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Résumé et mots clés

Résumé et mots clés

Les résultats de recherche présentés dans ce manuscrit de thèse de Doctorat concernent
la proposition de solutions originales pour la conception des circuits de filtrage numérique, à faible consommation de puissance, pour la décimation et la sélection des canaux
radio d’un récepteur radio multistandard. Une approche méthodologique a été suivie
pour apporter les solutions à la problématique de réduction de la consommation de
puissance à trois niveaux : système de réception radio, architecture de l’étage de filtrage
et enfin circuit de traitement de filtrage des signaux radio. Au niveau système, une nouvelle structure de filtrage a été définie pour la décimation des signaux radio multistandard. L’originalité de cette structure repose sur l’adaptation, à faible complexité de traitement, du filtre CIC aux signaux larges bandes par étalement de ses bandes de réjection
et en préservant les bandes utiles des signaux. Les résultats de simulation pour les standards GSM et UMTS ont montré une réduction de 14% de la consommation de puissance
par rapport à une approche conventionnelle tout en garantissant une très bonne qualité
de réception offrant des rapports signal sur bruit (SNR) de 14,65 dB pour l’UMTS et de
26,96 dB pour le GSM. Au niveau architecture de l’étage de filtrage, une nouvelle méthode de conception a été établie. Celle-ci se base sur des modèles d’estimation de la
consommation de puissance, des filtres FIR, établis en fonction de paramètres des algorithmes de filtrage. Les modèles définis pour les technologies ASIC 90-nm et 65-nm
prennent en considération la composante statique et la composante dynamique de la
puissance. La validité de l’approche de conception proposée a été affirmée pour les
standards GSM et UMTS à travers des tests expérimentaux. Au niveau circuit, une démarche d’optimisation des circuits de décimation a été proposée. Des circuits de filtrage
à faible consommation de puissance ont été conçus sur des cibles technologiques hétérogènes (ASIC 65-nm et 90-nm et FPGA Xilinx et Altera). Ces circuits ont permis
d’atteindre des gains en consommation de puissance qui dépendent de la cible technologique et qui varient entre 38% et 67% sur une cible ASIC 65-nm.
Mots clés : Récepteur Radio Multistandard, filtre de décimation et de sélection de canal,
consommation de puissance, technologies numérique FPGA 90-nm et ASIC 65-nm.
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Summary and Keywords

Summary and Keywords

The research results presented in this doctoral thesis manuscript concern the proposal
of original solutions for the design of low power digital filtering circuits performing the
decimation and the channel selection in a multistandard radio receiver. A methodological approach was followed to bring solutions to the problem of power consumption reduction at three levels: radio receiver system level, filter multi-stages architecture and
finally filter circuit level. At the system level, a new filtering structure was proposed for
the decimation of multistandard radio signals. The originality of this structure consists
on the adaptation of the CIC filter to the wide-band signals by spreading the rejection
bands while protecting the useful bands of the signals and guaranteeing a low complexity. Simulation results for GSM and UMTS standards showed 14 % of power consumption
reduction regards to a conventional approach while guaranteeing the quality required
by both standards since the signal to noise ratios are equal to 14,65 dB for the UMTS and
26,96 dB for the GSM. At the filter architecture level, a new design method was established. This method is based on power consumption estimation models of FIR filters and
established according to filters structures parameters. The models defined for the ASIC
90-nm and 65-nm technologies consider the static and the dynamic parts of the power
consumption. The validity of the proposed design approach was asserted for GSM and
UMTS standards through experimental tests. At the circuit level, new designs were proposed to reduce processing complexity and use time of implemented stages in order to
reduce the filter circuit power consumption. Implementation results on heterogeneous
target technologies (ASIC 65-nm and 90-nm and FPGA Xilinx and Altera) showed interesting power reduction gains which depend on target technology and vary between 38
% and 67 % on ASIC 65-nm target.
Keywords: Multistandard Radio Receiver, Decimation and channel selection filter, Power consumption, FPGA and ASIC technologies.
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Introduction Générale
Depuis le début des années 90, le secteur des radios communications ne cesse de connaître un développement spectaculaire d’abord au niveau technologique puis au niveau
des services et des nouveaux usages. De nos jours, une multitude de standards de communication existent et présentent des caractéristiques différentes notamment pour les
bandes de fréquences allouées, type de modulation, sensibilité de référence, technique
d’accès, …. Cette diversité des caractéristiques impose des contraintes très sévères aux
infrastructures de communication s’ils doivent supporter cette multitude de standards.
Afin de répondre à cette problématique un nouveau concept baptisé « Radio Logicielle
ou Software Radio » a été introduit par Mitola, [1]. Ce concept propose la définition
d’une nouvelle technologie radio permettant la réalisation d’infrastructures radio ainsi
que de terminaux mobiles capables de supporter un fonctionnement multiservices et
programmable à distance. Mais compte tenu des contraintes technologiques, qui empêchent l’atteinte des objectifs de la radio logicielle [3], la communauté des chercheurs et
certains industriels ont proposé un concept intermédiaire appelé Radio Logicielle Restreinte (Software Defined Radio : SDR) qui limite { l’implémentation en logiciel les algorithmes de traitement en bande de base [2].
Néanmoins, la SDR permet de répondre à la problématique de la réception multistandard uniquement au niveau des algorithmes de traitement en bande de base qui gagneront en programmabilité grâce à l’implantation logicielle. Ceci a nécessité le recours { la
conception de font-end RF permettant de supporter avec la même infrastructure matérielle une multitude de standards de radiocommunication [3-5-6].
L’idée fondamentale, qui permet de tirer profit d’un récepteur SDR composé d’un étage
RF multistandard et d’un étage bande de base logiciel, consiste à déplacer la fonction de
sélection du canal radio { l’étage numérique pour gagner en programmabilité. La concrétisation de cet objectif impose des contraintes très sévères sur l’étage de conversion analogique numérique en termes de bande analogique, dynamique, résolution et vitesse de
conversion. Des travaux de recherche antérieurs [3, 5, 15, 16] ont proposé des architectures originales de convertisseurs analogique/numérique, essentiellement à suréchantillonnage de type Sigma Delta, répondant aux exigences de la réception multistandard.
En utilisant le convertisseur analogique/numérique à sur-échantillonnage l’étage de filtrage post conversion doit d’abord assurer la décimation des signaux radio multistandard puis la sélection du canal utile. Différents travaux ont été publiés concernant la
conception de filtres de décimation à faible complexité de traitement et surface silicium
[5; 49; 71; 78; 93; 94]. Dans la référence [5] les auteurs ont proposés une méthode de
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dimensionnement des étages de filtres de décimation et de sélection de canal dans un
récepteur radio multistandard.
L’étude des contributions des travaux antérieurs, relatifs { ces filtres, montre que les
solutions proposées n’apportent pas des résultats satisfaisants en termes de réduction
de la consommation de puissance des circuits de filtrage. La tendance générale est de
considérer une architecture à faible consommation de puissance du moment où elle est à
faible complexité calculatoire ou à faible empreinte silicium. Cependant, la consommation de puissance doit être considérée comme une contrainte de conception à part entière puisqu’elle détermine le temps d’autonomie des systèmes mobiles, alimentés par
batterie, mais aussi détermine la fiabilité de ces systèmes [6-10]. De plus, à cause des
limites technologiques des batteries (amélioration seulement de quelques pourcents par
an par rapport à un doublement du nombre de transistors dans une puce tous les 18
mois selon la loi de Moore), l’importance accordée { la consommation énergétique des
systèmes embarqués s’est particulièrement élevée ces dix dernières années.
C’est en particulier dans ce contexte, que s’inscrivent les travaux de recherche menés
dans le cadre cette thèse de Doctorat. Nous nous sommes alors intéressés à la conception d’un processeur de filtrage de décimation multistandard tout en se focalisant sur le
challenge de répondre à une série de contraintes pour :
-

assurer la qualité de service requise, par chaque standard de radiocommunication supporté, qui est mesurée en termes de rapport signal sur bruit, taux
d’erreur sur le bit …,

-

fournir une architecture reconfigurable en fonction du standard supporté.

-

réduire la surface occupée par le circuit de filtrage et en même temps

-

réduire sa consommation énergétique.

Ce manuscrit de thèse est organisé en six chapitres :
Le premier chapitre est un chapitre introductif. Il est dédié à la présentation du contexte
général des travaux de recherche menés dans le cadre de cette thèse. Nous détaillerons
dans ce chapitre l’intérêt mais aussi les contraintes liées à la réalisation d’une architecture matérielle de réception multistandard. Le but de ce chapitre s’étend { la sensibilisation à la problématique de réduction de la consommation d’énergie inhérente { la complexité du traitement des signaux radio multistandard et abouti à une caractérisation
des étages critiques par rapport à la contrainte de consommation de puissance.
Le second chapitre aborde de plus prés la problématique de dissipation de puissance en
technologie CMOS. Il sera dédié { l’étude des sources de dissipation de puissance pour
les systèmes communicants. Nous présenterons ensuite des techniques de réduction de
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la consommation de puissance { différents niveaux d’abstraction : le niveau système, le
niveau algorithmique, le niveau architectural, le niveau circuit et enfin le niveau technologique. L’étude réalisée dans ce chapitre permettra de guider les choix de conception
et d’implantation de l’étage de filtrage de décimation dans un récepteur radio multistandard afin de réduire sa consommation de puissance.
Au niveau du troisième chapitre, nous commencerons par présenter notre première
contribution de recherche située au niveau algorithmique. Après un rappel des spécifications de dimensionnement d’un récepteur multistandard et de son filtre de décimation,
nous présenterons une nouvelle structure de filtrage de décimation adaptée au contexte
de réception radio multistandard. Afin de mettre en évidence l’apport de cette structure
en termes de consommation de puissance, nous proposerons de l’évaluer pour les standards GSM et UMTS. Les performances de filtrage ainsi que les résultats de puissance de
la nouvelle structure seront donnés en fin de chapitre.
Le quatrième chapitre aborde la 2ème contribution de recherche située au niveau architectural et consiste en la définition d’une méthodologie de dimensionnement de filtre de
décimation tenant en considération le critère consommation de puissance. L’objectif du
chapitre est d’établir des modèles de consommation de puissance des filtres à réponse
impulsionelle finie, en fonction des paramètres du filtre. Nous commencerons dans un
premier lieu par établir le modèle de consommation d’un filtre FIR, considérant une
forme d’implantation directe, en technologie 65-nm. Les résultats issus du modèle seront ensuite validés par comparaison aux valeurs de puissance issues d’estimation postsynthèses logiques. Un deuxième modèle de consommation de filtre FIR dans sa forme
directe sera ensuite donné en technologie 90-nm. Ce deuxième modèle tiendra en considération des composantes dynamique et statique de la puissance consommée. La dernière partie du rapport sera destinée { l’étude de l’impact d’une décomposition polyphase d’un filtre FIR sur sa consommation de puissance.
Dans le cinquième chapitre, nous proposerons une méthodologie de dimensionnement
de filtres de décimation appliqués aux standards GSM et UMTS. Cette méthodologie proposera l’évaluation de la consommation de différentes solutions architecturales { partir
des modèles établis dans le 4ème chapitre. Nous commencerons ce chapitre par dimensionner, pour chaque standard de communication, plusieurs architectures de filtrage.
Nous évaluerons ensuite la consommation de puissance de ces architectures à partir des
modèles. Les choix retenus à partir de ces modèles seront ensuite confrontés aux résultats de mesure de la consommation de puissance obtenus { l’issue des synthèses logiques.
Le sixième chapitre proposera un flot conception au niveau circuit pour la réduction de
la puissance consommée par un filtre de décimation multistandard. La première section
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du chapitre donnera les spécifications de ce filtre. Nous présenterons ensuite le flot de
réduction de la puissance consommée et étudions son application au filtre multistandard. L’évaluation de l’apport du flot de conception proposé se fera sur des cibles technologiques de type ASIC et FPGA afin de prendre en considération l’effet de la cible technologique quant à l’apport d’une technique donnée de réduction de la consommation de
puissance.
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Chapitre 1 : Problématique de réduction de la consommation de puissance dans les récepteurs radio
multistandard

1.1. Introduction
L’objectif de ce chapitre introductif est de présenter le contexte général des travaux de
recherche exposés dans ce manuscrit de thèse. Il s’agit en particulier de mettre en évidence l’intérêt mais surtout la complexité de réaliser une architecture matérielle optimisée pour un récepteur supportant la multiplicité des standards de radio communications
disponibles. Le but de ce chapitre s’étend { la sensibilisation { la problématique de réduction de la consommation d’énergie inhérente { la complexité du traitement des signaux radio multistandard.
Nous commençons ce chapitre par la définition des exigences de la réception multistandard puis la discussion des solutions présentées dans la littérature pour la réalisation de
récepteurs multistandard.
Dans la seconde partie nous présentons d’une manière générale les enjeux socio-économiques et les aspects techniques liés au problème d’augmentation de la consommation
d’énergie.
Nous terminons ce chapitre par une transposition du problème de consommation
d’énergie au cas du récepteur radio multistandard et ceci en vu de caractériser les étages
critiques par rapport à cette contrainte de conception

1.2. Exigences et techniques de réception multistandard
Durant le siècle dernier, le marché des systèmes de communication mobiles a connu une
forte expansion grâce { l’émergence de plusieurs standards offrants différents services
aux utilisateurs. L’offre de service s’est accru, donnant lieu { une augmentation des
normes de télécommunications d’où la coexistence de nos jours de différents standards
radio au sein d’un même équipement. Si l’on considère uniquement les standards de téléphonie mobile, les terminaux intègrent de nos jours les normes : 2G (GSM principalement), 2,5G (GPRS et EDGE), 3G(UMTS) et plus récemment 4G(WIMAX). Chaque génération offre de nouvelles gammes de services. D’autres standards reliés aux réseaux locaux
sans fil tels que les normes Bluetooth et WIFI sont également bien déployés de nos
jours. Nous montrerons dans les paragraphes suivants que le concept de réception mul
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tistandard s’impose dans ce contexte et nous présenterons les solutions techniques
permettant de mettre en œuvre cette solution.
1.2.1.

Intérêt et exigences de la réception multistandard

La coexistence de différents standards au sein d’un même équipement justifie la recherche des solutions techniques et technologiques permettant la réalisation de récepteurs radio multistandard. La réalisation matérielle d’un tel récepteur trouve tout son
sens dans le contexte socio-économique de nos jours. Un utilisateur a en effet besoin
d’exploiter un seul récepteur radio compatible avec les différentes normes existantes
pour des raisons de commodité et d’économie. De plus, une architecture réseau multistandard permet de réduire les coûts de migration d’une génération mobile { une autre
ce qui permet également des gains au niveau macro-économique.
D’un point de vue fonctionnel, une architecture multistandard nécessite une infrastructure de réception qui puisse supporter aussi bien des signaux à bande étroite qu’{ large
bande, ayant des dynamiques différentes, des techniques d’accès différentes (TDMA,
CDMA, FDMA, …), un type de modulation spécifique (GMSK, QPSK, OFDM, ….) ainsi
qu’une fréquence porteuse propre { chaque standard. Ceci doit bien évidemment être
assuré tout en garantissant la qualité des différents services supportés par chaque standard (Tableau 1.1).
L’élaboration d’une solution matérielle permettant de répondre { ces différentes exigences n’est pas aisée { concevoir. En effet, outre les exigences fonctionnelles relatives
aux standards et services supportés, d’autres contraintes s’imposent lors de la conception de tels systèmes embarqués. Ainsi, deux contraintes sont prédominantes : le coût de
réalisation d’un circuit et sa consommation d’énergie. Ainsi, la solution matérielle supportant les différents services doit posséder une faible complexité matérielle afin de réduire son encombrement et en conséquence, le coût final du récepteur. Elle doit avoir
aussi une faible consommation d’énergie pour réduire le coût d’exploitation et augmenter l’autonomie des terminaux mobiles. La maîtrise de la consommation des terminaux
radio contribuera à la réduction du taux de pollution global. Cet objectif d’économie
d’énergie est en accord avec la nouvelle orientation mondiale vers l’économie verte et {
faible taux de carbone.
Ces diverses contraintes sont de plus en plus sévères avec l’apparition des nouveaux
standards de 3ème et 4ème génération. Le concept de la Radio Logicielle propose une solution architecturale au problème, mais l’élaboration de cette solution fait toujours face {
plusieurs obstacles principalement liés à des limitations technologiques.
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Tableau 1. 1 Spécifications des standards GSM, UMTS, WiMax et 802.11a
IEEE
802.11a
5150-5350
5725-5825

GSM

UMTS

WIMAX

Bande montante (MHz)

890-915

1920-1980

2000-11000

Bande descendante (MHz)

935-960

2110-2170

2000-11000

60
3.84
5
CDMA

9000
Variable : 1.5-20

Technique d’accès

25
0.2
0.2
TDMA

Type de modulation

GMSK

QPSK-CDMA

MQAM-OFDM

BPSK
QPSK
M-QAM

0.01

0.01-10

<75

6-54

Largeur de bande BW (MHz)
Largeur des canaux (MHz)
Espacement entre les canaux

(MHz)

Dédit (Mbits/s)

1.2.2.

OFDM

5150-5350
5725-5825
200 ou 100
16.6
20
OFDM

Solutions conceptuelles pour la réception multistandard

La problématique de la réception multistandard a fait l’objet de différents travaux de
recherche et de quelques solutions de réalisations développées par les industriels. Par
ailleurs, la solution la plus élégante qui permettra d’assurer la réception multistandard
mais aussi d’autres fonctionnalités plus avancées est le concept de la Radio Logicielle
introduit par Mitola [1] et qui vise la définition d’une architecture radio intelligente,
multiservices et reconfigurable de manière transparente vis-à-vis de l’utilisateur final. Il
est à noter que la radio logicielle n’est réalisable qu’avec une technologie permettant de
supporter de manière logicielle l’ensemble des tâches qu’elle doit accomplir. Ainsi, les
infrastructures de réception (station de base et terminaux mobiles) doivent être complètement numériques et programmables à distance offrant ainsi la possibilité de supporter
avec le même matériel, différents standards et différents services [2]. L’atteinte de cet
objectif nécessite la proposition de nouvelles solutions conceptuelles par rapport à une
architecture purement matérielle tout en minimisant le coût de conception, la surface
d’implantation et la consommation de puissance. Selon Mitola l’architecture idéale pour
un récepteur radio logicielle est composée, comme illustré sur la figure 1.1, d’une antenne multibande et d’un convertisseur analogique numérique suivi d’un processeur
pour l’implémentation logicielle de l’ensemble des fonctionnalités de traitement des signaux radio.
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BPF

LNA

ADC

DSP

Figure 1. 1 Architecture idéale d’un récepteur Radio Logicielle

L’architecture radio logicielle étant encore difficile { réaliser il y a eu recours {
l’architecture radio logicielle restreinte (Software Defined Radio : SDR) dans laquelle
l’implémentation logicielle ne concernera que le traitement en bande de base [2].
Dans le but de se rapprocher de l’objectif de la radio logicielle les chercheurs
s’intéressent depuis une dizaine d’années { doter le récepteur de type SDR des fonctionnalités de réception multistandard. Un tel récepteur doit supporter le traitement de signaux radio de plusieurs standards de radiocommunication possédant des caractéristiques différentes. Par exemple ce récepteur doit pouvoir traiter des signaux à bande
étroite (200 kHz pour le standard GSM) et des signaux à large bande (20 MHz pour le
standard WIFI). De plus la dynamique des signaux varie aussi en fonction du standard
considéré. Par conséquent, la partie effectuant le traitement numérique doit s’adapter
aux signaux à bande étroite et à large bande tout en respectant la technique d’accès et le
type de modulation du standard considéré.
Même dans le cadre des contraintes allégées d’un récepteur de type SDR l’ajout de la
fonctionnalité de réception multistandard se confronte à de multiples contraintes. Il
s’agit de contraintes technologiques pour supporter avec des circuits uniques le traitement des signaux multistandard aussi bien { l’étage RF qu’{ l’étage numérique [3, 5, 6].
La communauté des spécialistes radio en milieu académique et industriel ne cesse de
proposer des solutions permettant le traitement des signaux multistandard au niveau de
l’étage RF. Nous distinguons dans la littérature de deux catégories de topologies de réception radio. La première catégorie se base sur la technique de conversion analogique
de fréquence à base des mélangeurs et elle regroupe des architectures conventionnelles
de type hétérodyne, homodyne ou low-IF [4]. La deuxième catégorie se base sur la technique de conversion discrète de fréquence à base des échantillonneurs bloqueurs et elle
regroupe les architectures à échantillonnage et sous-échantiollonnage RF [5-6].
Un exemple d’architecture conventionnelle est présenté dans la figure 1.2. Il s’agit d’une
architecture à conversion directe (ou Homodyne), à large bande qui transpose directement le signal en bande de base. L’opération de sélection de canal est effectuée dans
l’étage numérique par le filtre de décimation et de sélection de canal.
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Les architectures à échantillonnage RF (figure 1.3) utilisent un échantillonneur-bloqueur placé après le LNA. Comme le montre la figure 1.3, après le filtrage RF et l'amplification par le LNA, le signal radio est échantillonné et traité en temps discret. Le traitement en temps discret qu’offre ce type de récepteur s’apprête mieux { des fonctions de
programmabilité pour supporter le traitement de plusieurs standards [3, 5 , 6].

