supérieur à la distance entre

PFZT' et PS'. Si ce n'est pas le cas, la primitive est prévue pour attendre que des

données soient libérées par le contrôleur DMA 3 10 de sorte que le pointeur de sortie

PS' avance jusqu'à ce que le déplacement devienne supérieur au déplacement

souhaité. Si c'est le cas, la primitive est alors prévue pour déplacer le pointeur de fin

de zone de travail auxiliaire PFZT' du déplacement souhaité.

Les instructions de la primitive ALLOCATE DATA peuvent être prévues pour

lire périodiquement les deux pointeurs PFZT' et PS' et déterminer leur distance

(méthode dite d'attente active, de l'anglais « polling »). En variante, c'est le

gestionnaire de mémoire tampon 320 qui est conçu pour déterminer la distance entre

ces deux pointeurs et engendrer une interruption de l'unité de traitement 302 (dans le

sens où l'unité de traitement, en tant que processeur, reçoit et reconnaît un signal qui

la fait changer d'état) lorsque la distance les séparant devient supérieure au

déplacement souhaité.

La primitive INSERT DATA comporte des instructions pour déplacer le

pointeur de début de zone de travail auxiliaire PDZT' dans le sens du parcours

circulaire. Ce déplacement a pour effet de faire sortir de la zone de travail auxiliaire

1404 des données qui pourront alors être lues et émises par le module d'émission

3 16 du contrôleur DMA 3 10 .

On notera que le séquencement des données émises par le module

d'émission 3 16 du contrôleur DMA 3 10 depuis les deux mémoires tampon 306 et

1402 est défini par le séquencement, connu du contrôleur DMA 3 10 grâce aux mises

à jour des pointeurs PDZT et PDZT', de l'appel des primitives SEND DATA et

INSERT DATA par le programme de traitement 308.



Dans ce mode de réalisation, la primitive WRITE DATA comporte en outre

des instructions pour écrire dans la zone de travail auxiliaire 1404, de la même

manière que pour la zone de travail 324. De préférence, le programme de traitement

308 appelle la primitive WRITE DATA pour écrire des données traitées dans la zone

de travail auxiliaire 1404.

En référence à la figure 15 , l'unité de traitement 302 met en oeuvre un

procédé 1500 pour émettre des données hors du dispositif 1400.

Au cours d'une étape 1502, l'unité de traitement 302 exécute les instructions

de la primitive ALLOCATE DATA dans le but de déplacer le pointeur de fin de zone

de travail auxiliaire PDZT' d'un certain déplacement souhaité. L'étape 1502 comporte

les étapes 1504, 1506 et 1508 suivantes.

Ainsi, au cours de l'étape 1504, l'unité de traitement 302 détermine si la

distance entre le pointeur de fin de zone de travail auxiliaire PFZT' et le pointeur de

sortie PS' est supérieure au déplacement souhaité.

Si la distance est inférieure au déplacement souhaité, au cours de l'étape

1506, l'unité de traitement 302 attend que cette distance devienne supérieure au

déplacement souhaité. Pendant cette attente, l'unité de traitement 302 peut exécuter

d'autres programmes.

Si la distance est supérieure au déplacement souhaité, au cours de l'étape

1508, l'unité de traitement 302 déplace le pointeur de fin de zone de travail auxiliaire

PFDZ' du déplacement souhaité.

Au cours d'une étape 1510, l'unité de traitement 302 exécute les instructions

de la primitive WRITE DATA pour écrire des données, par exemple des données

traitées par le programme de traitement 308, dans la zone de travail auxiliaire 1404.

Au cours d'une étape 1512, l'unité de traitement 302 exécute les instructions

de la primitive INSERT DATA pour déplacer le pointeur de début de zone de travail

auxiliaire PDZT'. Ainsi, les données sorties de la zone de travail auxiliaire 1404

peuvent être lues et émises, et les emplacements qu'elles occupent libérés, par le

contrôleur DMA 310, de la même manière que pour la mémoire tampon principale

324.

En référence aux figures 16 à 20, on va à présent décrire un exemple

d'évolution du contenu de la mémoire tampon auxiliaire 1402 pendant l'exécution du

procédé de la figure 15 , dans le cas où le déplacement souhaité du pointeur de fin de

zone de travail auxiliaire PFZT' est inférieur à la distance entre ce pointeur PFZT' et

le pointeur de sortie PS'.



En référence à la figure 16, la mémoire tampon auxiliaire 1402 est

initialement vide. Les trois pointeurs PFZT', PDZT' et PS' sont égaux.

En référence à la figure 17 , le pointeur de fin de zone de travail auxiliaire

PFZT' est déplacé conformément à l'étape 1508 par exécution de la primitive

ALLOCATE DATA.

En référence à la figure 18, des données sont écrites par l'unité de traitement

302 conformément à l'étape 1510 par exécution de la primitive WRITE DATA.