ADC

Filtres RF
LNA

I

Filtres
anti-repliement
ADC

Q

0°
90°
LO1
Figure 1. 2 Architecture d’un récepteur radio multistandard à conversion directe
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Figure 1. 3 Architecture d'un récepteur radio multistandard à échantillonnage RF

1.3. Importance de l’aspect consommation énergétique
La multiplication sporadique des équipements électroniques et en particulier les équipements de communication personnelle a eu un impact direct sur l’augmentation des
besoins énergétiques pour ces consommateurs électriques. Cette augmentation de la
consommation d’énergie présente un caractère très critique pour l’avenir de l’humanité.
Ceci est dû d’une part à la raréfaction des réserves humaines en ressources énergétiques
et d’autre part aux effets négatifs sur l’environnement que l’utilisation abusive des
sources d’énergie fossile le provoque. Par conséquent, une prise de conscience { l’échelle
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planétaire et dans tous les secteurs est observée pour définir et mettre en œuvre les
meilleures solutions permettant de s’affranchir de ce problème. Dans ce cadre, les concepteurs des systèmes électroniques complexes et en particulier les équipements de
communications adhérent { l’effort de la communauté mondiale pour développer les
techniques appropriées.
1.3.1.
Importance de la consommation d’énergie sur le plan socioéconomique
Avec l’augmentation généralisée des prix de l’électricité, la consommation de puissance
des différents équipements domestiques, informatiques, électriques ou microélectroniques est devenue une préoccupation majeure. La forte mobilisation des médias est observée sur toute la planète. Cette mobilisation vise à faire évoluer les mentalités et les
comportements au niveau individuel. Plusieurs raisons motivent une telle mobilisation :
d’une part, des raisons économiques imposent le recours { une stratégie préventive
pour faire face d’une part { l’augmentation des prix du pétrole première source
d’énergie dans le monde entier et d’autre part afin de prévenir l’épuisement des réserves de pétrole. Le problème de l’empreinte écologique et l’impact de la consommation journalière de l’individu sur l’environnement constituent une deuxième motivation
pour la réduction de la consommation.
Ainsi, des plans d’actions sur le plan politique et social sont en cours d’application et visent { réduire le taux de consommation moyen d’énergie par individu. Ce taux diffère
évidemment d’un pays { l’autre pour atteindre son sommet pour les pays { forte industrialisation soit l’Amérique et l’Europe.
Sur le plan individuel ou social, la hausse des prix de l’électricité motive les individus {
faire des choix tenant compte du critère consommation d’énergie. Des décisions tenant
compte de la consommation s’imposent alors dès le choix des plus petites entités quotidiennement utilisées. Considérons par exemple l’impact de l’utilisation d’une ampoule
écologique vis-à-vis de l’utilisation d’une ampoule classique à intensité constante. Selon
le magazine Sciences & Vie [7], l’impact d’une telle ampoule écologique est important :
les gains annuels en termes de consommation électrique peuvent être estimés à plus de
100 euros.
Afin d’attirer les consommateurs lors de l’acquisition du système électronique, il est fréquent de trouver parmi les informations techniques, l’estimation de la puissance consommée en plus des caractéristiques fonctionnelles de l’appareil. Nous parlons alors de
classe d’énergie pour les équipements ménagers tels que les réfrigérateurs, les laves
linge ou les laves vaisselles. Dans plusieurs magazines traitant de la haute technologie
[7-8] nous retrouvons des comparaisons de différents produits en termes de consommaFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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tion. Cette consommation est ensuite évaluée en termes de consommation d’électricité
moyenne par an afin de mieux sensibiliser le simple consommateur de l’importance de
la considération du critère consommation d’énergie lors de l’acquisition d’un nouveau
produit. Dans le magazine (l’internaute High-tech) [8], nous retrouvons ainsi une étude
exhaustive de la consommation énergétique d’un téléviseur Plasma en fonction des dimensions des téléviseurs et une comparaison de leur consommation par rapport à des
téléviseurs LCD de format équivalents. La consommation des ordinateurs est aussi évaluée dans ce même article du magazine. Il est ainsi estimé qu’un PC familial allumé 24h
sur 24h peut alourdir la facture d’électricité de 300 euros par an. Pour les systèmes mobiles, la consommation de puissance a un impact encore plus important. Ces systèmes
sont en effet contraints par la durée de vie de la batterie qui les alimente. Une faible consommation d’énergie permet ainsi d’étendre le temps d’utilisation de ces systèmes mobiles ou bien de réduire la taille des batteries.
Il est important aussi de mettre l’accent sur la nocivité des batteries par rapport {
l’environnement. Minimiser la consommation énergétique doit permettre d’augmenter
la longévité des batteries et ainsi réduire leur production et leur entreposage. Cette évolution rendrait les systèmes mobiles et précisément les ordinateurs portables et téléphones mobiles moins nocifs pour la planète.
Sur le plan environnemental, les organisations écologiques s’inquiètent de plus en plus
de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) sur
les émissions des gaz { effet de serre. Avec l’apparition d’Internet, la mobilité est devenue un ennemi de l’environnement. En effet, une des contreparties de la mobilité est le
développement de centres de calcul géants permettant le stockage des données et des
applications. Ces centres de calculs sont principalement installés aux états Unis et en
Chine [8] où ils sont alimentés par de l’électricité produite { partir de charbon.
L’organisation mondiale écologique GreenPeace, selon son étude Smart 2020 [9], estime
que le développement spectaculaire d’Internet est responsable du doublement des gaz à
effet de serre émis entre 2007 et 2010.
Au final, les ordinateurs et les téléphones portables, qui ont révolutionné le monde de
l’entreprise et de l’information impactent à cause de leur consommation en énergie sur
le bilan énergétique globale des technologies de l’information. La réduction de la consommation de puissance de ces systèmes mobiles doit permettre de contribuer aux
plans d’actions relatifs { la maîtrise de l’énergie et la préservation de l’environnement.
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1.3.2.

Importance de la consommation d’énergie sur le plan tech-

nique
D’un point de vue purement industriel, la consommation d’énergie des systèmes électroniques impacte également sur leur coût final ainsi que sur leur fiabilité.
Le coût final d’un circuit électronique est en effet particulièrement dépendant de la consommation d’énergie du circuit : une forte consommation énergétique provoque une
hausse de la dissipation thermique qui implique une augmentation du coût du packaging. De plus, l’augmentation de la température, accélère les mécanismes de vieillissement des circuits. Parmi les phénomènes observés on peut citer : la rupture des jonctions [6], le claquage de l’oxyde de la grille [10] ou bien les détériorations du boîtier
d’encapsulation.
La fiabilité d’un circuit microélectronique est aussi altérée par sa consommation de
puissance [6]. En effet, des phénomènes physiques peuvent se produire suite à une forte
dissipation de puissance. On peut par exemple citer le phénomène d’électromigration
(migration des atomes des lignes d’alimentation). L’électromigration qui varie en fonction de l’intensité du courant traversant les lignes du circuit et provoque des courants de
courts-circuits ou des sectionnements des lignes de métal. Ce phénomène est une des
causes du vieillissement prématuré des circuits électroniques.
Le comportement électrique des systèmes microélectroniques peut aussi être altéré par
leurs consommations de puissance. De forts courants transportés par le réseau
d’alimentation peuvent être responsables de chutes de potentiel dans les lignes
d’alimentation. La tension d’alimentation dans certaines parties du circuit peut être
alors amenée à varier : les tensions nominales prévues lors des phases de conception ne
seront alors plus atteintes.
De plus, de forts appels de courant dans une partie du circuit vont provoquer des bruits
transitoires dans le réseau d’alimentation. Afin de limiter leurs impacts, l’introduction
de capacités peut être nécessaire. Cette solution implique toutefois une augmentation de
la surface du circuit.
Finalement, les variations brusques du courant demandé vont engendrer des variations
en tension, qui peuvent affecter le fonctionnement d’autres parties du circuit. Ce phénomène est connu sous le nom de « rebond d’alimentation » ou problème Ldi/dt.
L’ensemble de ces phénomènes physiques et électriques s’amplifie avec l’arrivée des
nouvelles technologies submicroniques. Cette amplification provient de plusieurs facteurs : les motifs géométriques sont plus petits, le nombre de transistors intégrés augmente tout comme la fréquence de fonctionnement. De ce fait, la problématique de ré-
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duction de la consommation de puissance des circuits microélectroniques prend tout
son sens.

1.4. Etages critiques en termes de consommation d’énergie dans
un récepteur multistandard
Au niveau microélectronique, certains travaux de recherche ciblant les défis imposés par
la création de récepteurs multistandard, essayent de développer des convertisseurs analogiques numériques { très haute fréquence. L’objectif de ces travaux est de permettre
un rapprochement du convertisseur analogique numérique de l’antenne. Cet objectif
ambitieux vise à réduire de manière conséquente le nombre d’étages analogiques nécessaires entre l’antenne et la numérisation des signaux. Même si cet objectif n’a pas encore
été atteint à cause des limitations technologiques, le rôle du convertisseur garde toutefois toute son importance dans la chaîne de réception multistandard.
Actuellement, les architectures des récepteurs multistandard peuvent comporter entre
l’antenne et la de la chaîne de traitement numérique :
-

un étage de filtrage RF analogique,
un étage d’amplification à faible bruit,
un étage assurant la réduction de la fréquence du signal pour le ramener en bande de
base.
un étage de filtrage anti-repliement permettant d’apporter une première atténuation
des bloqueurs situés dans la bande de réception

Le signal est ensuite numérisé et les échantillons numériques sont filtrés et traités en
bande de base. La conception d’un récepteur multistandard augmente fortement les contraintes sur l’étage assurant la transposition en fréquence. Cette complexification est
due à la diversité des bandes à synthétiser.
Dans un contexte multistandard, il est difficile de choisir des filtres RF communs aux
standards sauf si les bandes de réception sont très proches. Généralement, un filtre RF
par standard est nécessaire pour la partie RF. Le choix du filtre à actionner ainsi que des
fréquences intermédiaires pour chaque standard est réalisé de manière logicielle.
De manière idéale, afin de permettre l’intégration des récepteurs multistandard, la technologie de fabrication des différents composants du récepteur doit être commune. La
technologie CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) est largement recommandée, car elle possède une très faible consommation de puissance comparée à
d’autres technologies [11]. De plus, l’ensemble des composants (analogiques et numériques) composant un récepteur multistandard est implantable { l’aide de cette technologie [12-13]. C’est pour ces raisons que nous porterons un intérêt particulier à l’étude
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des sources de dissipation de puissance et aux méthodes de réduction de la puissance
consommée pour cette technologie (voir chapitre 2).
1.4.1.
Part de consommation d’énergie de l’étage de conversion Analogique numérique
Dans les architectures de réception adaptée au multistandard (voir figures 1.3 et 1.4),
l’élément clé du système est le convertisseur analogique numérique. En effet, un convertisseur analogique numérique adapté aux contraintes des applications multistandard
doit pouvoir traiter des signaux à large bande et à bande étroite. De même, il doit pouvoir supporter différentes dynamiques à son entrée, différents niveaux de signaux et
profils d’interférents et de bloqueurs. Plusieurs architectures de convertisseurs respectent les contraintes imposées par les systèmes multistandard. Ainsi, nous pouvons citer
les convertisseurs de type flash [3], pipeline [14] ou encore les convertisseurs ΣΔ [15].
Les convertisseurs ΣΔ sont actuellement très répandus dans les récepteurs multistandard. Cette utilisation s’explique tout d’abord par la forte résolution qu’ils atteignent
[15]. Ensuite, ils sont peu sensibles aux imperfections des composants analogiques.
Lorsqu’ils sont { temps continu, leur utilisation permet de réduire la complexité du filtre
anti-repliement { l’entrée du convertisseur [3].
Les convertisseurs ΣΔ intègrent à la fois le principe du suréchantillonnage et la mise en
forme du bruit de quantification, cela afin d’augmenter leur résolution et le rapport signal sur bruit [15]. Le principe de fonctionnement consiste en la séparation du signal
utile du bruit de quantification afin de repousser celui-ci vers les hautes fréquences.
Un filtre passe-bas à décimation placé en sortie du convertisseur est alors employé afin
d’éliminer ce bruit. Ce filtre assure aussi : la réduction de la fréquence de fonctionnement autour de la fréquence de Nyquist et la sélection de la bande utile.
Une étude menée dans [16] démontre que la consommation de puissance d’un récepteur
radio multistandard est largement liée au convertisseur analogique numérique à suréchantillonnage et à son filtre de décimation. En effet, le principe de suréchantillonnage
repose sur une augmentation importante de la fréquence de fonctionnement afin
d’assurer les dynamiques requises. Les filtres { décimation placés en sortie du convertisseur doivent eux aussi fonctionner à des fréquences élevées, générant ainsi une forte
consommation de puissance qu’il est nécessaire de maîtriser.
1.4.2.
Nécessité de réduction de la consommation d’énergie du circuit
de filtrage de décimation et de sélection de canal
Le filtre de décimation post-conversion sigma delta fonctionne à une fréquence égale à
M fois la fréquence de Nyquist, M étant le facteur de suréchantillonnage du modulateur
Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad

15

Chapitre1 : Problématique de réduction de la consommation
de puissance dans les récepteurs radio multistandard

analogique numérique. Ce filtre assure aussi la décimation du signal, c’est { dire une réduction de la fréquence de fonctionnement à la fréquence de Nyquist et la sélection du
canal. Cette réduction de fréquence doit être réalisée tout en éliminant à la fois : le bruit
de quantification, les interférents, les bloqueurs et le bruit de repliement dû au processus de décimation.
Ainsi, dans ce contexte, la problématique de réduction de consommation des filtres de
décimation dans un récepteur radio multistandard trouve tout son sens.
La principale difficulté à laquelle est confronté un concepteur de filtre numérique dans
ce contexte consiste en la définition d’une architecture de filtrage qui soit à la fois : reconfigurable en fonction des standards supportés et optimisée en termes de complexité
calculatoire, surface occupée et consommation de puissance. En plus de ces contraintes
purement matérielles, la qualité de service requise par les différents standards, mesurée
en termes de rapport signal sur bruit à la sortie du filtre, doit être respectée.
Une telle architecture est complexe à concevoir. En effet, il est difficile de satisfaire
toutes les contraintes en même temps. Par exemple une possible divergence entre les
contraintes reconfigurabilité et puissance consommée peut apparaitre car elles sont en
partie opposées. Une seconde divergence possible peut concerner les critères puissance
consommée et surface occupée.

1.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons d’abord rappelé les exigences de la réception multistandard. Nous avons mis en évidence l’intérêt d’utiliser et de concevoir de tels récepteurs
sur le plan économique et social. Nous avons également montré les contraintes de réalisation d’un tel récepteur. Les premières contraintes sont liées à la diversité des standards mobiles existants de nos jours. Un récepteur radio multistandard doit ensuite être
en mesure de supporter ces standards tout en garantissant un coût minimal de fabrication et une consommation de puissance aussi réduite que possible. Les travaux antérieurs relatifs à la réception multistandard ont proposé des solutions basées sur le concept de la SDR qui déplace les tâches les plus consommatrices de puissance dans le domaine numérique.. Nous avons relevé les limitations technologiques qui restent à franchir { la fois pour l’étage de conversion analogique numérique et le filtre de décimation
et de sélection de canal.
Nous avons ensuite mis l’accent sur l’importance de la réduction de la consommation de
puissance d’un tel récepteur. Nous avons montré qu’outre la capacité limitée des batteries des systèmes mobiles, des problèmes de vieillissement du circuit peuvent être dus à
une forte consommation de puissance.

Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad

16

Chapitre1 : Problématique de réduction de la consommation
de puissance dans les récepteurs radio multistandard

Finalement, nous avons montré que la consommation de puissance dans un récepteur
multistandard est gouvernée par la consommation de son filtre de décimation. Cette localisation de la consommation est liée à l’utilisation d’un convertisseur analogique numérique à suréchantillonnage. Ce dernier augmente de façon importante la fréquence de
fonctionnement du filtre et en conséquence sa consommation de puissance. Dans le prochain chapitre, nous étudierons les différentes sources de consommation et les techniques existantes pour réduire la dissipation d’énergie dans la technologie CMOS.
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Chapitre 2 :
Etat de l’Art sur la consommation de
puissance en technologie CMOS

2.1. Introduction
Le second chapitre aborde de plus prés la problématique de dissipation de puissance en
technologie CMOS. Il est dédié { l’étude des sources de dissipation de puissance pour les
systèmes communicants ainsi que l’étude des solutions permettant de réduire cette consommation. Ces études, conduites dans ce chapitre, permettront de guider les choix de
conception et d’implantation de l’étage de filtrage de décimation dans un récepteur radio multistandard afin de réduire sa consommation de puissance.
Dans la première partie de ce chapitre, nous détaillons l’étude des sources de dissipation
de puissance dans les circuits numériques en technologie CMOS. Cette étude sera complétée par une présentation des outils d’estimation de la puissance consommée dans les
cibles technologiques de type FPGA et ASIC. L’essentiel du contenu du chapitre sera consacré à une analyse approfondie et une discussion minutieuse de toutes les techniques
présentes dans la littérature pour la réduction de la consommation d’énergie dans les
circuits CMOS. Nous distinguerons les techniques développées à cette fin aux différents
niveaux d’abstraction d’une conception numérique en technologie CMOS : niveau système, niveau algorithmique, niveau circuit et niveau technologique.

2.2. Sources de dissipation de puissance en technologie CMOS
La puissance consommée par les circuits microélectroniques est considérée de nos
jours comme étant une des contraintes les plus importantes lors de la conception des
systèmes embarqués. L’accroissement de la densité d’intégration couplé à
l’augmentation de la fréquence de fonctionnement des circuits électroniques se traduisent par une augmentation exponentielle de la puissance dissipée. En effet, les dernières
années ont été marquées, sur le plan technologique, par une augmentation importante
des performances des systèmes intégrés. Cette augmentation est la conséquence de plusieurs facteurs : les évolutions des architectures des systèmes intégrés, l'amélioration de
la technologie et l’amélioration des outils d’aide à la conception.
2.2.1

Considérations générales sur la consommation des circuits numériques

L'augmentation de la densité d'intégration a rendu possible des innovations architecturales grâce à la disposition du concepteur d’un nombre de transistors toujours plus imFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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portant. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, les architectures de processeurs qui intègrent actuellement plusieurs niveaux de mémoire cache.
La réduction des dimensions des transistors a donné aux concepteurs, plus de marges de
manœuvre afin d’augmenter la densité de la logique à implanter. En conséquence, le
nombre et la complexité des fonctionnalités ainsi que les fréquences de fonctionnement
des circuits ont pu croitre.
Le tableau 2.1 résume la feuille de route « Roadmap » fournie par la SIA (Semiconductor
Industry Association) [17].
Tableau 2. 1 Roadmap internationale de la technologie des semi-conducteurs.

Année

Taille [nm]
VDD [V]
Fréquence [MHz]
Puissance Max [W]

2001
130
1.1 - 1.2
1684
130

2004
90
1-1.2
3990
160

2007
65
0.7-1.1
6739
190

2010
45
0.6-1.0
11511
218

2013
32
0.5-0.9
19348
251

2016
22
0.4-0.9
28751
288

Ce tableau montre que la finesse de gravure continue à décroitre tout comme la tension
d'alimentation et que dans le même temps la fréquence de fonctionnement augmente.
D'autre part, la consommation en puissance contrainte clef des systèmes mobiles est en
nette augmentation.
Avant de détailler plus précisément les différentes sources de dissipation de puissance,
il est important de s’attarder sur les deux termes clés liés à la consommation de courant,
qui sont la puissance et l’énergie. L’énergie qui s’exprime en Joules, représente la quantité de travail dépensée pour réaliser une opération logique. La puissance qui est couramment exprimée en Watt (ou joules/seconde) représente la vitesse à laquelle la quantité d’énergie est dissipée. La réduction de la puissance dissipée par un circuit est donc
différente de la réduction de l’énergie consommée.
Considérer uniquement l’énergie consommée par un circuit lors de phases
d’optimisation présente l’inconvénient de ne fournir de notion de temps, et donc de performance.
La réduction de la dissipation de puissance est une contrainte de conception à part entière. Nous allons dans la suite de ce chapitre présenter les différentes causes de dissipation de puissance.
Dans le cadre de la technologie CMOS, la puissance consommée est liée à deux facteurs
[18] :


La puissance statique, consommée lorsque le circuit est inactif [20]. Cette puissance est due aux courants de fuites qui circulent lorsque le circuit est en mode
veille.
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La puissance dynamique qui dépend de l’activité du système [22]. Cette puissance
dépend des commutations dans les éléments logiques du circuit.

L’équation (2.1), fournie l’expression de la puissance consommée en fonctions de ses
deux composantes.
(2.1)
La puissance dynamique consommée dans un circuit correspond à la somme :


Des puissances de court-circuit dues aux courants de court-circuit circulant lors
des changements des états des portes logiques.



De la puissance de commutation dissipée lors de la charge et de la décharge des
capacités de charge.

Dans les anciennes technologies CMOS [18], la puissance dynamique représentait la partie dominante de la puissance moyenne d'une porte CMOS. Avec l’évolution de la technologie et la miniaturisation des transistors, la part de la puissance statique est en augmentation constante et tend à atteindre 50% de la puissance consommée totale [19]. La figure 2.1 illustre les proportions des deux composantes de puissances en fonction de la
technologie.

Figure 2. 1 Répartition des composantes de la puissance en fonction de l’évolution de la technologie

La figure 2.2 fournit les prévisions de l'ITRS 2007 [24] quant aux tendances de l'évolution de la consommation de puissance totale dans un système sur puce portable (SOC
Consumer Portable). Cette prévision prévoit une augmentation quasi-exponentielle de la
puissance totale consommée dans le temps [24].
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Figure 2. 2 Tendances d'évolution de la consommation de puissance pour un SOC portable

2.2.2
2.2.2.1

Puissance dynamique
Puissance dynamique de commutation

La puissance dissipée lors de la commutation des nœuds d’un circuit constitue la source
principale de consommation dynamique. L’expression de la puissance dynamique est
donnée par l’équation (2.2).
P  a. f .CTOT .VD2D

(2.2)

Où a est l’activité de la porte, f la fréquence de fonctionnement, VDD la tension
d’alimentation et CTOT la capacité totale de sortie. Cette dernière se compose de la capacité de charge CL, de la capacité de sortie intrinsèque de la porte et de la capacité parasite
due à son interconnexion. La puissance dissipée dépend directement de l’activité de la
porte et varie quadratiquement avec la tension d’alimentation VDD.
2.2.2.2

Puissance de court-circuit

Lors du changement d’état logique { l’entrée d’une porte, les transistors NMOS et PMOS,
constituant la plupart des portes logiques, peuvent être conducteurs simultanément.
Cette phase de transition simultanée est responsable de l’apparition d’un courant de
court-circuit entre l’alimentation et la masse. Ce phénomène se produit lorsque la variation de l’entrée est lentement comparée aux variations de la sortie. La figure 2.3 expose
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le principe d’apparition du courant de court circuit, pour le cas d’un inverseur CMOS, en
fonction de la variation de sa tension d’entrée Vi.

Figure 2. 3 Principe de création du courant de court-circuit de l’inverseur CMOS

Où Vtp et Vtn représentent respectivement les tensions de seuil du transistor PMOS et
NMOS. Le transistor PMOS conduit peu le courant lorsque les deux transistors sont passants. Toutefois, un courant de court circuit de courte durée s'établit entre l'alimentation
et la masse. Ce courant dépend fortement de la transition d'entrée : plus elle est rapide,
plus le temps pendant lequel les deux transistors sont passants simultanément est court,
et donc le courant de court-circuit est faible.
2.2.3

Puissance statique

En théorie, un transistor MOS ne devrait pas dissiper de puissance dans un état stable.
Cependant cette structure ne réalise pas un interrupteur parfait, des courants de fuite
apparaissent lorsque le transistor est dans un état bloqué (sa résistance n'est pas infinie). Les courants de fuite sont des effets parasites généralement négligés lors des
phases de conception. Toutefois, dans certains cas comme par exemple dans les équipements à longue durée de vie en veille ou dans les équipements opérant avec de faibles
tensions d’alimentation, cette consommation ne peut être ignorée. Le profil de courant
de fuite varie en fonction : du dopage, des dimensions physiques du canal, de la profondeur des jonctions drain/source, de la tension de seuil Vt, de la tension d'alimentation
Vdd et de la température.
Les courants de fuites les plus importants pour un transistor sont [21]:


le courant de fuite de la jonction P-N du drain polarisée en inverse IRb,



le courant dû { l’abaissement de la barrière de potentiel par le drain IDIBL,



le courant de conduction sous le seuil ISTH,
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le courant de fuite du drain induit par la grille IGIDL,

2.3. Estimation de puissance consommée
Avant de parler plus en détail des d’outils d’estimation de puissance, il est important de
signaler que la consommation de puissance d’une architecture numérique dépend étroitement de la cible technologique sur laquelle est implantée. Ainsi, la consommation d’un
circuit numérique implanté sur cible FPGA sera différente de la consommation issue du
même circuit mais implanté sur cible ASIC. De manière analogue, l’efficacité de certaines
techniques de réduction de puissance consommée variera d’une cible technologique à
l’autre [23-25].
2.3.1.

Estimation de la puissance consommée dans les circuits FPGA

Les circuits FPGA, dissipent une très grande partie de leur puissance en mode veille. Ces
circuits ont donc une large dissipation statique en comparaison avec les circuits ASICs.
Nous distinguons deux types de circuits FPGA : les circuits FPGA volatils et les circuits
non volatils (voir figure 2.4). Tout comme les ASICs, les circuits FPGAs non volatils, ont
une composante statique et une composante dynamique de la puissance dissipée. En
revanche, pour les FPGAs volatils, où FPGA à base de SRAM, les concepteurs doivent aussi tenir compte de deux autres composantes: la consommation lors du chargement de la
configuration du système (à la mise en route) et la consommation des fonctions du circuit [26]. Cette consommation supplémentaire peut être importante avant la stabilisation de la tension d’alimentation. De plus, les FPGA à base de SRAM étant volatiles, ils
doivent être amorcés (boot) { partir d’un programme présent dans un circuit externe ‐
habituellement une PROM‐ ce qui augmente encore la consommation et le temps de
mise en route du système.
Ces consommations liées au démarrage du système peuvent être importantes si plusieurs de ces FPGA se retrouvent intégrés sur une même carte ou bien si une alimentation commune est employée pour différentes cartes. De plus, leur impact est accentué
pour les systèmes ayant des cycles marche/arrêt fréquents d’où la nécessité d’en tenir
compte pour estimer l’autonomie de la batterie. Ainsi, les concepteurs de systèmes doivent prendre en compte la consommation lors de la configuration et de la mise en route
pour déterminer la taille de l’alimentation ou choisir des batteries pour leurs circuits
programmables à base de SRAM.
A contrario, les FPGA à base de véritable mémoire flashs sont non‐volatils. Ils ne requièrent pas plus de courant durant la mise sous tension (in‐rush current) et durant la phase
de configuration. Un autre avantage de cette technologie provient de leur faible consommation statique. Leur intégration s’avère plus facile que celle des FPGA SRAM et leur
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consommation d’énergie est bien moindre. Malgré tous ces avantages, leur usage est
limité { cause de la faible intégration qu’ils proposent vis à vis des composants à base de
SRAM.

Figure 2. 4 Profil de consommation de courant pour les FPGAs volatils et non-volatils

La consommation est ainsi devenue une préoccupation critique pour les concepteurs de
circuits FPGA, particulièrement pour les systèmes mobiles. Les grands fabricants des
circuits FPGA proposent de nos jours des méthodologies de conception qui intègrent la
consommation de puissance lors de la conception et la fabrication des circuits. Les outils
de CAO ont évolué et offrent des techniques d’estimation de la puissance consommée à
différents niveaux d’abstraction afin d’aider les concepteurs durant chaque étape du
cycle de conception.
Plusieurs outils d’estimation de la puissance sont disponibles de nos jours. Ces outils
sont développés par les entreprises fournissant des outils de synthèse pour les circuits
FPGA (Xilinx et Altera). Les processus d’estimation de puissance restent néanmoins très
similaires d’un fabricant à un autre.
L’estimation de puissance pour les cibles FPGA conçus par Xilinx se fait en utilisant
l’outil XPower intégré dans l’outil de synthèse logique (ISE Fundation) proposé par la
société Xilinx [27]. De manière analogue, l’estimation de la puissance consommée par les
FPGAs produits par Altera, est réalisé { l’aide d’un outil similaire nommé Power Play
[28]. Cet outil est intégré dans l’outil de synthèse logique Quartus développé par la société Altera.
2.3.2.

Estimation de la puissance consommée dans les cibles ASIC

En ce qui concerne les cibles technologiques ASIC, la société Synopsys fournie un outil
d’estimation de puissance nommé PrimePower. Cet outil est intégré dans la chaine de
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synthèse logique Design Compiler qui est dédié aux cibles technologiques ASIC [29]. Le
flot d’estimation de puissance dans la technologie ASIC est donné dans la figure 2.5.
L’estimation de la puissance dynamique se fait généralement { l’aide d’un fichier Value
Change Dump (.VCD). Ce fichier généré { l’issue de l’étape de simulation fonctionnelle du
circuit contient l’activité de l’ensemble des commutations internes au circuit vis à vis des
stimuli employés. Cette approche basée sur les fichiers VCD fournit une estimation plus
précise de la consommation contrairement { l’estimation générale de puissance. Toutefois, la précision de l’estimation fournie dépend du nombre de stimuli employé et de
leurs légitimités vis à vis de l’utilisation réelle du circuit.
Les résultats obtenus suite { la phase d’estimation de puissance peuvent être réinjecté
dans les outils de synthèse logique [30] afin d’améliorer l’implantation du circuit et réduisant la puissance dynamique consommée. Pour réaliser cette amélioration du circuit,
l’outil de synthèse logique examine les connexions entre les instances fonctionnelles et
cible en particulier, les connexions avec des produits ayant une plus grande activité. Les
réseaux d’horloge sont également scrutés, car ces réseaux sont généralement très
grands et très dissipateurs de puissance.
Description RTL

Synthèse

Synopsys Design
Compiler

Placement
routage

Cadence
Encounter

Analyse
temporelle

Synopsys
PrimeTime

Simulation

Cadence NC-Sim

Analyse de
Puissance

Synopsys
PrimePower

Figure 2. 5 Flot d’estimation des performances d’un design en technologie ASIC

Malgré l’évolution importante des outils de CAO et particulièrement des outils
d’estimation de puissance, la précision des estimations fournies par ces outils reste as-

Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad

26

Chapitre2 : Etat de l’Art sur la consommation de puissance
en technologie CMOS

sez faible. Il convient alors d’utiliser ces outils pour une estimation de la puissance plutôt que pour une évaluation exacte de la valeur de la puissance consommée [31].

2.4. Méthodes de réduction de la consommation de puissance
De nombreux travaux traitant de la réduction de la puissance dissipée des systèmes numériques embarqués ont été menés. Ces travaux situés à différents niveaux du flot de
conception impactent différemment la consommation finale du circuit. Plus la contrainte
de consommation est considérée tôt, plus les gains sont importants. L’approche de conception « top-down » distingue plusieurs niveaux d’abstraction où le concepteur peut
agir afin de réduire la consommation du système. Le tableau 2.2 détaille les différents
niveaux d’abstraction où le concepteur peut agir afin de réduire la puissance consommée ainsi que les principales méthodes dont il dispose.
Tableau 2. 2 Niveaux d’abstraction dans la méthodologie de conception top-down

Niveau d’intervention

Méthode d’optimisation de puissance consommée

Niveau Système

Partitionnement

Niveau Algorithmique

Complexité, Régularité, Localité, ….

Niveau Architectural

Parallélisme, Pipeline, Redondance, ….

Niveau Circuit

Routage, logique, ….

Niveau technologique

Bibliothèques spécifiques

La figure 2.6, montre les gains théoriques obtenus en fonction du niveau d’abstraction
où les optimisations de puissance sont réalisées [33].

Figure 2. 6 Répartition des gains de consommation de puissance entre les différents niveaux
d’abstraction
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Il a été prouvé dans [32-33], que différentes techniques de réduction de puissance peuvent être utilisées à différents niveaux d’abstraction. Ainsi, un bon partitionnement au
niveau système peut induire une réduction importante de la consommation de puissance [34-35]. Au niveau algorithmique, la réduction de la complexité des algorithmes à
intégrer [35] réduit aussi de manière conséquente la puissance consommée. De plus
l’utilisation de ressources arithmétiques optimisées permet de réduire la consommation. Les techniques les plus couramment utilisées consistent en l’utilisation des algorithmes de Booth ou Booth-modifié [47, 63-66], les méthodes de réduction de Wallace
[48], les algorithmes d’addition redondants [57-60] ainsi que les optimisations booléennes.
Au niveau architectural, diverses approches sont disponibles : l’utilisation de la technique de clock-gating [49] pour la réduction de la consommation des horloges, les techniques de pipeline et de parallélisme [34-35], l’encodage des états d’une machine { états
finie [68], la réduction de la fréquence de fonctionnement (frequency-scaling) [27] ainsi
que la réduction de la tension d’alimentation (voltage_scaling) [35 ,44].
Au niveau circuit, l’isolation des chemins combinatoires inutilisés est une méthode de
réduction de la puissance dynamique [52, 55, 61] fréquemment employée. L’élimination
des fausses transitions (ou glitch) se fait { travers l’équilibrage des chemins de données
et réduit également la contribution dynamique de la puissance [76]. La phase de placement routage joue également un rôle dominant dans la détermination de la consommation du design [55, 59-60]. L’optimisation des algorithmes de routage ainsi que des bibliothèques associées permet de réduire la consommation du circuit numérique considéré [60].
Finalement, le niveau technologique constitue le niveau le plus bas dans le flot de conception. A ce niveau, les optimisations possibles concernent la scalabilité de la technologie ainsi que l’ajustement des seuils de tension [90-91].
Le tableau 2.3 fourni un résumé des techniques de réduction de puissance trouvées dans
la littérature. Les techniques décrites dans ce tableau ciblent différents niveaux
d’abstraction et s’attachent à réduire les composantes statiques et dynamiques. Ces
techniques ont été sélectionnées et approuvées par un consortium (Low Power Coalition
(LPC) of Silicon Integration Initiative) incluant les plus grands constructeurs de circuits
intégrés. Le but de cette sélection est de définir une méthodologie de conception d’IP
(Intellectual Properties) permettant d’obtenir une uniformisation de la réduction de
puissance indépendamment des différents fournisseurs d’IPs [33].
Dans la partie suivante, nous détaillerons les méthodes citées en fonction du niveau
d’abstraction auquel elles peuvent être utilisées.
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2.4.1.

Optimisation de la consommation au niveau système

Il a été prouvé dans plusieurs travaux [34-35] présentés dans la littérature qu’un bon
partitionnement peut induire une importante réduction de la consommation de puissance pour un système donné. Ainsi, un bon partitionnement des tâches entre les différentes composantes d’un système optimise la puissance consommée [34]. Il a également
été prouvé dans [35] qu’un partitionnement d’un processeur sous forme de processeurs
communicants entre eux, permet de déconnecter les processeurs lorsque ces derniers
sont inutilisés ({ l’aide de la méthode de power gating). Ces techniques ont par exemple
permis de réduire la consommation de puissance par un facteur de 42% dans [35]. De
plus, il a été montré dans [68] l’impact de l’encodage des états lors de la synthèse d’une
machine d’états sur la consommation de puissance. Dans ce cas, un partitionnement efficace des états couplé à un codage efficace de la valeur associée aux états permet de réduire de manière significative la consommation de puissance. Le partitionnement des
systèmes est aussi recommandé dans [35]. Il a été prouvé que cette méthode permet
d’utiliser efficacement la méthode DVS (Dynamic Voltage Scaling) en particulier pour les
processeurs et d’une manière plus générale pour les systèmes temps réel.
L’efficacité du partitionnement ne se limite pas aux systèmes de traitement. Un bon partitionnement de la mémoire génère aussi des gains important en termes de consommation de puissance. En effet, l’utilisation des mémoires caches ainsi que les registres permet de réduire la consommation de puissance d’un circuit donné en réduisant les accès
aux ressources de mémorisation externes. Ceci augmente la localité des données, réduit
la charge effective [34] du système et en conséquence réduit la consommation de puissance.
Tableau 2. 3 Techniques de réduction de la puissance consommée décrites dans la littérature

Méthode de réduction de Puis-

Définition de la technique

sance
Optimisation de l’arbre d’horloge Désactivation des parties de l’arbre d’horloge non fonc(clock-tree et clock-gating)

tionnelles à un instant donné.

Isolation des opérandes

Réduction de la dissipation et de la consommation des
blocs combinatoires contrôlés par un bit de verrouillage
(Enable) : lorsqu’un élément combinatoire n’est pas actif,
le désactiver permet d’éliminer toute activité.

Restructuration des portes logiques

Une technique de réduction de la puissance dynamique au
niveau porte logique.
Transférer les opérations à forte activité en amont du
circuit.

Redimensionner les transistors

Une augmentation de la taille des transistors implique une
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(transistor resizing)

amélioration des performances. Une réduction des dimensions des transistors provoque une augmentation de la
puissance statique.

Pipeline

L’utilisation des buffers réduit la puissance dynamique en
minimisant le temps de changement d’état.

Pin swapping

Faire des échanges de pin de façon à ce que les transitions
se fassent au niveau des pins à capacité minimale.

Multi-Vth

Une porte logique peut être construite à base de transistors avec des tensions seuils importantes (impliquant de
hautes performances ainsi qu’une consommation statique
importante) ou bien avec de faibles valeurs de la tension
seuil impliquant ainsi une faible consommation statique
mais une dégradation des performances.

Multi-supply voltage

Concevoir le circuit à partir de blocs fonctionnels qui tra-

(MSV or voltage islands)

vaillent à des tensions différentes

Dynamic voltage

Certaines portions du design peuvent avoir à fonctionner à

scaling (DVS)

des tensions différentes. Ces tensions sont choisies dynamiquement lors du fonctionnement du circuit.

Dynamic voltage and

Certaines portions du circuit peuvent fonctionner à des

frequency scaling

tensions et à des fréquences différentes. Ces fréquences et

(DVFS)

ces tensions sont paramétrées dynamiquement lors du
fonctionnement du circuit.

Réduction adaptative de la fréquence Lors de l’application de la méthode DVFS, un nombre de
et du voltage

valeurs possibles pour la tension est disponible. Le choix

(AVFS)

de la valeur appropriée est fait par une boucle de contrôle
qui utilise des composants analogiques

Power shutoff

Quand certains blocs ne sont pas en état de fonctionne-

(PSO), ou power gating

ment, ils sont individuellement isolés.

Division de mémoire

Si des données sont persistantes dans une zone mémoire

(Memory splitting)

bien particulière, il faut isoler cette zone mémoire. Ceci
réduit la consommation des parties non-utilisées de la
mémoire globale.

Substrate biasing

Jouer sur la polarisation des transistors pour réduire le

(body-biasing ou back-biasing)

courant de fuite.
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2.4.2.