En référence à la figure 19, le pointeur de début de zone de travail auxiliaire

PDZT' est déplacé conformément à l'étape 15 12 par exécution de la primitive

INSERT DATA.

En référence à la figure 20, les données sorties de la zone de travail auxiliaire

1404 sont lues et émises, et leurs emplacement libérés, par le contrôleur DMA 3 10 ,

en faisant avancer le pointeur de sortie PS'. On remarquera que le pointeur de sortie

PS' ne dépasse pas le pointeur de début de zone de travail auxiliaire PDZT',

garantissant ainsi l'intégrité de la zone de travail auxiliaire 1404.

En référence aux figures 2 1 à 23, on va à présent décrire un exemple

d'évolution du contenu de la mémoire tampon auxiliaire 1402 pendant l'exécution du

procédé de la figure 15 , dans le cas où le déplacement souhaité du pointeur de fin de

zone de travail auxiliaire PFZT' est supérieur à la distance entre ce pointeur PFZT' et

le pointeur de sortie PS'.

En référence à la figure 2 1 , la zone de travail auxiliaire 1404 comporte

initialement des données et le contrôleur DMA 3 10 lit et émet des données, et libère

leurs emplacements (le pointeur de sortie PS' est situé en avance du pointeur de

début de zone de travail auxiliaire PDZT').

En référence à la figure 22, l'unité de traitement 302 attend que des données

soit émises par le contrôleur DMA 310, afin que la distance entre le pointeur de fin de

zone de travail auxiliaire PFZT' et le pointeur de sortie PS' devienne supérieure au

déplacement souhaité (indiqué par une flèche sur cette figure), conformément à

l'étape 1506.

En référence à la figure 23, l'unité de traitement 302 déplace le pointeur de

fin de zone de travail auxiliaire PFZT' conformément à l'étape 1508.

On remarquera qu'il n'est pas prévu que le contrôleur DMA 3 10 écrive des

données dans la mémoire tampon auxiliaire 1402.



Il apparaît clairement qu'un dispositif de traitement tel que celui décrit

précédemment est adapté à traiter un flot de données, sans interrompre le flot tout

en étant, de part l'utilisation d'un traitement logiciel, très flexible.

On notera par ailleurs que l'invention n'est pas limitée aux modes de

réalisation décrits précédemment. Il apparaîtra en effet à l'homme de l'art que

diverses modifications peuvent être apportées aux modes de réalisation décrits ci-

dessus, à la lumière de l'enseignement qui vient de lui être divulgué.

En particulier, le dispositif de traitement 102A ou 1400 pourrait ne pas

modifier le flot de données le traversant, ou bien ne pas émettre de flot de données.

Le traitement pourrait alors consister en une simple analyse des données reçues -

par exemple, la détermination d'un décalage de fréquence porteuse (de l'anglais

« Carrier Frequency Offset ») - pour obtenir des informations de configuration

d'autres dispositifs de traitement de la chaîne de traitement - par exemple, dans le

cas de la détermination du décalage de fréquence porteuse, la configuration d'un

dispositif de calcul de la rotation de données complexes qui va compenser l'effet du

décalage de fréquence porteuse sur les données traitées.

Dans les revendications qui suivent, les termes utilisés ne doivent pas être

interprétés comme limitant les revendications aux modes de réalisation exposés dans

la présente description, mais doivent être interprétés pour y inclure tous les

équivalents que les revendications visent à couvrir du fait de leur formulation et dont

la prévision est à la portée de l'homme de l'art en appliquant ses connaissances

générales à la mise en œuvre de l'enseignement qui vient de lui être divulgué.



REVENDICATIONS

1. Dispositif de traitement de données comportant :

une mémoire (304),

un contrôleur d'accès direct en mémoire (31 0) comportant un module

de réception (312) conçu pour recevoir des données provenant de

l'extérieur du dispositif et pour les écrire dans une partie

prédéterminée de la mémoire, appelée mémoire tampon principale

(306),

une unité de traitement (302) programmée pour lire et traiter des

données écrites par le module de réception (31 2) dans une zone de

la mémoire tampon principale (306), appelée zone de travail (324),

caractérisé en ce que :

la mémoire tampon principale (306) est divisée entre de l'espace

utilisé et de l'espace libre,

l'unité de traitement (302) est en outre programmée pour définir la

zone de travail (324),

le contrôleur d'accès direct en mémoire (310) comporte un

gestionnaire de mémoire tampon (320) conçu pour libérer des

données écrites dans la mémoire tampon principale (306), en

définissant le ou les emplacements de ces données en tant

qu'espace libre, uniquement lorsque ces données sont hors de la

zone de travail (324).

2 . Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l'unité de traitement (302)

est programmée pour attendre que le module de réception (31 2) écrive des données

reçues dans toute la zone de travail (324) avant de lire et traiter les données de la

zone de travail (324).