Optimisation de la consommation au niveau algorithmique

Au niveau algorithmique, les optimisations de puissance impliquent la transformation
des algorithmes afin de réduire leur complexité. Ainsi, certaines transformations sur le
format des données permettent de réduire le nombre d’opérations à réaliser et par la
même de minimiser la consommation de puissance. La réduction de la complexité des
opérations employées consiste en un remplacement des opérations de base par d’autres
plus adéquates. Un exemple typique de ce type d’optimisation consiste { remplacer une
opération de multiplication par une suite d’additions et de décalage [70].
Plusieurs autres transformations peuvent être utilisées afin de minimiser la consommation de puissance. Ainsi, il a été prouvé dans [72] qu’une décomposition appropriée d’un
filtre CIC associée à une transformation du premier étage sous sa forme polyphase permet de réduire significativement sa consommation. Ces gains peuvent atteindre 80% de
la consommation totale du filtre. Les transformations algébriques associées au format de
données nommé Signed Magnitude ont permis dans [71] de réduire la dissipation de
puissance de l’unité de calcul MAC (Multiply and Accumulate) en agissant sur l’activité
de ses modules. Plusieurs structures permettant d’implanter d’une manière efficace des
opérations de multiplication sont proposées et comparées en termes de consommation
de puissance [53, 56-58, 62-66 70-71]. Ainsi, il a été prouvé dans [62-63] qu’une structure de multiplication en arbre est plus efficace en termes de consommation que la
structure équivalente en « array ». Dans [71], il a été montré qu’une transformation dynamique des entrées d’une unité de multiplication accumulation peut permettre un gain
de puissance allant jusqu’{ 50% en comparaison d’une architecture classique.
Parmi les transformations algorithmiques utilisées dans la littérature, pour réduire la
consommation de puissance, figure le choix du format de représentation des données
[57-59, 62]. En effet, la représentation des données peut avoir un effet notoire sur le
nombre d’opérations requises pour l’implémentation d’une opération arithmétique. Le
nombre 7, par exemple, peut être représenté par (23-20) ou (22+21+20). La représentation
la plus adéquate demeure celle qui réduit le nombre d’opérations élémentaire nécessaires à l’implémentation d’une fonction donnée. La représentation des nombres affecte
considérablement le design d’un multiplieur ainsi que sa consommation de puissance.
L’utilisation de la représentation en complément { 2 qui est bien adaptée aux nombres
signés est couramment employée afin de coder les entrées/sorties d’une opération de
multiplication. A l’intérieur du multiplieur d’autres formats de données peuvent être
utilisés afin de réduire la complexité de l’étape de génération de produits partiels. Ainsi,
dans [50], il a été prouvé que le format à Digit signé (ou « Signed Digit ») consomme plus
de surface silicium et de puissance que l’approche utilisant le complément à 2. Le format
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à Digit Signé présente quant à lui des résultats équivalents à ceux résultats en complément à 2 pour les nombres positifs.
Une représentation redondante de certains opérandes peut aussi réduire de manière
efficace la puissance dissipée [58]. Il a été prouvé dans ce travail que les opérateurs redondants peuvent offrir de meilleures performances par rapport aux opérateurs classiques tout en minimisant la consommation de puissance. Il a été prouvé dans [62, 63]
que les opérateurs hybrides peuvent réduire la consommation de puissance par rapport
aux opérateurs redondants et classiques.
Certains travaux ciblent particulièrement l’opération de multiplication. La majorité des
travaux rencontrés visent à optimiser l’étape de génération des produits partiels afin
d’accélérer l’étape d’addition des produits partiels générés. Parmi les algorithmes utilisés pour la réduction de l’étape des produits partiels, nous pouvons citer les algorithmes
de Booth et Booth-modifié [47]. Plusieurs techniques d’optimisation de la génération de
produits partiels existent dans littérature [62-65]. Ainsi, l’application de l’algorithme de
Booth modifié en radix-2, radix-4 et en radix-mixte a été évaluée dans [63]. Les problèmes d’extension de signe relié { la représentation des nombres négatifs en complément à 2 ont pu être contournés dans [78] en rajoutant des vecteurs de correction. Dans
[63], des additionneurs à conservation de retenue (ou carry save adders) (CSA) sont
utilisés pour générer les produits partiels dans un structure de multiplication en « array » et ce afin d’accélérer la propagation de la retenue { travers le multiplieur.
L’utilisation de cette méthode a permis un gain de puissance de 25% en comparaison
avec l’algorithme de booth modifié.
Les filtres numériques ont requis une attention particulière puisque ces derniers figurent dans la plupart des chaînes de communication numériques. Ainsi, plusieurs transformations de ces filtres sont proposées dans la littérature pour réduire leur consommation de puissance. La plupart des travaux ont pour objectif de transformer l’architecture
du filtre de manière à éliminer les opérations de multiplication très coûteuses en termes
de surface et de consommation de puissance. Ainsi, [71] propose l’utilisation d’unités
MAC spécifiques afin de réduire la consommation des opérations de multiplication. Les
approches détaillées dans [79, 82] proposent des architectures basées sur l’arithmétique
distribuée disponibles dans les circuits de type FPGA afin d’éliminer les opérateurs de
multiplications. D’autres travaux [78, 80, 81] proposent d’agir dès l’étape de quantification des coefficients afin d’éliminer les opérateurs de multiplication. Dans [82], la représentation en digit signée canonique est évaluée en association avec la méthode de partage des éléments communs afin de remplacer les opérations de multiplication par une
suite d’addition et de décalage.
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Il est recommandé pour l’adressage des bus d’utiliser des algorithmes de codage minimisant les transitions [83-85] tel que le codage de gray. Une méthode de codage hybride
a été proposée afin de réduire d’avantage l’activité sur le bus [85]. Cette méthode est
basée sur une représentation hybride Gray/Complément à 2.
La réduction de l’activité du système { ce même niveau peut être obtenue en utilisant la
technique de pipeline et de parallélisme. En effet, afin de réduire les transitions parasites causes d’activités inutiles, des étages de pipeline peuvent être rajoutés pour stabiliser les signaux { l’entrée de certaines portes logiques. Il a été démontré également dans
[77] que le parallélisme peut être très efficace pour la réduction de la puissance dissipée
pour les systèmes non contraints en termes de surface.
Au niveau architectural, l’optimisation de la puissance passe également par la réduction
de la charge effective. Ceci peut être atteint par l’augmentation de la localité des données
[68]. Des choix architecturaux impactent la puissance consommée du système. En effet,
un additionneur à propagation de retenue peut être remplacé par une structure plus
rapide comme un additionneur à anticipation de retenue. Ce dernier possède une surface plus importante qui se traduit par une augmentation de la capacité physique. Mais
ceci est inhibé par le fait que l’additionneur le plus rapide peut travailler { une tension
d’alimentation plus faible pour des performances équivalentes [86].
2.4.3.

Optimisation de la consommation au niveau circuit

La réduction de l’activité des horloges permet de réduire considérablement la puissance
totale du circuit. En effet, La synchronisation des systèmes numériques nécessite un ou
plusieurs signaux pour coordonner et séquentialiser les opérations. Le plus souvent, un
arbre d’horloge est construit pour fournir le signal d’horloge aux différents modules du
système. La puissance dissipée dans un circuit CMOS est toujours dépendante de
l’horloge qui gère son activité. La construction d’un arbre d’horloge est donc un point
délicat puisqu’elle résulte d’un compromis entre différents objectifs. Lorsqu’ un élément
du circuit n’est pas en cours de fonctionnement { un moment donné, l’horloge qui gère
son activité continue à consommer de la puissance. La méthode de clock-gating [87]
permet de déconnecter via des cellules de déconnexion spécifiques ces modules au repos afin d’éliminer leur contribution dynamique de puissance. Cette méthode est très
efficace et répandue dans la plupart des systèmes low-power. Il a été prouvé dans [51]
qu’une réduction de 70% de la consommation dynamique a été atteinte dans un décodeur vidéo MPEG4 en utilisant massivement cette technique (90% des bascules sont isolées par un bloc de Clock-Gating). Le principe de la méthode de clock-gating est illustré
dans la figure 2.7. Dans cette figure l’horloge n’est conservée que lorsqu’un changement
est nécessaire dans le contenu du registre. Une cellule de déconnexion d’horloge comFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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mandée par la machine de contrôle vient donc empêcher que le registre consomme de la
puissance lorsqu’il ne travaille pas (voir figure 2.8)

Figure 2. 7 Schéma de principe de la méthode de Clock-gating

Figure 2. 8 Exemple de cellule de déconnexion de l’horloge

De même, il est possible qu’un élément du flot de donnée ne soit accessible que périodiquement. Cet accès dépend alors d’un signal « enable ». Ainsi, si ce signal est inactif,
l’entrée du chemin combinatoire peut être forcée à une valeur constante afin de réduire
sa contribution dynamique [52]. Dans [53], la technique d’isolation a été utilisée pour
réduire l’activité d’un multiplieur (array-multiplier) et a montré des taux de réduction
allant entre 20% et 80% en termes de consommation de puissance.
L’élimination des glitchs ou transitions parasites permet de réduire efficacement la puissance dynamique et en particulier l’activité du système. L’élimination des glitchs se fait
par l’équilibrage des chemins combinatoires de données. Dans [76], la réduction des
glitchs se fait par remplacement de portes logiques classiques par des portes logiques
spécifiques qui permettent de contrôler la propagation des glitchs.
Au niveau circuit, une technique de réduction de la consommation de puissance est la
technique MSV (ou Multiple Scaling Voltage). Le principe de la méthode est de faire fonctionner différentes parties du design { des tensions d’alimentation différentes. En effet,
réduire la tension d’alimentation réduit la consommation de puissance mais au dépend
de la fréquence de fonctionnement. Les concepteurs utilisent des tensions différentes
pour les différentes parties du design en fonctions des performances requises. La technique MSV permet une importante réduction de la consommation puisque la tension
d’alimentation a un effet quadratique sur la consommation dynamique du circuit. Dans
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les processeurs, cette technique est massivement utilisée en association avec la technique de partitionnement au niveau système [34].
La technique Multi-Vth consiste en l’utilisation de portes logiques avec différentes valeurs de tension seuil pour l’optimisation de la puissance du timing et de la surface occupée. La plupart des constructeurs de librairies fournissent des librairies qui ont des
éléments fonctionnant à différentes tensions seuils. Les outils de synthèse permettent la
génération de circuits à faible consommation de puissance et qui sont capables de mixer
les éléments à tension de seuil différents pour atteindre une surface ou une fréquence
de fonctionnement avec une dissipation de puissance minimale.
La technique DVFS (Dynamic Voltage and Frequency scaling) [88, 89] consiste à appliquer dynamiquement les techniques de réduction de tension d’alimentation (Voltage
Scaling) et de réduction de fréquence de fonctionnement (Frequency Scaling). La technique DVFS consiste à trouver des solutions pour réduire à la volé la tension
d’alimentation et la fréquence de fonctionnement en se basant sur les performances
spécifiées du circuit. Cette technique offre des gains importants en termes de consommation puisqu’elle permet de réduire { la fois la fréquence de fonctionnement et la tension d’alimentation qui sont deux paramètres dominants dans l’expression de la puissance dynamique.
2.4.4.

Optimisation de la consommation au niveau technologique

Au niveau technologique, les capacités peuvent être réduites par des géométries plus
fines, des capacités de jonction plus petites et des interconnexions optimisées. D’une
génération technologique à la suivante, des gains importants peuvent ainsi être réalisés.
La réduction des paramètres géométriques des technologies permet également de réaliser un gain d’échelle: l’augmentation des densités d’intégration autorise la réalisation de
systèmes sur puce en intégrant des circuits auparavant montés en composants discrets.
Le nombre total de puces dans le produit final est réduit, et par là même, sa consommation d’énergie.
Au niveau layout, le placement et le routage sont ajustés pour réduire la capacité des fils
d’interconnexion et équilibrer les délais des fils.
A ce niveau, plusieurs techniques ciblent la réduction de la puissance statique et en conséquence le courant de fuite [91]. Parmi les techniques décrites dans la littérature, il
existe des méthodes basées sur des polarisations non classiques de la source et du substrat ce qui conduit à une modification du courant sous le seuil. Nous citons, dans ce contexte, la polarisation inverse de la tension VGS entre la grille et la source d’un transistor
en mode repos [92].
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2.5. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons d’abord exploré les différentes sources de dissipation de
puissance en technologie CMOS. Nous avons montré que, pour les nouvelles technologies, les composantes statique et dynamique de la puissance consommée sont d’égale
importance. Nous avons ensuite dégagé différentes techniques et solutions permettant
de réduire la consommation de puissance d’un système et montré le gain apporté par
ces techniques pour différents types d’application et différents types de systèmes.
Cette étude, assez exhaustive, nous a permis de dégager un ensemble de méthodes susceptibles d’apporter des gains de consommation pour le cas du filtre de décimation multistandard. Nous citons en particulier, la méthode de partitionnement au niveau système. Une réduction de la consommation de puissance du filtre de décimation passera
par un bon partitionnement en étage du filtre. Ce partitionnement conditionnera aussi la
réduction de la fréquence de fonctionnement et la consommation de puissance. Au niveau architectural, le choix des algorithmes de filtrage doit également se faire de manière à réduire la complexité de traitement du filtre. De plus, les optimisations au niveau
des opérateurs arithmétiques peuvent apporter des réductions significatives de la puissance consommée. Au niveau circuit, plusieurs optimisations peuvent être utilisées
pour réduire d’avantage la consommation du filtre. Parmi ces optimisations, nous citons
la méthode de clock-gating, la répartition de l’arbre d’horloge entre les blocks, la réduction des glitchs, la méthode de pipeline, de parallélisme ou encore l’isolation des opérandes.
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Chapitre 3 :
Nouvelle architecture de filtrage de décimation et de sélection de canal multistandard à
faible consommation de puissance

3.1. Introduction
L’objectif de ce chapitre est de considérer le critère de réduction de la consommation de
puissance pour la définition d’une nouvelle architecture de filtrage de décimation et de
sélection de canal dans un récepteur radio multistandard. Il s’agit en particulier de proposer une nouvelle structure de filtrage répondant aux spécifications de traitement post
conversion analogique/numérique des signaux radio aussi bien { larges bandes qu’ {
bandes étroites.
Dans la première partie du chapitre, nous commencerons d’abord par rappeler les spécifications d’un récepteur radio multistandard. Nous détaillerons en particulier les spécifications de l’étage de filtrage de décimation et nous présenterons un état de l’art des solutions de filtrage de décimation existantes ainsi que leurs profils de consommation de
puissance. Nous présenterons ensuite les détails de la nouvelle structure de filtrage et
l’architecture de la cascade d’étages de filtrage de décimation multistandard proposée
pour le cas des deux standards GSM et UMTS. Les performances de filtrage de cette
chaîne de décimation seront présentées dans la dernière partie du chapitre.

3.2. Considérations de conception de l’étage de filtrage de décimation et de sélection de canal d’un récepteur multistandard
La conception de l’étage de filtrage de décimation et de sélection de canal d’un récepteur
radio s’appuie d’abord sur la conception et le dimensionnement de l’ensemble de la
chaine de réception radio depuis l’antenne jusqu’aux étages de traitement numérique.
La conception détaillée de cet étage de filtrage consiste { définir l’architecture et les paramètres structurels et fonctionnels des circuits de filtrage ainsi que les techniques
d’implantation matérielle.
Dans le but de justifier les choix conceptuels qui seront exposés dans le reste du chapitre
nous allons commencer dans cette première partie par la présentation:


du principe de dimensionnement d’un récepteur radio multistandard,



du rôle et fonctionnalités de l’étage de décimation et de sélection de canal radio,
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des résultats des travaux antérieurs relatifs { la proposition d’étages de décimation et de sélection de canal pour récepteur radio multistandard.
3.2.1.
Principe de dimensionnement d’un récepteur radio multistandard

Le dimensionnement d’un récepteur radio multistandard consiste à tenir compte des
données des spécifications des différents standards à traiter pour calculer les paramètres niveau système du récepteur. Les principaux paramètres à considérer sont la
bande de réception, le rapport signal à bruit, la sensibilité, le facteur de bruit, le gain
analogique, les paramètres de non linéarité, la plage dynamique, la résolution, …. [5].
Dans les travaux de [5] et [93], une méthodologie de dimensionnement de récepteur
radio multistandard a été proposée. Les paramètres de dimensionnement multistandard
considérés dans ces travaux sont les suivants:


Les bandes de fréquences et les canaux définis pour chaque standard



Les différents paramètres permettant de valider le fonctionnement du récepteur
tel que le taux d’erreur binaire (BER), le rapport signal sur bruit (SNR), le paramètre de qualité du signal à modulation numérique reçu (EVM). Un récepteur radio doit également réussir une série de tests dont les conditions sont imposées
par les standards de radiocommunications. Parmi ces tests figurent la sensibilité
et les tests d’intermodulation (IMR).

Dans [5], une méthodologie de spécification a été proposée. Le but de l’étape de spécification est de déterminer les valeurs des différents paramètres qui influent sur la conception du récepteur tel que le facteur de bruit, les gains, les facteurs de non linéarité, la
dynamique et la sélectivité requise par le récepteur ainsi que le bruit de phase.
A l’issu de cette étape de spécification, un dimensionnement au niveau système peut être
réalisé. Il s’agit principalement du choix du plan de fréquence du récepteur, c'est-à-dire
l’étude de la transposition du signal RF en bande de base tout en limitant la complexité
de la transposition. Ainsi, les limitations des convertisseurs analogiques numériques
ainsi que celles de certains circuits RF sont prises en compte lors de cette étape. En dernière étape, les spécifications des différents filtres de la chaîne de réception sont établies, en particulier, les spécifications des filtres RF, anti-repliement et de sélection de
canal.
Il est important de noter que dans toute la suite du chapitre, nous nous basons sur le
dimensionnement de récepteur multistandard établi dans [93]. Ainsi, l’architecture de
réception multistandard considérée est une architecture à conversion directe (homodyne). Le convertisseur utilisé est de type ΣΔ et délivre une donnée codée sur 6 bits.
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3.2.2.

Rôle de l’étage de filtrage de décimation et de sélection de ca-

nal
Le récepteur multistandard doit assurer entre autres, la sélection de la bande utile du
signal ou canal désiré en présence de signaux parasites de niveau plus hauts. La sélection du canal consiste à ramener les canaux adjacents et les bloqueurs non atténués à
l’aide de filtres antérieurs (filtres RF et filtre anti-repliement) au niveau du plancher de
bruit.
Face à la diversité des standards existants de nos jours, il est important de s’assurer que
l’architecture de réception multistandard assure le maximum de reconfigurabilité. De
même l’architecture multistandard doit assurer une intégrabilité suffisante afin de limiter la complexité matérielle. Ainsi, le choix du convertisseur assurant la numérisation
des signaux est une étape déterminante dans le processus de réception multistandard.
La conversion analogique/numérique se fait généralement après un premier filtrage afin
de réduire la bande du signal à numériser. Les convertisseurs analogiques/numériques
doivent aussi occuper un minimum de surface et réduire la consommation de puissance
afin de répondre au critère de fiabilité pour le récepteur multistandard. Plusieurs types
de convertisseurs peuvent être utilisés [3]. Les convertisseurs à suréchantillonnage restent néanmoins les plus utilisés, particulièrement les convertisseurs  [15]. Le principe
des convertisseurs à suréchantillonnage repose sur l’augmentation de la fréquence
d’échantillonnage. Cette augmentation de la fréquence permet d’améliorer le rapport
signal sur bruit (SNR). La technique  permet d’améliorer les performances de ces
convertisseurs puisque elle permet une mise en forme du bruit, le ramenant ainsi, vers
les hautes fréquences (voir figure 3.1).
En sortie, le modulateur  délivre une information codée sur un faible nombre de bits à
un débit élevé. Il est ensuite nécessaire d'effectuer une décimation pour que l'information soit codée sur un nombre de bits élevé (la résolution totale du convertisseur) et
pour permettre un retour à une fréquence proche de la fréquence de Nyquist. Naturellement, un filtrage de type passe-bas est associé pour éliminer une grande partie du
bruit de quantification mis en forme.

Figure 3. 1 Transposition du bruit de quantification vers les hautes fréquences pour un CAN 
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Ayant fait le choix d’utiliser dans la chaîne de réception multistandard un convertisseur
analogique/numérique de type ΣΔ, le rôle de l’étage de filtrage et de sélection de canal
est alors de :


sélectionner la bande du signal utile tout en éliminant les signaux hors bande.



éliminer le bruit de quantification généré par l’étage de conversion ΣΔ. Le bruit de
quantification ayant été modulé vers les hautes fréquences, le filtrage doit se faire tout
en considérant les effets de repliement sur le spectre.



décimer le signal c'est-à-dire ramener la fréquence de fonctionnement au alentour de la
fréquence de Nyquist.
Le processus de décimation n’est néanmoins pas sans inconvénients. En effet, la décimation est responsable d’un repliement du spectre initial autour des fréquences multiples
de fe/M . Il est ainsi nécessaire de faire le filtrage anti-repliements en amont de la décimation tout en considérant l’effet du repliement sur la bande du signal utile. Le filtre
anti-repliement est un filtre passe-bas qui attenue tous les signaux (bloqueur ou interférent) qui pourrait se replier sur le canal utile.
Connaissant le niveau du bloqueur ou interférent pour un facteur de décimation donné,
il est possible de calculer l’atténuation nécessaire du filtre anti-repliement afin de garantir un rapport signal sur bruit acceptable en fonction du standard traité. L’expression de
l’atténuation nécessaire est donnée par l’équation (3.1) issue de [93].
–

(3.1)

où Nb représente le niveau du bloqueur, St le niveau du signal de test, SNR le rapport
signal sur Bruit imposé par le standard traité et M est une marge de sécurité.
Dans le paragraphe suivant, nous nous proposons d’étudier les principales solutions de
filtrage de décimation et de sélection de canal existantes dans la littérature puis
d’analyser leurs profils de consommation de puissance consommée
3.2.3.
Analyse de l’état de l’art des structures de filtrage de décimation et de sélection de canal
Plusieurs structures de filtrage de décimation pour récepteur radio multistandard, sont
proposées dans la littérature. L’ensemble des solutions existantes recommandent
l’utilisation d’une décimation en cascade afin de réduire la complexité du filtre de décimation. La figure 3.2 illustre le principe d’une décimation multi-étages.
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CAN

Filtre 1

p1

Filtre n

pn

Figure 3. 2 Architecture d’une chaîne de filtrage de décimation et de sélection de canal multiétages

Il n’existe pas, { notre avis, des règles permettant de déterminer avec précision le
nombre optimal d’étages formant une chaîne de filtrage de décimation et de sélection de
canal. Le choix du nombre d’étages reste { la charge du concepteur (laissé { son intuition) et varie en fonction du standard visé. Néanmoins, plus le nombre d’étages est élevé,
plus le repliement du spectre sur la bande utile augmente. Le repliement du spectre
s’accumule { la sortie de chaque étage du filtre et dégrade progressivement le rapport
signal sur bruit.
D’un autre côté, une décimation réalisée { l’aide d’un unique étage requière un filtre
passe-bas avec de très sévères contraintes. Cette approche rarement employée produit
une implantation matérielle coûteuse du filtre de décimation.
De nombreux travaux présentés dans la littérature considèrent que la solution la plus
efficace pour réduire la complexité de traitement à la sortie du convertisseur analogique
numérique est l’utilisation d’un filtre en sinus cardinal (CIC : Cascaded Integrator Comb).
Le filtre CIC doit assurer une décimation, réduisant la fréquence de fonctionnement à la
sortie du filtre jusqu’{ quatre fois la fréquence de Nyquist. Comme le montre l’équation
(3.2), ce filtre constitue un cas particulier de filtre à réponse impulsionnelle finie (FIR)
où tous les coefficients sont unitaires.

H ( z) 

H IN ( z) H CN ( z)

1  z 

1  z  
M
1

N

N

M 1 
   z k 
 k 0 

N

(3.2)

Les filtres de type CIC peuvent aussi être implantés sous une forme récursive (voir figure 3.3). Sous cette forme, ils possèdent comme avantage majeur de pouvoir être implantés sans avoir recours à des opérations de multiplications qui sont consommatrices
aussi bien en surface qu’en énergie. Ce critère de choix est d’autant plus important que
ce filtre CIC doit fonctionner à des fréquences élevées (M fois la fréquence de Nyquist
avec M étant le facteur de décimation imposé par le modulateur ).
N intégrateurs
Z-1

Z-1
fs

N étages de dérivation

...

Cl
k1 fs

Z-1
-1
fs/M

...

Z-1
-1
fs/M

Figure 3. 3 Architecture récursive d’un filtre CIC d’ordre N
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L’implantation de ce type de filtre nécessite de mettre en cascade N intégrateurs fonctionnant à la fréquence de sortie du convertisseur suivi de N dérivateurs fonctionnant à
la fréquence de sortie du filtre (cette fréquence est égale à la fréquence d’entrée du filtre
divisée par le facteur de décimation). Les différents étages du filtre sont composés d’un
additionneur et un registre. La taille des registres est déterminée en fonction de la dynamique d’entrée, de l’ordre du filtre et du facteur de décimation [94] comme le montre
l’équation (3.3).
(3.3)
Où Bin est la taille de l’entrée du filtre, Bout la taille de sortie du filtre, N l’ordre du filtre
CIC et M, le facteur de décimation.
Il est à noter, que le filtre CIC possède une bande de coupure très étroite. Cette propriété
fait que ce filtre ne peut atténuer efficacement les interférents et le bruit de quantification pour le cas des standards { large bande { moins d’utiliser plusieurs copies du même
filtre. Ceci a cependant l’inconvénient d’augmenter la complexité et la consommation du
filtre. De plus, un filtre CIC possède une bande passante étroite. Son utilisation est alors
réduite pour réaliser des décimations de facteur M/4 au maximum où M est le facteur de
décimation. Pour cette raison, l’utilisation d’un filtre CIC implique au moins un autre
étage en aval. L’ordre de décimation de cette seconde série de filtres est plus faible que
celui du filtre CIC.
Dans [94], une architecture composée de 3 étages a été proposée afin d’assurer la sélection de canal et la décimation pour les trois standards de communication suivants :
DECT, GSM et UMTS. Le premier étage de cette chaîne de filtrage est composé d’un filtre
CIC d’ordre 6 suivi d’un filtre demi-bande et d’un filtre FIR symétrique (la décimation
des filtres est de 2). Le profil de consommation de cette solution est étudié dans [95]. Sa
consommation a été évaluée à 915 mW sur une cible VIRTEX-2 FPGA de Xilinx.
Les auteurs de [96] et [97] proposent le recours aux filtres IIR afin de supprimer des
filtres FIR. Cela permet de réduire la complexité de traitement et la consommation de
puissance du filtre de décimation. Une réduction de 42% de la puissance consommée et
61% de la surface occupée est alors observée par rapport aux architectures conventionnelles.
Dans [98], une architecture basée sur une cascade de filtre CIC, suivi d‘un filtre { réponse impulsionnelle infinie (filtre IIR) et finalement d’un filtre { réponse impulsionnelle finie (filtre FIR) est proposée. Le premier filtre est implanté dans sa forme polyphase. Le second filtre est un filtre qui laisse passer le tiers de bande et est conçu de manière à avoir une phase presque linéaire. Le troisième étage est un filtre demi-bande. Il a
été montré dans ce travail, que l’implantation polyphase du filtre CIC composant le preFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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mier étage de la chaine de traitement permet un gain de puissance de 75% par rapport à
son implémentation récursive classique. La consommation de puissance globale de la
chaîne de filtrage ainsi que la surface occupée ont été comparée par rapport { d’autres
architectures basées sur une approche à trois étages. L’architecture proposée consomme
67% de puissance en moins par rapport à une architecture composé d’un filtre CIC en
premier étage et deux filtres FIR en second et dernier étages et permet une réduction de
60% de la surface.
D’autres travaux, se sont focalisés sur les chaînes de décimation à deux étages. Ainsi, les
travaux proposés dans [99-103], proposent le recours à des techniques qui permettent
d’améliorer les performances de filtrage du filtre CIC. Cette amélioration du filtre CIC a
pour conséquence de relaxer les contraintes imposées au deuxième étage de la chaîne de
décimation. Parmi les techniques utilisées, nous pouvons citer la technique de sharpening proposée par Kaiser and Hamming [104] qui est appliquée au cas du filtre CIC
dans [101].
Une autre approche détaillée dans [105] propose une étape de pré-filtrage à base de
filtre en cosinus afin d’améliorer les performances de filtrage du filtre CIC classique. Une
chaîne de filtrage de décimation multi-étages à base de cette technique est ainsi évaluée.
Une transformation du filtre CIC, d’abord proposée dans [102] est généralisée dans
[106] par M. Landomarra. Le filtre résultant est connu sous le nom de filtre RS. Ce dernier présente une bande de rejection plus large que les filtres CIC classiques. Cette modification le rend ainsi plus adapté aux standards de communication large bande.
Bien qu’elles améliorent nettement les performances de filtrage vis-à-vis d’un filtre CIC
classique, ces techniques ont pour inconvénient majeur d’accroître la complexité globale
de la chaine de filtrage finale et en conséquence sa consommation de puissance.
Au niveau architectural, plusieurs travaux ont eu pour objectif de réduire la complexité
d’implémentation du premier étage de filtrage afin de minimiser la consommation et la
surface de la chaîne de décimation. Ainsi, dans [107], l’auteur propose une décomposition en deux étages de la chaîne et discute le choix du facteur de décimation de chaque
étage afin de minimiser la complexité. Dans [108], il a été prouvé, qu’une décomposition
appropriée du filtre en plusieurs étages ainsi que l’utilisation de la forme FIR polyphase
pour le premier étage permet des gains importants en termes de consommation de puissance et ce en fonction de la taille de l’entrée du filtre.
L’ensemble de ces techniques permet de réduire efficacement la surface et la consommation d’énergie de la chaine. Cependant, ces approches possèdent un inconvénient majeur : elles ne considèrent pas l’effet de la décimation sur le repliement du spectre. Ce
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dernier point rend peu concevable leurs utilisations dans le contexte de systèmes multistandard.
Plus récemment, dans [109], les auteurs ont proposés l’utilisation d’un nouveau type de
filtre dont tous les coefficients appartiennent à l’ensemble {-1, 0, 1}. Ce filtre a pour rôle
de remplacer le filtre CIC utilisé comme premier étage dans la chaîne de décimation. Le
filtre proposé forme une sous famille des polynômes cyclotomiques.

3.3. Proposition d’une architecture de filtrage de décimation et
de sélection de canal à faible consommation de puissance
Dans cette partie, nous allons présenter une nouvelle architecture de filtrage de décimation et de sélection de canal composée de deux étages. La nouvelle architecture considère la consommation de puissance, aussi bien au niveau système qu’au niveau circuit,
comme la contrainte principale de conception.
3.3.1.

Définition du choix de la structure de filtrage

Nous proposons une architecture de filtrage de décimation composée de deux étages.
Le premier étage est formé d’une nouvelle structure de filtrage qui assure une décimation par un facteur M/2 où M étant le facteur de décimation du standard exécuté. Le second étage est un filtre de type FIR symétrique destiné à compléter la sélection de canal.
En effet, au niveau système, une réduction de la consommation de puissance passe par la
définition d’une architecture de filtrage optimisée en termes de consommation de puissance. A ce niveau, deux paramètres influent sur la consommation : la complexité des
filtres ainsi que leurs fréquences de fonctionnement.
Dans l’idéal, afin de réduire au maximum la consommation, le premier étage de la chaine
de filtrage doit réaliser une décimation importante afin de réduire le plus possible la
fréquence de fonctionnement des blocs de traitement. Le concepteur doit également
minimiser la complexité du premier étage tout en minimisant le nombre de ressources
fonctionnant à la fréquence maximale. En plus de la prise en considération des contraintes de réduction de la consommation de puissance, la conception niveau système de
l’étage de filtrage doit tenir compte des paramètres de dimensionnement permettant de
respecter les exigences de filtrage pour les différents standards à traiter par le récepteur
en question.
Le filtre CIC classique, dans sa forme récursive répond aux besoins de re-configurabilité
et de faible complexité. Il a été prouvé dans la littérature que le filtre CIC, sous sa forme
récursive, consomme plus de puissance que son implantation sous d’autres formes dans
lesquelles la décomposition polyphase peut être employée [110]. Cependant les archiFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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tectures de filtre CIC proposés dans la littérature ne prennent pas en considération le
problème de repliement spectral dû à la décimation. Pour s’affranchir de cette contrainte nous proposons de définir une nouvelle de structure de filtrage à base de filtre
CIC modifié offrant une bande passante réduite et bande de réjection limitée.
3.3.2.
Formulation des fonctions de transfert d’une nouvelle structure de filtrage de décimation et de sélection de canal
Afin de remédier au premier problème du filtre CIC, c'est-à-dire augmenter son atténuation hors bande tout en préservant la bande utile, nous nous proposons d’ajouter
d’autres zéros dans la fonction de transfert. Ces zéros doivent se situer de part et
d’autres des zéros classiques du filtre CIC et cela afin d’élargir sa plage de réjection. La
fonction de transfert du filtre proposé, pour atteindre cet objectif, est fournie dans
l’équation (3.4).
(

)

(

( )

)

(3.4)

Où M représente le facteur de décimation relatif à chaque standard, k1 et k2 sont les
ordres respectifs des filtres H(z) et Hm(z).
Le filtre décrit par l’équation (3.4) peut être considéré comme le produit de deux filtres
stables à phases linéaires. En effet, le premier filtre H(z) n’est autre que le filtre CIC classique. Le second filtre Hm(z) est un filtre en cosinus. Les zéros du filtre Hm(z) sont donnés dans l’équation (3.5). Ce filtre possède aussi deux pôles conjugués fournis par
l’équation (3.6).
; i =0, …… M-1

(3.5)

Les deux pôles du filtre sont annulés par les deux premiers zéros conjugés, d’où la garantie de la stabilité et de la linéarité de phase du filtre.
(3.6)
La figure 3.4 illustre la position des zéros du filtre Hmc(z) résultant pour le cas particulier
d’un facteur de décimation M= 4. La réponse fréquentielle du filtre Hmc(z) donnée dans
la figure 3.5 montre une comparaison des réponses fréquentielles entre le filtre CIC classique et celui modifié pour un facteur de décimation M égale à 16 et pour des valeurs de
k1 et k2 fixés à 1. Le résultat de la figure 3.5 montre que la réjection hors bande du filtre
Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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Hmc(z) est améliorée en ajoutant les zéros au filtre. Les deux zéros qui ont été introduits
de part et d’autre du zéro central du filtre CIC améliorent la réjection dans les intervalles
de coupure.

M=4

(a)

Filtre CIC

M=4

(b) Filtre CIC modifié

Figure 3. 4 Répartition des zéros du filtre Hmc(z) dans le domaine des z pour M fixé à 4

Figure 3. 5 Comparaison des réponses fréquentielles des filtres CIC classique et du filtre Hmc(z)

Cependant, la bande passante étroite du filtre Hmc(z) implique que ce dernier ne peut pas
être utilisé pour réaliser une décimation par un facteur M/2 car il serait alors responsable d’une forte atténuation du signal utile. Pour remédier à ce problème, nous proposons de cascader au filtre Hmc(z) décrit par l’équation (3.4), un filtre Hp(z). Ce nouveau
filtre jouera le rôle d’un filtre compensateur et permettra de réduire la forte atténuation
engendrée par le filtre Hmc(z). Le filtre Hp(z) opérera après la réduction de la fréquence
du filtre c'est-à-dire à la fréquence du modulateur ∑∆ divisée par un facteur M/2.
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L’expression du filtre Hp(z) est donnée dans l’équation (3.7). Il s’agit d’une cellule récursive d’ordre n1. La stabilité du filtre dépend du paramètre a qui doit respecter la condition | |
.
(

)

(3.7)

De façon générale, le filtre Hp(z) est à phase non linéaire sauf dans le cas où le paramètre
a vaut 1. Cependant, ce filtre peut être considéré comme possédant une phase linéaire
sur un intervalle de fréquence dont la longueur dépend de a. La figure 3.6 montre les
limites fréquentielles de linéarité de phase en fonction du paramètre a.

Figure 3. 6 Limites de la linéarité de phase du filtre Hp(z) en fonction du paramètre a

En fonction du paramètre a, la linéarité de phase est garantie dans un intervalle de fréquence dont la largeur croit lorsque le paramètre a tend vers 1. Ainsi, si nous considérons des fréquences normalisées par rapport à fN , le choix du paramètre a doit se faire
de manière { satisfaire une linéarité de phase dans l’intervalle [-0,5 0.5] correspondant à
l’intervalle de fréquence [-fN/2 fN/2] dans lequel se situe la bande de signal utile.
La réponse fréquentielle du filtre Hp(z) est donnée dans la figure 3.7 pour une valeur de
a = 0.9375. Le filtre présente un extrémum autour de la fréquence fN (qui correspond à la
fréquence normalisée 1). Cette fréquence correspond à la position du premier zéro du
filtre Hmc(z). Autour de cette fréquence, la superposition des deux filtres Hmc(z) et Hp(z)
engendre une compensation du signal contenu dans la bande de fréquence [-fN fN].
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Figure 3. 7 Réponse fréquentielle du filtre Hp(z) pour a=0.9375

Dans la première moitié de cet intervalle de fréquences [-fN/2 fN/2], la linéarité de la
phase doit être garantie afin d’éviter toute distorsion du signal. Ainsi, le choix du paramètre a doit se faire en fonction des deux critères suivants :


Trouver la valeur de a qui compense au mieux la dégradation produite par le
filtre Hmc(z) tout en garantissant l’absence d’ondulations dans la bande du signal
utile. Cet objectif est d’autant plus facile { atteindre que le paramètre a s’éloigne
de 1.



Trouver la valeur de a qui assure une linéarité parfaite dans la bande de fréquences contenant l’information utile. La bande du signal utile étant contenue
dans l’intervalle de fréquence [-fN fN], la linéarité de la phase de Hp(z) doit être assurée dans la bande de fréquence normalisée [-0.5 0.5] (voir figure 3.6).

La figure 3.8 illustre le principe de la compensation assurée par le filtre Hp(z). La réponse fréquentielle du filtre résultant de la cascade du filtre Hmc(z) et du filtre Hp(z)
montre une parfaite reconstitution de la bande de signal utile.

Figure 3. 8 Réponse fréquentielle du filtre résultant pour a = 0 .9375
Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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3.3.3.

Architecture d’implantation du filtre proposé

D’un point de vue architectural, le nouveau filtre Hmc(z) peut être implanté sous une
forme récursive pure comme le montre la figure 3.9. Toutefois, l’inconvénient majeur
procurée par cette d’implantation reste, tout comme pour le filtre CIC classique, lié au
nombre et à la taille des ressources fonctionnant à la fréquence maximale. De plus une
opération de multiplication à la fréquence maximale est nécessaire dans cette forme.

1
1 z

1

1

 Mz

1  2  cos

1

 z2

M
2

1  z 2

1 z

2

Figure 3. 9 Architecture récursive d’implantation du filtre Hmc(z)

Il est cependant à noter que le filtre Hm(z) est un filtre FIR, ainsi nous montrerons dans
le paragraphe 3.4.3 qu’une implémentation hybride combinant la forme récursive du
filtre CIC et une implémentation en forme polyphase du filtre FIR Hm(z) contribue à la
réduction de la consommation de puissance du filtre total.

3.4. Conception de l’étage de filtrage de décimation et de sélection de canal pour les standards GSM et UMTS
Dans ce paragraphe, la nouvelle structure de filtrage proposée est utilisée pour
l’implantation de l’étage de décimation et de sélection de canal dans le cas des standards
GSM et UMTS qui ont des caractéristiques différentes. Ce choix de standards est motivé
par le fait que le GSM est un standard à bande étroite alors que l’UMTS est un standard {
bande plus large. Ceci imposera des contraintes plus sévères permettant de bien vérifier
les performances de la nouvelle structure de filtrage proposée.
3.4.1.

Spécifications des standards GSM et UMTS

Nous allons d’abord rappeler dans ce paragraphe, les spécifications des standards GSM
et UMTS pour le dimensionnement du filtre de décimation et de sélection de canal.
3.4.1.1 Spécifications du standard GSM
Le standard GSM utilise une modulation GMSK dont la bande normalisée BT est égale à
0.3. La fréquence symbole est égale à 270,833 Ksym/s. La largeur du canal est égale à 200
kHz, néanmoins 164 kHz de la bande contiennent la majorité de la puissance. La fréquence d’échantillonnage est fixée à 13 MHz soit 48 x 270,833 kHz. La figure 3.10 illustre
le spectre du canal GSM.
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Figure 3. 10 Spectre d’un canal GSM

925MHz

dBm

0

960MHz

Nous allons considérer dans la suite des calculs, que les canaux contiennent la totalité de
la puissance dans 82% de la bande et que ces canaux sont centrés autour des multiples
de 200 KHz. La figure 3.11 illustre les niveaux des bloqueurs pour la norme GSM.
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f

Bloqueurs dans la bande de réception
Bloqueurs hors bande de réception

Figure 3. 11 Profil des bloqueurs pour la norme GSM

Le tableau 3.1 résume les niveaux des signaux parasites dans la bande GSM après filtrage anti repliement.
Tableau 3. 1 Niveaux des bloqueurs pour le standard GSM après filtrage anti-repliement
Fréquence du Bloqueur /interférent (kHz)
Niveau du bruit après filtrage
anti-repliement (dBm)

200

400

600,800,…,1400

1600…2800

3000…

-90

-58

-43

-33

-23
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3.4.1.2 Spécifications du standard UMTS
Le standard UMTS dispose d’un canal de bande assez large (5 MHz). Il utilise une modulation { quadrature de phase (QPSK) pour un signal d’entrée cadencé { un débit de 3840
Ksym/s et un filtre de mise en forme en cosinus surélevé ayant un facteur de rollof égal à
0.22. La figure 3.12 illustre le spectre d’un canal UMTS.
Toutefois, il est important de noter que malgré la largeur du canal, seule une bande de
3840 KHz contient l’essentiel de la puissance. Cette puissance est équi-repartie sur les
deux lobes latéraux de largeur 1920 KHz [93].
Le coefficient de décimation calculé dans [93] à partir des paramètres fournis dans la
norme est égal à 16. La fréquence d’échantillonnage fe = MxB sera alors égale à 61440
KHz, où B est la largeur du canal UMTS.