3 . Dispositif selon la revendication 1 ou 2 , dans lequel :

le module de réception (312) est conçu pour écrire chaque donnée

reçue à l'emplacement de la mémoire tampon principale (306)

indiqué par un pointeur, appelé pointeur d'entrée (PE),

le gestionnaire de mémoire tampon (320) est conçu pour, suite à

l'écriture d'une donnée par le module d'écriture (312), déplacer le

pointeur d'entrée (PE) vers l'emplacement suivant selon un parcours

circulaire prédéterminé de la mémoire tampon principale (306).



4 . Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3 , dans lequel l'unité de

traitement (302) est programmée pour écrire des données dans la zone de travail

(324) à la place de données écrites par le module de réception (312).

5 . Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4 , dans lequel le contrôleur

d'accès direct en mémoire (31 0) comporte un module d'émission (31 6) conçu pour

lire des données écrites dans la mémoire tampon principale (306) et les émettre hors

du dispositif.

6 . Dispositif selon la revendication 5 , dans lequel :

le module d'émission (316) est conçu pour lire et émettre, vers

l'extérieur du dispositif, la donnée écrite dans l'emplacement indiqué

par un pointeur, appelé pointeur de sortie (PS),

la zone de travail est comprise entre un pointeur de début de zone de

travail (PDZT) et un pointeur de fin de zone de travail (PFZT), selon

un parcours circulaire prédéterminé de la mémoire tampon principale

(306),

le gestionnaire de mémoire tampon (320) est conçu pour libérer la

donnée lue et émise en déplaçant le pointeur de sortie (PS) vers

l'emplacement suivant selon le parcours circulaire, uniquement si le

pointeur de sortie (PS) est différent du pointeur de début de zone de

travail (PDZT).

7 . Dispositif selon la revendication 6 , dans lequel l'unité de traitement (302)

est programmée pour définir la zone de travail (324) en déplaçant le pointeur de

début de zone de travail (PDZT) et/ou le pointeur de fin de zone de travail (PFZT).

8 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 , dans lequel

l'unité de traitement (302) est programmée pour définir une zone,

appelée zone de travail auxiliaire (1404), d'une autre partie

prédéterminée, appelé mémoire tampon auxiliaire (1402), de la

mémoire (304),

l'unité de traitement (302) est programmée pour écrire des données

dans la zone de travail auxiliaire (1404),

le contrôleur d'accès direct en mémoire (310) est conçu pour lire,

émettre vers l'extérieur du dispositif et libérer des données de la

mémoire tampon auxiliaire (1402), mais uniquement lorsqu'elles sont

hors de la zone de travail auxiliaire (1404).



9 . Chaîne de traitement de données, comportant une pluralité de dispositifs

de traitement ( 102A...1 02P) configurés pour traiter un flot de données, caractérisée

en ce que l'un des dispositifs de traitement (102A ; 1400) est conforme à un dispositif

selon l'une des revendications 1 à 8 .

10. Procédé de traitement de données, comportant une lecture et un

traitement (504), par une unité de traitement (302), de données écrites (404), par un

contrôleur d'accès direct en mémoire (31 0), dans une partie prédéterminée d'une

mémoire (304), appelée mémoire tampon principale (306), caractérisé en ce qu'il

comporte en outre les étapes suivantes :

définition (502, 508, 5 10), par l'unité de traitement (302), d'une zone

(324), appelée zone de travail, dans la mémoire tampon principale,

lecture et traitement (504) de données écrites dans la zone de travail

(324),

la mémoire tampon principale (306) étant divisée entre de l'espace

utilisé et de l'espace libre, libération (608), par le contrôleur d'accès

direct en mémoire (31 0), de données écrites dans la mémoire

tampon principale (306), en définissant le ou les emplacements de

ces données en tant qu'espace libre, uniquement lorsque ces

données sont hors de la zone de travail (324).

11. Programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de

communication et/ou enregistré sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable

par un processeur, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions (WAIT DATA ;

SEND DATA ; DELETE DATA) pour définir une zone de travail (324) dans une

partie, appelée mémoire tampon principale (306), d'une mémoire (304) d'un dispositif

(102A ; 1400), lorsque ledit programme est exécuté par une unité de traitement (302)

de ce dispositif (102A ; 1400) ayant un accès en lecture à cette zone de travail (324),

le dispositif comportant en outre un contrôleur d'accès direct en mémoire (31 0) conçu

pour écrire des données reçues depuis l'extérieur du dispositif (102A ; 1400) dans la

mémoire tampon principale (306), cette dernière étant divisée entre de l'espace

utilisé et de l'espace libre, et le contrôleur d'accès direct en mémoire (31 0) étant en

outre conçu pour libérer des données écrites dans la mémoire tampon principale

(306) uniquement lorsque ces données sont hors de la zone de travail (324).
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