Figure 3. 12 Spectre du canal UMTS et de son filtre de mise en forme

La figure 3.13 illustre les niveaux des bloqueurs pour le standard UMTS.
-15
-30
-44

2170MHz

2110MHz

dBm

Bande de réception

-44

-44

-56

-15
-30
-44

-56

2255MHZ

2750MHZ

2230MHZ

2185MHZ

fo+15MHZ

f0

fo+10MHZ

fo-10MHZ

fo-15MHZ

2095MHZ

2050MHZ

1MHZ

2025MHZ

-114

f

Bloqueurs dans la bande de réception
Bloqueurs hors bande de réception

Figure 3. 13 Niveaux des bloqueurs pour la norme UMTS
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Après le traitement du filtrage anti-repliement dont les spécifications sont décrites dans
[93], les niveaux des signaux parsites présents dans la bande sont donnés dans le Tableau 3.2.
Tableau 3. 2 Niveaux des bloqueurs après filtrage anti-repliement
Fréquence du Bloqueur /interférent (kHz)

5000

10000

15000

59520

Niveau du bruit après filtrage anti-repliement (dBm)

-52

-56

-44

-44

3.4.2.
Dimensionnement du 1er étage de filtrage pour les standards
UMTS et GSM
Les facteurs de décimation pour les standards UMTS et GSM sont égaux respectivement
à 16 et 48 [93]. Le premier étage de filtrage doit assurer une décimation par un facteur
M/2 soit par un facteur de 8 pour l’UMTS et de 24 pour le GSM.
Dans le cas de la norme UMTS, l’interférant susceptible de se replier sur la bande de signal utile, après décimation d’un facteur 8, se situe dans la bande de fréquence [5760
kHz - 7680 kHz]. Cet interférent a un niveau de -52 dB d’où une atténuation nécessaire
d’au moins 45 dB selon l’équation (3.1). Cette atténuation de 45 dB doit être réalisée par
le filtre décimateur.
Puisque une compensation est réalisée à la sortie de ce filtre, une marge a été ajoutée à
l’atténuation nécessaire. Ainsi, l’expression du filtre Hmc(z) nécessaire pour assurer
l’atténuation souhaitée dans la bande considérée est fournie dans l’équation (3.7)
(

)

(

( ⁄

)

)

(3.7)

La réponse fréquentielle du filtre Hmc(z) est illustrée dans la figure 3.14.

Figure 3. 14 Réponse fréquentielle du filtre Hmc(z) pour le cas du standard UMTS
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De même, le standard GSM indique que le SNR minimal requis à la sortie de l’étage de
sélection de canal doit être égal à 9 dB. L’équation du filtre permettant de réaliser une
décimation par 24 et assurant une atténuation suffisante de l’interférent est donnée
dans l’équation (3.8).
(

)

(

( ⁄

)

)

(3.8)

La figure 3.15 illustre la réponse fréquentielle du filtre donné dans l’équation (3.8) pour
le cas du standard GSM.

Figure 3. 15 Réponse fréquentielle du filtre Hmc(z) pour le cas du standard GSM

Pour les deux standards UMTS et GSM, l’expression du filtre de compensation permettant d’annuler l’atténuation engendrée par les filtres Hmc(z) est donnée dans l’équation
(3.9).
(

)

(3.9)

Le deuxième filtre de décimation est un filtre FIR classique. Ce filtre complète le processus de sélection de canal et assure une décimation par un facteur de deux.
Pour le cas de la norme UMTS, l’ordre du filtre nécessaire pour atténuer tous les interférents et réduire le bruit de repliement autour du planché du bruit est égal à 24. Pour le
cas du GSM, un filtre d’ordre 47 est nécessaire.
3.4.3.

Reconfigurabilité de la solution de filtrage proposée

Au niveau architectural, une architecture commune de filtrage pour les deux standards
doit être extraite à partir des équations des filtres établis lors de la phase de spécificaFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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tion. Le filtre doit être configurable en fonction du standard et implanté d’une manière {
assurer une transition facile d’un standard à un autre.
Afin d’aboutir { cet objectif, nous proposons une architecture de filtrage { deux étages.
Le premier étage est formé par la cascade du filtre Hmc(z) et du filtre Hp(z). Pour le second filtre, il est composé des filtres FIR correspondant à chacun des standards (voir
figure 3.16). Le premier étage est ainsi commun aux deux standards, contrairement au
deuxième étage formés de filtres FIR dont l’ordre et les coefficients sont très dépendants
du standard supporté. Lorsque l’un des standards est exécuté, le filtre FIR correspondant { l’autre standard est isolé par la partie commande afin d’éliminer sa contribution
dynamique de puissance.
clk

clk
clk0
nrst

nrst

stand

clk
Unité de commande

stand

Logique d’isolation
d’horloge

clk_umts
s1
Filtre CIC modifié

Filtre FIR de
sélection de canal
UMTS
clk_gsm

Mux

Filtre FIR de
sélection de canal
GSM
Figure 3. 16 Architecture du filtre de décimation multistandard proposé.

Le premier étage de filtrage est considéré comme la cascade de trois filtres : un filtre
CIC, un filtre Hm(z) et un filtre Hp(z). Nous proposons dans ce qui suit une implémentation commune (partage des ressources arithmétiques) du filtre pour le cas des standards GSM et UMTS. Dans cette implémentation, le filtre Hm(z) est considéré sous sa
forme FIR. Une implémentation polyphase a été choisie pour ce filtre afin de réduire en
conséquence sa consommation de puissance en faisant fonctionner l’ensemble des ressources matérielles du filtre à la fréquence de sortie.
Sous sa forme FIR, le filtre Hm(z) est un filtre d’ordre 24 dans le cas du standard UMTS et
a pour ordre 48 pour le cas du GSM. Le filtre Hmc(z) est quant à lui composé d’un filtre
CIC classique (d’ordre 2 pour les deux standards) et du filtre Hm(z). Ce filtre doit assurer
une décimation par 8 pour l’UMTS et par 24 pour le cas du GSM.

Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad

55

Chapitre3 : Nouvelle architecture de filtrage de décimation et de sélection
de canal multistandard à faible consommation de puissance

La figure 3.17 détaille l’architecture d’implantation commune utilisée afin de réaliser le
premier étage de la chaîne de décimation.
Dans cette architecture, le filtre Hmc(z) est implanté de manière { assurer d’abord une
décimation par un facteur 8. Une deuxième décimation par un facteur 3 est assurée dans
le cas du standard GSM seul ramenant ainsi la décimation totale assurée par le filtre à
3x8 =24.
Une décomposition polyphase en 8 étages du filtre Hm(z) est réalisée pour les deux standards GSM et UMTS réduisant ainsi la fréquence de fonctionnement des sous étages résultant de la décomposition polyphase à fe/8. Les coefficients des sous filtres sont codés
sur 9 bits et sont programmables en fonction du standard visé. L’architecture
d’implantation de chaque sous filtre Hi, i=0…. M-1est donnée dans la figure 3.18.
L’ordre de ces sous filtres varie selon le standard utilisé : celui-ci est égal à 5 pour le
GSM est 3 pour l’UMTS. Une architecture commune { base de cinq étage, comme le
montre la figure 3.18, est alors réalisée pour chaque sous filtre. Pour le cas du standard
UMTS, les deux registres supplémentaires sont isolés grâce à une déconnexion de
l’horloge au niveau de ces registres.
Il est à noter que les ressources matérielles du premier étage fonctionnant à la fréquence maximale fe se résument à deux registres et deux additionneurs et ce pour le cas
des deux standards.
8

H0

3

8

H1

3

Z-1

Etages d’
intégration

Pour
GSM

Etages de
dérivation

Hp(z)

Z-1
8
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Figure 3. 17 Architecture d’implantation du filtre CIC modifié
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Figure 3. 18 Circuit d’implantation des sous filtres Hi du filtre CIC modifié

3.4.4.

Définition du format numérique du flux de donnée

Afin de réduire la complexité matérielle du filtre, les différentes ressources matérielles
constituant le filtre doivent être optimisées de manière à éviter l’utilisation inutile de
silicium et pour réduire l’activité du système et en conséquence sa dissipation de puissance. En effet, l’information utile circule sur un nombre de bit limité contenue dans
l’information totale. Le nombre de bits utiles est déterminé en fonction la dynamique du
convertisseur analogique numérique requise. Cette dynamique est calculée dans [93] est
correspond à 15 bits pour le cas de l’UMTS et 17 bits pour le cas du GSM.
Dans l’architecture de filtrage donnée dans la figure 3.17, le premier filtre (Hmc(z) ) de la
chaîne est constitué de la cascade de trois filtres : un filtre CIC classique, le filtre Hm(z),
implanté en forme polyphase et le filtre Hp(z). Le filtre CIC classique étant implanté dans
la forme récursive divise le filtre en deux étages fonctionnant à deux fréquences différentes : Les étages d’intégration fonctionnent { la fréquence maximale et les étages de
dérivation situés à la sortie du filtre Hm(z) fonctionnent à la fréquence de sortie du filtre.
La taille des registres formant les étages d’intégration est calculée en fonction de la taille
de l’entrée du filtre fixée { 6 bits, l’ordre du filtre (égal { 2) et le facteur de décimation
réalisé (8 pour l’UMTS et 24 pour le GSM). Ainsi, 16 bits sont nécessaires pour le cas du
standard GSM, 12 pour le cas de l’UMTS. La dynamique maximale (16 bits) est alors considérée pour l’implantation des deux premiers registres du filtre total.
Le filtre Hm(z) est considéré dans sa forme FIR et implanté sous une forme polyphase.
Les coefficients du filtre sont quantifiés pour le cas des deux standards sur 9 bits. Ce
filtre rajoute une dynamique liée aux opérations qu’il implémente. Cette dynamique est
limitée par la quantité ∑| |. Où les hi représentent les coefficients de la réponse impulFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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sionnelle du filtre. Ainsi le calcul de la quantité s’avère nécessaire pour déterminer la
taille de la sortie du filtre.
Les calculs montrent que 29 bits sont suffisants pour supportés les deux standards à la
sortie du premier étage de filtrage. Cependant, le nombre de bit transportant
l’information nécessaire est inférieur { 29. Une troncature { la sortie de l’étage peut être
réalisée après localisation des bits transportant l’information utile. Ainsi, 18 bits des 29
bits sont conservés pour les deux standards. Les expériences ont montrés que
l’information utile est codée sur les bits de 11 à 27 pour l’UMTS. Pour le cas du standard
GSM, les 18 bits retenus se situent entre le bit 10 jusqu’au bit 26.
Le deuxième étage de filtrage formé par le filtre FIR sélecteur de canal. Pour les deux
standards, une quantification des coefficients sur 11 bits est réalisée.
A la sortie de ce filtre, une dynamique de 11 bits est rajoutée ramenant la taille de la sortie du filtre à 28 bits. Cependant, une troncature { la sortie de l’étage est effectuée. Les 17
bits correspondant au standard GSM sont alors situés entre le bit 8 et le bit 24. Pour le
cas de l’UMTS, les 15 bits se situent entre les bits 10 et 24.

3.5. Performances de l‘architecture de filtrage proposée
Pour chaque standard considéré, un signal modulé en présence d’interférents est appliqué { l’entrée de la chaîne de décimation et de sélection de canal. L’architecture
d’implantation du premier étage testée est celle donnée dans la figure 3.17.
3.5.1

Performances du filtrage dans le cas du standard GSM

Dans le cas du standard GSM, Les performances de filtrage sont évalués en présence de
deux interférents de niveaux respectifs (+9dB and +41dB) situés respectivement aux
alentours des fréquences (80+200) kHz et (80+2x200) kHz. A la sortie du filtre le signal
est parfaitement démodulé. Le rapport signal sur bruit mesuré à la sortie du filtre est
égal à 26,96 dB ce qui est nettement supérieur à la contrainte imposée par le standard
GSM qui a un SNR minimal de 9 dB (voir figure 3.19).
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(a) Spectre à la sortie du modulateur sigma delta

(b) Spectre à la sortie du premier étage

(c ) spectre à la sortie du second étage de filtrage

Figure 3. 19 Performances de filtrage à la sortie des différents étages de filtrage pour le GSM

3.5.2

Performances du filtrage dans le cas du standard UMTS

Ainsi, pour le cas de la norme UMTS, nous avons mesuré les performances de filtrage à
la sortie de chaque sous étage du filtre de décimation et ce en présence d’un interférent
de niveau -41 dB situé à la fréquence (1,9 + 5) MHz (voir figure 3.20 (a)). Les performances des différents étages sont données dans la figure 3.20. A la sortie du filtre, le signal est parfaitement démodulé, le SNR { la sortie de l’étage est égal { 14,65 dB. Cette
valeur en sortie est largement supérieure à celle imposée par le standard (6,8 dB).
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(a) Spectre à la sortie du modulateur sigma delta

(b) Spectre à la sortie du premier étage

(c ) spectre à la sortie du second étage de filtrage

Figure 3. 20 Performances de filtrage à la sortie des différents étages pour le standard UMTS

Il est également à noter que le signal est parfaitement démodulé à la sortie du filtre. Le
taux d’erreur par bit mesuré est ainsi inférieur au seuil imposé par le standard (<10-3).
3.5.3

Performances matérielles du circuit de filtrage multistandard

Afin de mettre en évidence, l’apport en termes de consommation du nouvel algorithme
de filtrage proposé, nous avons implanté le nouveau filtre sur cible ASIC en technologie
65-nm. Nous avons ensuite comparé, ses performances matérielles mesurées en termes
de surface occupée, chemin critique et de consommation de puissance par rapport aux
performances d’une architecture de filtrage de décimation à trois étages optimisée en
termes de complexité calculatoire et en termes de surface occupée. L’architecture de la
chaîne à trois étages par rapport { laquelle s’est faîte la comparaison est détaillée dans
[93]. Des optimisations au niveau circuit ont été rajoutées à cette architecture pour réduire sa consommation de 66% par rapport { l’architecture initiale proposée dans [93].
Pour plus de détails concernant les optimisations réalisées se référer au chapitre 6 de ce
manuscrit de Thèse. Les résultats de comparaison des deux architectures sont donnés
dans le tableau 3.3
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Tableau 3. 3 Gain de consommation de puissance du nouveau filtre de décimation
Architecture proposée

Surface

delai (ns)

(nm2)

Architecture

à
à

P. statique

Gain de

(mW)

(mW)

puissance

2-étages

proposée
Architecture

P. dynamique

162236,87

4,37

1,05

0.192

109466,76

7,01

1,22

0.135

14%

3-étages

optimisée en termes de
consommation

3.6. Résultats d’évaluation des performances de filtrage du
processeur de décimation et de sélection de canal
Afin de valider expérimentalement le fonctionnement de la nouvelle solution de filtrage
à deux étages, nous avons implanté les circuits du processeur de filtrage dans un circuit
Virtex 5 de Xilinx comme le montre la figure 3.19.

Figure 3. 19 Schéma d’intégration des circuits du processeur de filtrage dans dans un FPGA Virtex5

En considérant l’architecture interne du FPGA Virtex-5, indiquée par la figure 6.9, les
circuits du processeur de filtrage ont été implantés dans la FPGA sous forme d’un périphérique communicant avec le processeur PowerPC à travers le Bus de Communication
PLB [121].
Le principe de la procédure de test des circuits implantés du processeur de filtrage est
illustré par le schéma de la figure 3.20. D’après cette procédure, les données utilisées
afin de valider fonctionnellement la chaine de filtrage sont stockées au niveau du processeur PowerPC. A l’aide d’un programme en langage C, les données représentant des
signaux modulés sont envoyées vers la chaine de filtrage. Le processeur PowerPC récuFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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père ensuite les résultats issus de la chaine de traitement et les mémorise dans un fichier. La démodulation du signal (données mémorisées dans le fichier) sous Matlab
permet de récupérer le signal d’origine.
Ainsi, les tests effectués sur la carte FPGA Virtex-5 ont permis de valider le fonctionnement du filtre de manière expérimentale. Les résultats obtenus à partir du filtre implanté dans la carte FPGA sont identiques aux résultats obtenus sur l’environnement logiciel
Matlab, une démodulation parfaite du signal a été obtenue aussi bien pour le standard
UMTS que pour le standard GSM.

Figure 3. 20 Principe de la validation expérimentale de l’IP de filtrage proposée

3.7. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons commencé par rappeler les spécifications de dimensionnement d’un récepteur radio multistandard. Nous avons ensuite parcouru l’état de l’art
des méthodes de filtrage de décimation et de sélection de canal. Nous avons déduit que
la plupart des travaux recommandent l’utilisation du filtre CIC comme premier étage de
filtrage. Ce choix est dicté par la possibilité d’implanter le filtre CIC sans avoir recours à
des opérations de multiplication, couteuses en surface et en consommation de puissance. Néanmoins, plusieurs travaux visant à améliorer les performances de ce filtre et
plus particulièrement sa bande de rejection qui est limitée ont été proposées. Toutefois,
ces travaux limitent son utilisation dans le cas des signaux à bandes étroites. Dans ce
contexte, nous avons proposé une nouvelle structure de filtrage basée sur deux étages
[111]. La principale nouveauté réside dans le premier étage qui est formé d’un filtre CIC
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modifié. L’efficacité de la solution proposée en termes de filtrage a été évaluée dans le
cas des standards GSM et UMTS qui ont des propriétés différentes. Les rapports signal
sur bruit mesurés pour les deux standards sont égaux à 27,05 dB et 14,52 dB, respectivement pour le GSM et l’UMTS. Une solution combinant les deux standards a ensuite été
proposée afin de satisfaire la contrainte de reconfigurabilité imposée lors de la conception de récepteurs multistandard. Les gains de consommation de puissance mesurés,
pour la nouvelle structure de filtrage proposée ont atteint 80% par rapport à une structure de filtrage conventionnelle optimisée en termes de surface occupée proposée dans
[93] et 14% par rapport à cette même structure à laquelle des optimisations diverses de
puissance sont appliqués. Ces optimisations seront détaillées au niveau du 6ème chapitre.
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Chapitre 4 :
Modélisation de la consommation de
puissance de filtre FIR en technologie ASIC

4.1. Introduction
Ce chapitre traite de la seconde contribution de recherche située au niveau architecture
de l’étage de filtrage. Cette contribution d’ordre méthodologique définit une méthode de
dimensionnement de l’étage de filtrage basée sur des modèles d’estimation de la puissance consommée des filtres à réponse impulsionnelle finie (ou filtre FIR). Le contenu de
ce chapitre, présente les détails des modèles de consommation de puissance établis pour
des filtres FIR symétriques dans leur forme directe. A partir de ces modèles, seront ensuite déduites des règles d’utilisation quantifiant les gains de consommation des filtres
FIR lorsqu’ils sont implantés dans leur forme polyphase. Plusieurs implémentations et
jeux de synthèses logiques ont été réalisés afin d’évaluer la consommation des filtres
FIR. Ces implantations ont visé deux technologies ASICs ayant des caractéristiques différentes : une technologie ASIC 65-nm à faible consommation et une deuxième technologie
90-nm à hautes performances. Nous commencerons dans une première partie par établir le modèle de consommation de l’architecture directe d’un filtre FIR en fonction des
paramètres de filtrage pour une technologie ASIC 65-nm. Le modèle obtenu pour cette
technologie sera ensuite validé. Ensuite, nous présenterons le modèle de consommation
obtenu dans la technologie 90-nm. Nous montrerons que dans cette technologie, un modèle de puissance dynamique et un autre modèle pour la puissance statique sont nécessaires pour caractériser la consommation de puissance d’un filtre FIR dans sa forme directe.
En dernière partie, nous étudierons quelques cas d’implantation de filtres FIR sous leur
forme polyphase puis nous proposerons quelques statistiques de gain de puissance consommée sous cette forme d’implantation.

4.2. Définition de l’architecture du filtre FIR et principe de modélisation de sa consommation de puissance
La modélisation de la consommation de puissance d’un filtre nécessite la prise en considération des caractéristiques suivantes de son implantation numérique :


La dynamique des données d’entrée,



La dynamique employée pour le codage en virgule fixe des coefficients,



La profondeur du filtre (nombre de taps ou ordre du filtre),
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La fréquence de fonctionnement (liée au débit).

Les architectures d’implantation d’un filtre FIR, d’ordre N fixé, dans la forme directe et
la forme polyphase sont données dans la figure 4.1(a) et (b), respectivement. Dans
l’architecture polyphase, chaque sous filtre, Hi (i allant de 0 jusqu’{ M-1 où M est le facteur de décimation), est implanté { l’aide d’une structure directe qui fonctionne à une
fréquence du convertisseur divisée par M. Les sorties de ces étages sont ensuite sommées pour aboutir à un résultat équivalent à celui fourni par une implantation en forme
directe (figure 4.1 (a)). Les coefficients des sous étages Hi ne sont autres que les coefficients du filtre réorganisés modulo M (hi, hiM, hi2M, …).
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Figure 4. 1 Architectures directe et polyphase d’un filtre FIR

La conception du filtre de décimation et de sélection de canal dans un récepteur radio
multistandard doit tenir compte de multiples contraintes. En effet, le facteur de décimation ainsi que la dynamique d’entrée du filtre sont imposés par le dimensionnement du
modulateur analogique numérique à suréchantillonnage placé en amont. L’ordre du
filtre est choisit de façon à obtenir un compromis entre la rejection souhaitée, permettant d’assurer le rapport signal sur bruit minimal requis par le standard, et la complexité
du filtre. L’implantation de ce filtre nécessite un partitionnement permettant la définition d’une architecture multi-étages visant à réduire la complexité et la consommation
de puissance.
La taille des coefficients résulte du processus de quantification qui détermine le nombre
de bits minimal sur lesquels peuvent être codés les coefficients afin de faire converger
au mieux le gabarit réel du filtre vers son gabarit idéal.
La dynamique d’entrée des étages suivants est imposée par la taille de la sortie du filtre
se trouvant en amont.
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Dans le but de caractériser le modèle de consommation de puissance d’un filtre FIR dans
sa forme directe nous proposons de réaliser plusieurs centaines d’implémentations. Il
d’agit d’implémentations de filtres possédant : des ordres différents, différentes dynamiques d’entrée, différentes tailles de coefficients et finalement différentes fréquences
de fonctionnement.
La puissance consommée est estimée { l’issu de l’étape de synthèse logique { une fréquence de fonctionnement fixée à 80 MHz. L’estimation de puissance est fournie par
l’outil PrimePower qui est intégré dans l’outil de synthèse de Synopsys Design Compiler.
Afin de limiter le nombre de synthèses à réaliser, nous avons décidé de fixer les paramètres cités précédemment dans les plages de variation suivantes :
-

L’ordre des filtres varie de 7 { 64 avec un pas impair égal { 3.

-

La taille des coefficients sera de 4, 8 ou 16 bits. Nous avons estimé qu’une quantification des coefficients sur 16 bits offre suffisamment de précision pour les
ordres des filtres considérés. Trois tailles d’entrée ont été choisies (4 bits, 8 bits
et 16 bits).

Même si le modèle de consommation sera établi avec ces paramètres prédéfinis il sera
aussi générique pour permettre d’estimer la consommation de puissance d’un filtre FIR
possédant d’autres paramètres.
4.2.1

Modélisation de la consommation de puissance d’un filtre FIR
dans sa forme directe en technologie 65-nm

4.2.1.1 Etablissement du modèle de consommation
Nous cherchons, à travers cette modélisation, à caractériser la relation entre la consommation de puissance et la fréquence de fonctionnement. Cet objectif est recherché à
travers la mesure de l’effet de la fréquence du filtre sur la consommation dynamique de
l’architecture et sur la surface silicium occupée. La fréquence de fonctionnement de
l’horloge est une contrainte couramment acceptée par les outils de synthèse logique
(ISE, Quartus et Design Compiler). En fonction de cette contrainte, les outils peuvent être
amenés à prendre certaines décisions lors des phases de synthèse telles que la minimisation de la surface occupée si la contrainte est respectée ou bien l’augmentation de la
surface du circuit afin de réduire les chemins critiques (duplication de registres, utilisation de portes logiques plus rapides, etc.). Ce premier jeu de synthèses montre que dans
le cas des architectures de filtre en forme directe, l’outil de synthèse logique Design
Compiler produit la même architecture (voir figure 4.3) indépendamment de la fréquence de fonctionnement imposée. Ce constat prouve que l’outil n’est pas en mesure de
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modifier l’architecture afin d’améliorer ses caractéristiques même lorsque la contrainte
est largement respectée.
Les courbes de la figure 4.2 obtenues en faisant varier la fréquence de fonctionnement
du circuit en amont de la synthèse logique montrent que l’estimation de la consommation est quasi-linéaire par rapport à la fréquence de fonctionnement imposée.

Figure 4. 2 Variation de la puissance consommée en fonction de la fréquence de fonctionnement
et l’ordre du filtre FIR à forme directe en technologie CMOS 65-nm

Figure 4. 3 Linéarité de la puissance consommée en fonction de la fréquence de fonctionnement

La figure 4.2 fournit la consommation totale de puissance des circuits en fonction de la
fréquence de fonctionnement.
La librairie 65-nm utilisée est une librairie STMicroelectronics à faible consommation
de puissance puisqu’elle opère { une tension d’alimentation réduite égale { 0,9 V. Ainsi,
l’étude de la consommation se focalise uniquement sur la consommation dynamique car
la consommation statique dans la technologie utilisée est négligeable. Cette hypothèse
est vérifiée { l’aide des résultats fournis dans le tableau 4.1. Ce tableau donne les résultats des puissances statiques et dynamiques mesurées à la fréquence 80 MHz pour une
taille des entrées fixée à 4 bits et une taille des coefficients de 4 bits également.
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Tableau 4. 1 Consommation des puissances dynamique et statique du filtre FIR à forme directe en
technologie 65-nm

Ordre du filtre
13
22
31
40
49
58
64

Puissance dynamique (uW)
169,6
245,1
356,7
424,5
497,6
578,6
628,4

Puissance statique (uW)
1,9
3,1
4,2
5,7
7,2
8
9,1

Maintenant que nous avons vérifié que la consommation statique peut être négligée face
à la consommation dynamique du circuit, nous considérerons dans la suite de cette partie que la puissance dissipée n’est composée que de la dissipation dynamique. Cette hypothèse sera reconsidérée lorsque nous évaluerons d’autres technologies.
Les synthèses réalisées ont montré que lorsque on choisi une taille constante pour les
coefficients ainsi que pour l’entrée du filtre, la consommation de puissance varie linéairement en fonction de l’ordre du filtre. Ceci est mis en évidence par les résultats de la
figure 4.4.
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Figure 4. 4 Evolution de la consommation de puissance de filtres FIR en fonction de l’ordre du
filtre

En revanche, dans le cas où la taille des coefficients est figée, tout comme l’ordre du
filtre, la linéarité n’est plus préservée lorsque la dynamique de l’entrée du filtre varie. En
effet, d’après les résultats de la figure 4.5, nous remarquons que la puissance consommée évolue non linéairement par rapport { la taille de l’entrée du filtre.
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(a) Taille des coefficients = 4 bits

(b) Taille des coefficients = 8 bits

(c) Taille des coefficients = 16 bits
Figure 4. 5 Evolution de la consommation de puissance de filtre FIR en fonction de l’entrée

Cependant, nous avons remarqué qu’il existe une linéarité de cette relation lorsque l’on
considère le logarithme népérien de la puissance consommée par rapport au logarithme
népérien de la taille de l’entrée du filtre. Cette linéarité est indépendante de l’ordre du
filtre et la taille des coefficients (voir Figure 4.6). Ainsi l’équation (4.1) a été formulée.
(4.1)
Où α est β sont deux fonctions dépendantes d’un ou des deux paramètres fixés (l’ordre
du filtre noté N, et la taille des coefficients notée coef).
L’expression générale de la puissance consommée peut alors être exprimée { l’aide de la
relation générale fournie dans l’équation (4.2).
(4.2)
La figure 4.6 illustre l’évolution de LN(P) en fonction de LN(Ein) pour différentes valeurs
de coef et de N. Cette figure a été obtenue en appliquant la fonction Logarithme Népérien
aux données présentées dans la figure 4.5.
β représente la pente de la courbe LN(P) en fonction de LN(Ein) alors que LN(α) est la
valeur { l’origine. β est une fonction dépendante de N et de coef. Afin de déterminer la
fonction β il convient d’abord de tracer sa valeur pour différentes valeurs de N afin de
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déterminer la dépendance de β par rapport à N puis de tracer β pour différentes valeurs
de coef afin d’obtenir la relation liant β à la valeur de coef.
Pour chaque série de courbes, coef est fixé respectivement à 8 et 16 bits. Nous remarquons d’après ces courbes que pour une dynamique des coefficients fixée, les courbes de
consommation du filtre sont quasiment parallèles. Ainsi, nous pouvons en déduire que le
paramètre β est indépendant de l’ordre du filtre, N.
Afin d’évaluer la dépendance de β par rapport à coef, nous avons tracé β = g(coef) (voir
Figure 4.7) à partir des données de la figure 4.6 illustrant LN(P) en fonction de LN(Ein).

(a) Taille des coefficients = 4 bits

(b) Taille des coefficients = 8 bits

(c) Taille des coefficients = 16 bits
Figure 4. 6 Dépendance de β par rapport à N, ordre du filtre pour différentes valeurs de coef
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Figure 4. 7 Dépendance de β par rapport à coef

Figure 4. 8 Dépendance de α par rapport à N

La figure 4.7 confirme que la fonction β est indépendante de N. Cette figure montre également une évolution non linéaire de β par rapport à coef. La relation mathématique
liant β à coef est donnée dans l’équation (4.3).

(4.3)

où a et b sont des paramètres dépendant de la technologie utilisée et inférieurs à 1. En
effet, le terme en exponentiel est expliqué par l’allure des courbes dans la figure 4.7. Ces
courbes ont tendance à :


Se stabiliser autour de la valeur (a+c) quand coef est égal à 0,



Décroitre très rapidement et se stabiliser autour d’une valeur c quand la taille des
coefficients augmente.

La droite d’équation y = c est une asymptote horizontale à la courbe
d’où
l’ajout du terme c dans l’équation (4.3). Les courbes montrent que ce paramètre c dans
la technologie 65-nm utilisée vaut 0.7.
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En utilisant l’outil « curve fitting tool » de matlab, nous avons estimé que les paramètres
a et b valent respectivement 0,6 et -0,3 pour la technologie 65-nm. Cet outil matlab utilise l’algorithme du gradient stochastique ou Least Square Algorithm (LMS) et opère par
minimisation de l’erreur quadratique moyenne pour l’estimation des paramètres recherchés.
Une démarche identique à celle que nous venons de détailler a été employée pour déterminer la valeur de la fonction α (voir équation (4.1)). Selon l’équation (4.1), LN(α)
représente la valeur { l’origine des différentes courbes traçant LN(P) en fonction de
LN(Ein)(voir figure 4.6).
Afin d’évaluer la dépendance de α par rapport à N et coef, nous avons tracé α = g(N) (voir
figure 4.8). Il s’est avéré qu’une relation quasi-linéaire lie α à N.
L’évaluation de la pente des courbes tracées nous a permis de déterminer qu’il existe
une relation linéaire permettant de calculer la valeur de α en fonction de la valeur de
coef. Ceci est mis en évidence dans la figure 4.9.

Figure 4. 9 Dépendance de α par rapport à coef

La valeur { l’origine des courbes exprimant α en fonction de N (voir figure 4.8) dépend
de l’ordre du filtre (N). La relation permettant de modéliser l’évolution de α en fonction
des paramètres coef et N est formulée dans l’équation (4.4).
(4.4)
Où γ et ω sont des valeurs dépendantes de la technologie utilisée.
L’évolution de la puissance dissipée pour un filtre FIR symétrique dans sa forme directe
est alors de la forme donnée dans l’équation (4.5). Dans les synthèses que nous avons
menées, le paramètre est égal à 80 MHz.
(
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La

forme de l’évolution de la puissance se justifie au regard de l’évolution de

l’architecture matérielle. Ainsi, si N tend vers 0, la consommation de puissance tend également vers 0. Cependant lorsque coef tend vers 0, l’architecture du filtre est réduite à N
registres et N/2 additionneurs. La consommation de puissance du filtre devient alors
égale à une constante multipliée par la valeur de N. Finalement si l’on considère comme
nulle la dynamique d’entrée (Ein) alors la consommation globale du filtre est, elle aussi
nulle.
Les valeurs des constantes γ et ω sont obtenues en fixant Ein à 1 et en traçant la courbe
illustrant la consommation en fonction de coef pour une valeur de N fixée. La valeur de γ
correspond à la pente de la courbe et la valeur de ω correspond à la valeur { l’origine.
Dans la technologie 65-nm utilisée, l’application de l’algorithme LMS sous matlab a permis de trouver que la valeur de γ correspond à 0.2 et que ω vaut 1. Les valeurs des paramètres {a, b, c} sont quant à elles respectivement égales à {0.6, -0.3, 0.7}.
4.2.1.2
65-nm

Validation expérimentale du modèle de consommation en technologie

L’objectif de cette partie est de valider le modèle d’estimation de la consommation dynamique proposé dans le paragraphe 4.2.2.1. Nous allons pour cela, comparer les résultats de puissance consommée issus du modèle par rapport aux résultats obtenus { l’aide
de l’outil PrimePower.
Il est cependant important à signaler que les valeurs de puissance obtenues ne constituent pas en elles même une estimation exacte de la puissance des filtres finaux, tout
comme les résultats de puissance obtenus { l’issu de l’estimation post synthèse logique.
Le but d’établissement des modèles est la mise au point d’une technique d’aide { la décision et d’aide au dimensionnement des étages de filtrage dans un récepteur multistandard. Ainsi, il est important de vérifier que les décisions issues du modèle établi ne modifient pas les choix effectués si nous considérerons les estimations de puissance à la fin
de l’étape de synthèse logique.
La validation du modèle permettra ainsi d’estimer au niveau algorithmique l’effet des
décisions prises sur la consommation de puissance du circuit. Ainsi, un concepteur sera
en mesure de sélectionner le meilleur compromis (triplet : taille de l’entrée, taille des
coefficients, et ordre du filtre) qui lui permettra de minimiser la consommation de son
filtre en fonction des contraintes fonctionnelles du filtrage à implanter.
Les courbes obtenues à partir du modèle sont présentées dans les figures de 4.10 à 4.15.
Ces courbes ont été obtenues en faisant varier, la taille de l’entrée, la taille des coefficients et l’ordre de filtre.
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Les résultats des figures 4.10, 4.11 et 4.12 illustrent la comparaison de la consommation
de puissance issue du modèle avec celle fournie post-synthèse logique. Cette comparaison est faite en considérant différentes tailles de coefficients (4, 8 et 16 bits) et différents
ordres de filtres (de 7 à 64) mais en conservant la dynamique de l’entrée du filtre à 4
bits, 8 bits et 16 bits.
Les résultats de ces figures montrent que les variations du modèle de consommation de
puissance, défini dans ce travail de thèse, suivent bien les courbes de consommation de
puissance mesurées par estimation post synthèse logique.
800

Puissance consommée (uW)

700

model(e4_C4)

model(e4_C8)

model(e4_C16)

e4_C4

e4_C8

e4_C16

600
500
400
300
200
100
0
7

10

13

15

19

22

25

28

32

34

37

40

43

46

48

52

54

58

60

64

ordre du filtre (bits)

Figure 4. 10 Evolution de la puissance consommée en fonction de l’ordre du filtre pour E in = 4 bits
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Figure 4. 11 Evolution de la puissance consommée en fonction de l’ordre du filtre pour E in = 8 bits
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Figure 4. 12 Evolution de la puissance consommée en fonction de l’ordre du filtre pour E in = 16 bits

Les figures 4.13, 4.14 et 4.15 illustrent l’évolution de la puissance consommée en fonction de l’ordre du filtre pour différentes dynamiques d’entrée mais en considérant des
tailles fixées de coefficients égales à 4 bits, 8 bits et 16 bits.
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Figure 4. 13 Evolution de la puissance consommée en fonction de N pour coef = 4 bits
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Figure 4. 14 Evolution de la puissance consommée en fonction de N pour coef = 8 bits
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Figure 4. 15 Evolution de la puissance consommée en fonction de N pour coef = 16 bits

D’une manière générale, si nous analysons l’effet de l’augmentation de la taille des coefficients pour un ordre fixé, nous pouvons affirmer d’après les résultats des figures 4.10,
4 .11 et 4.12 que le modèle suit bien les résultats de puissance mesurée par estimation
post synthèse logique.
L’observation des figures 4.13, 4.14 et 4.15 qui modélisent l’effet de l’augmentation de
la taille de l’entrée pour un ordre fixée, nous permet d’affirmer que les résultats obtenus
à partir du modèle convergent avec ceux obtenus expérimentalement.
Afin de mieux mettre en évidence le constat observé dans les figures précédentes, nous
présentons dans la figure 4.16 une nouvelle estimation plus claire de la précision du
modèle. Pour illustrer ceci, nous faisons varier un paramètre (la dynamique d’entrée du
filtre) tout en maintenant constant l’ordre du filtre et la dynamique des coefficients.
La courbe notée d1 représente l’augmentation de la puissance consommée en fonction de
l’ordre du filtre. Cette augmentation (appelée déviation) est mesurée en variant la dynamique d’entrée de 4 bits vers 8 bits. Dans la courbe d1, cette augmentation de puissance consommée est mesurée selon les estimations de puissance post synthèse logique.
Model_d1 représente la même information selon le modèle proposé. De même, d2 et d3
représentent l’augmentation de puissance consommée des filtres en changeant la taille
de l’entrée de 4 bits à 16 bits et puis de 8 bits à 16 bits respectivement selon les estimations post synthèse logique. Les quantités équivalentes selon le modèle sont Model_d2 et
Model_d3, respectivement.
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Figure 4. 16 Mise en évidence de la précision des modèles établis

Nous pouvons conclure d’après le résultat de la figure 4.16 que l’impact de
l’augmentation de la taille de l’entrée sur la consommation de puissance d’un filtre
d’ordre fixé reste le même que l’on considère les résultats issus du modèle ou ceux issus
des estimations post-synthèse logique. Ainsi, nous pouvons conclure que le modèle établis ne peut fausser les décisions quant à la meilleure configuration de filtrage à adopter
par les concepteurs des filtres de décimation.
4.2.2

Modélisation de la consommation de puissance du filtre FIR
dans sa forme directe en technologie 90-nm

4.2.2.1. Etablissement du modèle de consommation en technologie 90-nm
Dans le but de définir un modèle de consommation de puissance qui prend en considération la composante statique de la puissance, nous avons choisi de reproduire les synthèses en utilisant une librairie 90-nm ayant une tension d’alimentation égale { 1,26 V.
Cette librairie permet de réaliser des circuits de hautes performances et est caractérisée
par une consommation statique aussi importante que la composante dynamique. Ainsi,
nous allons d’abord vérifier l’applicabilité du modèle de consommation dynamique qui a
été développé pour la technologie 65-nm, présenté dans le paragraphe 4.2.2.1, à la technologie 90-nm.
Les résultats des figures 4.17 et 4.18 illustrent respectivement, pour une implémentation en technologie 90-nm, l’évolution des consommations statiques et dynamiques du
filtre FIR en fonction de son ordre et pour une taille de coefficient fixée à 4 et 8 respectivement. La figure 4.19 fournie l’évolution de la surface consommée en fonction de
l’ordre du filtre.
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En analysant Les résultats des figures 4.17 et 4.18 nous remarquons que l’évolution de la
puissance statique est très similaire à celle de la surface occupée pour les différents scénarios de filtres considérés. La puissance statique quant à elle, dépend étroitement de la
surface occupée. Contrairement { la puissance dynamique, l’évolution de la composante
statique est indépendante de la fréquence.
Ces résultats montrent que le modèle de consommation dynamique pour la technologie
65-nm à faible consommation de puissance et formulé par l’équation (4.5) reste valide
pour la technologie 90-nm à haute performances. Compte tenu de l’importante de la
composante de consommation statique, en technologie 90-nm, nous proposons de chercher à étendre le modèle à cette dernière.
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Figure 4. 17 Composantes statique et dynamique de la puissance en technologie 90-nm
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Figure 4. 18 Occupation de surface en technologie 90-nm en fonction de N pour coef = 4
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Modèle de consommation dynamique en technologie 90-nm

La validation du modèle de consommation de puissance pour la technologie 90-nm, formulé par l’équation (4.5), consiste à vérifier l’adéquation des expressions des équations,
décrites dans le paragraphe 4.2.2.1, avec les résultats d’implantation du filtre FIR en
technologie 90-nm.
Les résultats de la figure 4.19 montrent l’évolution de la puissance dynamique en fonction de la dynamique à l’entrée du filtre. Nous remarquons que la relation liant la puissance consommée et la dynamique d’entrée du filtre n’est pas linéaire. Cette remarque
est vraie quelque soit la dynamique choisie pour les coefficients.

(a) Taille des coefficients = 4 bits

(b) Taille des coefficients = 8 bits

(c) Taille des coefficients = 16 bits
Figure 4. 19 Evolution de la consommation de puissance dynamique en fonction de Ein en technologie 90-nm

La relation (4.1) reste valable pour la puissance dynamique dans la technologie 90-nm :
il existe une relation linéaire liant le logarithme Népérien de la puissance dynamique
consommée au logarithme de la taille de l’entrée du filtre. Cette constatation est déduite
des courbes tracées dans la figure 4.20.
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(a) Taille des coefficients = 4 bits

(b) Taille des coefficients = 8 bits

(c) Taille des coefficients = 16 bits
Figure 4. 20 Evolution de du LN(P) en fonction LN(Ein) de la puissance dynamique en technologie
90-nm

Ces relations confirment que l’équation (4.2) permet aussi de formuler le modèle de
consommation de la puissance dynamique du filtre FIR en technologie ASIC 90-nm.
Afin de valider l’expression mathématique de la pente β, formulée par l’équation (4.3),
nous avons tracé dans la figure 4.21, β en fonction de coef. L’allure de la courbe obtenue
confirme l’expression mathématique donnée dans l’équation (4.3).

Figure 4. 21Confirmation de la tendance de β en technologie 90-nm
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Cependant, dans la technologie 90-nm les valeurs des paramètres a, b et c deviennent
respectivement 0.5, 0.2 et 0.6.
De même, nous avons tracé dans les figures 4.22 et 4.23, la dépendance de α par rapport
{ l’ordre du filtre et α en fonction de coef. Ainsi, la linéarité de α par rapport à N est mise
en évidence à travers les résultats de la figure 4.22. De plus, la linéarité de la pente de α
par rapport à coef est confirmée par les résultats de la figure 4.23.

Figure 4. 22 Confirmation de la linéarité de α par rapport à N en technologie 90-nm

Figure 4. 23 Confirmation de la dépendance de α par rapport à coef en technologie 90-nm

En conséquence, nous pouvons affirmer que le modèle de consommation dynamique
proposé dans l’équation (4.5) est toujours valide dans le cas de la technologie 90-nm.
Toutefois, pour la technologie 90-nm, les nouvelles valeurs des paramètres du modèle,
calculées { l’aide de l’outil « curve fitting tool » de Matlab, sont : γ=0.5, ω=4.5, a=0.5, b=
0.2 et c= 0.6.


Modèle de consommation statique en technologie 90-nm

Dans cette partie, nous allons proposer une extension du modèle de consommation dynamique pour la technologie 90-nm afin de prendre en considération la consommation
statique. Avant de présenter le nouveau modèle, il est important de signaler que le la
consommation statique est indépendante de la fréquence de fonctionnement du filtre,
contrairement à la puissance dynamique. Cette particularité, nous permettra de considérer la puissance statique comme un biais à rajouter au terme exprimant la puissance
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dynamique. La valeur de ce biais pour une architecture de filtre sera identique quelque
soit la valeur de la fréquence de fonctionnement de ce dernier.
La valeur de la puissance statique, tout comme l’occupation en surface du circuit dépend
des différents paramètres du filtre : son ordre, la dynamique de l’entrée et la dynamique
des coefficients. Le modèle de consommation statique doit prendre en considération ces
trois éléments lors de sa définition.
Afin d’identifier la relation liant la puissance statique { la dynamique de l’entrée du
filtre, nous avons tracé dans la figure 4.24, et pour différents valeurs de l’ordre du filtre,
la variation de la puissance statique en fonction de la dynamique de l’entrée.

Figure 4. 24 Variation de la consommation statique en fonction de la taille d’entrée du filtre en
technologie 90-nm

Figure 4. 25 Variation de LN(Pstat) en fonction de LN(Ein) en technologie 90-nm

L’analyse des résultats des figures 4.24 et 4.25 permet de formuler l’équation (4.7).
L’expression générale de la puissance statique en fonction de Ein est exprimée par
l’équation (4.8).
(4.7)
(4.8)

Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad

83

Chapitre4 : Modélisation de la consommation de puissance de
Filtre FIR en technologie ASIC

β représente la pente de la courbe LN(P) en fonction de LN(Ein) alors que LN(α) est la
valeur { l’origine. β étant une fonction dépendante de N et de coef.
Il convient d’abord de tracer β pour différentes valeurs de N afin de déterminer le lien
existant entre et les valeurs de N. Ensuite le tracé de β pour différentes valeurs de coef
permettra d’identifier la relation existant entre β et coef.
La courbe de la figure 4.26 est obtenue à partir de la courbe de la figure 4.25 et illustre
l’évolution de β en fonction de l’évolution de coef.

Figure 4. 26 Evolution de β par rapport de coef

L’expression mathématique illustrant l’évolution de

en fonction de coef est donnée par

l’équation (4.9) où a, b et c sont des paramètres qui dépendent de la technologie.
(4.9)
Le terme en exponentiel dans l’équation est justifié par la forte décroissance de la
courbe au voisinage de 0. Le terme linéaire
se justifie par l’inflexion très
faible observée quand coef augmente.
L’outil « curve fitting tool » de Matlab a permis d’estimer les valeurs des paramètres de
l’équation (4.9) { travers l’utilisation de l’algorithme LMS. Dans la technologie 90-nm les
paramètres a, b et c valent respectivement 0.11, 0.03 et 0.04.
Ayant déterminé , il convient maintenant d’évaluer α. Ainsi, les différentes valeurs
prises par α (différentes valeurs { l’origine dans la figure 4.25) sont tracées dans la figure 4.27 en fonction de l’ordre des filtres.
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Figure 4. 27 Evolution de α par rapport à l’ordre des filtres

La figure 4.27 reflète une évolution quasi-linéaire de α par rapport { l’ordre du filtre. La
pente de α est tracée dans la figure 4.28. Cependant, l’évolution de la pente de α est non
linéaire par rapport à coef. La formulation mathématique de cette évolution est donnée
dans l’équation (4.10).

Figure 4. 28 Evolution de la pente α par rapport à coef

⁄

(4.10)

Les paramètres a, b et c sont dépendants de la technologie. Ces paramètres sont estimés
dans la technologie 90-nm à 0.2915, 0.4 et 0.077 respectivement pour a, b et c.
Ainsi, l’expression de α est donnée par l’équation (4.11).
⁄

(4.11)

L’expression générale du modèle de la puissance statique est alors formulée par
l’équation (4.12).
(
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Pour la technologie 90-nm, les différentes valeurs des paramètres figurant dans
l’expression du modèle sont données comme suit : a= 0.2915, b=0.4, c=0.077, d =0.11,
e=0.03, g=0.04, γ = 1.2 et δ=-1.2.
4.2.2.2 Validation expérimentale de la puissance dynamique en technologie 90nm
Les courbes des figures 4.29, 4.30 et 4.31, sont tracées pour comparer les valeurs expérimentales de la consommation dynamique { celles obtenues { l’aide du modèle établi.
Ces résultats permettent de confirmer la validité du modèle pour différentes dynamiques d’entrée et différentes dynamiques des coefficients (respectivement fixées à 4, 8
et 16 bits)
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Figure 4. 29 Validation du modèle de puissance dynamique en technologie 90-nm pour coef =4bits
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Figure 4. 30 Validation du modèle de puissance dynamique en 90-nm pour coef =8 bits
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Figure 4. 31 Validation du modèle de puissance dynamique en 90-nm pour coef =16 bits

Les courbes des figures 4. 32, 4.33 et 4.34, sont tracées pour comparer les résultats expérimentaux de la consommation dynamique { celles obtenues { l’aide du modèle établi.
Ces résultats permettent de confirmer la validité du modèle pour différentes dynamiques d’entrée et différentes dynamiques des coefficients (respectivement fixées à 4, 8
et 16 bits).
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Figure 4. 32 Validation du modèle de puissance dynamique en technologie 90-nm pour Ein=4 bits
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Figure 4. 33 Validation du modèle de puissance dynamique en technologie 90-nm pour Ein=8 bits

Si nous analysons la déviation entre le modèle établi et les résultats de synthèse en
faisant varier un seul paramètre, nous pouvons en déduire que le modèle n’altère pas les
décisions que le concepteur peut être amené à prendre afin de choisir les paramètres les
plus adéquats pour une configuration de filtrage donnée (voir figure 4. 35).
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Figure 4. 34 Validation du modèle de puissance dynamique en technologie 90-nm pour Ein=16 bits
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Figure 4. 35 Mise en évidence de la précision du modèle de consommation dynamique en 90-nm

4.2.2.3

Validation du modèle de consommation statique en technologie 90-nm

Afin de valider le modèle de la puissance statique en technologie 90-nm, nous procédons
de la même manière en comparant les résultats du modèle à ceux des résultats
d’estimation de puissance post-synthèses. Les résultats de comparaison sont donnés
dans les figures 4.36, 4.37 et 4.38.
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Figure 4. 36 Validation du modèle de puissance statique en technologie 90-nm pour Ein=4 bits
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Figure 4. 37 Validation du modèle de puissance statique en technologie 90-nm pour Ein=8 bits
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Figure 4. 38 Validation du modèle de puissance statique en technologie 90-nm pour Ein=16 bits
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Figure 4. 39 Mise en évidence de la précision du modèle de consommation statique en 90-nm
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En conclusion, la comparaison entre les résultats obtenus { l’aide du modèle et les résultats de synthèse montre q’une prise de décision réalisée par le concepteur à l’aide du
modèle sera équivalente à celle qu’il aurait pu prendre { l’aide des résultats obtenus
post synthèse logique (voir figure 4.39).

4.3.
Lois de consommation de puissance d’un filtre FIR dans
sa forme polyphase
Il a été montré dans la littérature [108] que la décomposition polyphase d’un filtre permet de réduire nettement sa consommation de puissance. Cependant, il n’existe à notre
connaissance aucun travail permettant de déterminer le gain de consommation obtenu
par cette forme d’implantation { l’exception faite du cas particulier du filtre CIC.
Dans ce paragraphe, nous allons d’abord montrer que la décomposition polyphase produit une économie en termes de puissance dynamique. Puis nous montrerons que la décomposition polyphase ne minimise pas toujours la consommation de puissance totale
lorsque la technologie utilisée est caractérisée par une forte dissipation statique.
4.3.1.

Résultats d’implantation de filtres polyphases en technologie
65-nm

Dans cette technologie, les différentes synthèses logiques ont montré qu’un filtre FIR
implanté dans sa forme polyphase consomme moins d’énergie que son homologue implanté sous sa forme directe. Cette remarque se vérifie indépendamment du facteur de
décimation utilisé. En effet, comme nous l’avons montré dans le paragraphe 4.2 de ce
chapitre, la dissipation statique en technologie 65-nm à faible consommation est négligeable. Ainsi, l’augmentation de surface engendrée par la décomposition polyphase reste
sans effet notable.
Toutefois, les gains de consommation dépendent de l’ordre du filtre ainsi que du facteur
de décimation choisi. Le résultat de la figure 4.40 illustre l’évolution de la consommation
de puissance dynamique pour différents ordres de filtres FIR implantés sous leur forme
polyphase avec une dynamique d’entrée égale { 4 bit et une dynamique des coefficients
égale à 4 bits.
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Figure 4. 40 Evolution de la consommation de puissance en fonction des facteurs de décimation

Les filtres considérés dans ce travail, sont des filtres passe-bas avec une bande passante
normalisée égale à 0.3. Ainsi, pour un ordre fixé, le même filtre est décomposé de différentes façons afin d’évaluer l’effet de la décomposition sur la consommation globale du
filtre.
Il est clair d’après le résultat de la figure 4.40 que la réduction de la puissance dynamique est obtenue en effectuant une décomposition polyphase quelque soit le facteur de
décimation. Les gains observés évoluent de 20% à 75%. Le taux de réduction de puissance dépend néanmoins du taux de décimation et de l’ordre du filtre.
En analysant les résultats de synthèse illustrés dans les courbes de la figure 4.40, nous
pouvons observer les gains obtenus en fonction du facteur de décimation :


Dans le cas d’une décimation par deux, le gain en termes de consommation de
puissance croit en fonction de l’ordre et varie entre 20% et 40% par rapport à
une implémentation en forme directe.



Dans le cas d’une décimation par un facteur 4, des gains croissant en fonction de
l’ordre ont également été observés. Ces gains varient entre 45% et 60% par rapport à une implémentation en forme directe.



Des implémentations polyphase avec des facteurs de décimation 8, 16 et 32 induisent respectivement des gains de consommation variant entre 60% et 70%
pour un facteur 8, entre 60% et 75% pour un facteur 16 et entre 55% et 75% pour
un facteur 32.

Il existe un facteur de décimation optimal en fonction de l’ordre du filtre. Ainsi, un filtre
d’ordre inférieur { 64 dissipe le minimum de puissance quand une décimation par 16 est
réalisée. Au-delà de 64 et jusqu’{ un ordre 128, un ordre de décimation 32 convient
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mieux pour réduire la consommation de puissance du filtre. Une relation liant l’ordre du
filtre et le facteur de décimation fournissant la consommation minimum lors d’une décomposition polyphase peut être exprimée dans la relation (4.13)

(4. 13)

4.3.2.
Résultats d’implantation de filtres polyphases en technologie
90-nm
Dans cette technologie, la dissipation statique est importante. Puisque cette dissipation
est dépendante de la surface occupée, l’effet de la décomposition polyphase sur la consommation de puissance est plus difficile à prévoir.
Afin d’évaluer l’exactitude des conclusions exprimées pour la puissance dynamique, certaines synthèses et estimations de puissance ont été effectuées. Ces expériences ont
pour but de mettre en évidence la difficulté de la généralisation de l’efficacité de la décomposition polyphase dans la technologie 90-nm.
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Figure 4. 41 Mise en évidence de la réduction de la puissance dynamique par décomposition polyphase
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Figure 4. 42 Evolution de la puissance statique en 90-nm par décomposition polyphase
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Figure 4.43 Evolution de la puissance totale en technologie 90-nm par décomposition polyphase

Les résultats de la figure 4.41 montre que les observations faites dans le cadre de la
technologie 65-nm pour la puissance dynamique sont aussi vérifiées en technologie 90nm. Ces expériences ont été menées en fixant : la dynamique d’entrée { 4 bits et la dynamique des coefficients à 4 bits. La décomposition polyphase engendre un gain de puissance quelque soit l’ordre du filtre et le facteur de décimation. Les gains en termes de
consommation dynamique restent équivalents dans la technologie 90-nm.
Le résultat de la figure 4.42 montre que la puissance statique augmente en fonction de
l’ordre du filtre et du facteur de décimation. Cette augmentation est principalement due
{ l’augmentation de la surface issue de la décomposition polyphase.
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La puissance totale en fonction de l’ordre du filtre est donnée dans la figure 4.43. Cette
figure montre que l’augmentation de la puissance statique n’est plus négligeable pour
cette technologie. Ainsi, pour des facteurs de décimation (M= 8 et M= 16) et à la fréquence considérée (égale à 80 MHz), la puissance consommée par les filtres sous leurs
formes polyphases peut excéder la puissance consommée de ces mêmes filtres implantés dans leur forme directe.

4.4. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons proposé des modèles évaluant la puissance consommée
dans des filtres de type FIR sous leur forme directe et cela en considérant deux technologies ASIC ayant des propriétés différentes (une technologie ASIC 65-nm low power de
STMicroelectronics avec une tension de 0.9 V et une technologie ASIC 90-nm de STMicroelectronics utilisant un autre processus et une tension d’alimentation de 1,26V). Les
modèles conçus permettent d’évaluer la consommation de puissance d’un filtre FIR dans
sa forme directe pour les deux technologies cibles. Pour la technologie ASIC 65-nm, seule
la composante dynamique a été modélisée. Cependant, en technologie 90-nm, un terme
modélisant la puissance statique a été ajouté. Les modèles établis prennent en considération les principaux paramètres influant sur la consommation d’un filtre FIR : la dynamique de l’entrée, la dynamique des coefficients et l’ordre du filtre. Les résultats de consommation obtenus à partir des modèles ont ensuite été comparés aux résultats expérimentaux issus de l’estimation post synthèse logique { l’aide de l’outil Prime Power de
Synopsys. Les résultats de comparaison ont montré que le modèle possède une bonne
fiabilité. Ainsi, il a été montré que l’effet de la variation des paramètres du filtre est quasiment identique aux variations des résultats mesurés par l’outil d’estimation de puissance. A la fin du chapitre, des expériences autour de l’utilisation de la décomposition
polyphase ont été réalisées. Ces expériences ont montré qu’il est toujours intéressant de
décomposer un filtre FIR dans une forme polyphase afin de réduire la consommation
dynamique de ce dernier. Cette conclusion est indépendante du facteur de décimation
choisi. De plus, il a été prouvé qu’il existe un couple (ordre du filtre, facteur de décimation) qui minimise la puissance consommée. Cependant, il a été montré que la puissance
statique augmente avec le facteur de décimation et l’ordre du filtre. Cette augmentation
de la puissance statique induit dans certains cas une augmentation de la consommation
totale du filtre en comparaison à celle obtenue par une implantation sous forme directe.
Cette dégradation est observée pour les technologies possédant une forte dissipation
statique.
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Chapitre 5 :
Conception d’architecture de filtrage
multi-étages et à faible consommation pour la décimation et la sélection de canal d’un récepteur radio
multistandard

5.1. Introduction
Afin de mettre en évidence la subtilité des modèles de consommation de puissance proposés dans le chapitre précédent et dans le cadre de la proposition d’une méthodologie
de dimensionnement de circuits de filtrage de décimation, tenant en considération le
critère consommation, nous nous proposons dans ce chapitre, d’évaluer les modèles
établis pour deux standards de radio communication différents : GSM et UMTS. Nous
commencerons ce chapitre par établir les spécifications de dimensionnement du filtre
de décimation pour chaque standard. Plusieurs solutions architecturales seront évaluées
en termes de consommation de puissance. Nous commencerons par identifier la meilleure solution de filtrage en se basant sur les résultats obtenus à partir des modèles
proposés dans le 4ème chapitre. La dernière partie du chapitre sera dédiée à la mise en
évidence de la pertinence des estimations par comparaison aux résultats de mesure de
la consommation de puissance des architectures étudiées, obtenus après implantation et
estimation post-synthèse logique.

5.2. Dimensionnement des filtres d’architectures multi-étages
de filtrage de décimation et de sélection canal
Les travaux fournis dans la littérature ne permettent pas de définir avec exactitude le
nombre d’étages dont une chaîne de filtrage multistandard réalisant une décimation doit
être composée afin de minimiser un critère donné (les contraintes généralement utilisées sont la surface occupée ou la consommation de puissance). Partant de ce constat,
nous nous proposons dans ce paragraphe d’exploiter les modèles de consommation établis dans le chapitre précédent afin de déterminer le nombre optimum d’étages permettant d’optimiser la consommation de puissance d’une chaîne de filtrage (décimation et
sélection de canal) adaptée aux standards GSM et UMTS.
L’objectif de l’approche est de réduire drastiquement le temps de conception de la
chaîne grâce à une prise de décisions au niveau système : il n’est plus nécessaire de procéder au codage VHDL et à la synthèse logique des différentes solutions candidates.
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L’ensemble des solutions envisagées dans ce chapitre utilise un filtre CIC comme premier étage de la chaine de filtrage. Ainsi, notre travail pourra se baser sur les travaux de
la référence [108] afin de comparer les consommations de puissance de ce cas particulier de filtre FIR. Le reste de la chaîne sera évalué à partir des modèles établis précédemment.
5.2.1

Etude de trois architectures de filtrage pour le standard UMTS

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d’étudier trois architectures de filtres de décimation et de sélection de canal adaptées au standard UMTS. Le filtre doit s’intégrer
dans un récepteur radio multistandard de type homodyne dont les spécifications des
différents étages sont établis dans la référence [93]. Le récepteur utilisé intègre un convertisseur analogique numérique de type ∑∆ délivrant une donnée codée sur 6 bits. Le
facteur de suréchantillonnage spécifié pour le standard UMTS est égal à 16.
La figure 5.1 illustre la composition des étages de filtrage pour les trois architectures de
filtres qui seront considérées. Les spécifications des filtres des différents étages seront
décrites dans les sections suivantes de ce chapitre.
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Filtre FIR
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(d) architecture à 4 étages

Figure 5. 1 Architectures de filtrage de décimation et de sélection à analyser pour le standard
UMTS

5.2.1.1

Spécifications des filtres utilisés dans la chaîne à deux étages

Le premier étage est composé d’un filtre CIC. Il assure une décimation par un facteur
quatre et ramène la fréquence de fonctionnement à la sortie du filtre à 15360 kHz = 4 x
3840. La bande susceptible de se replier sur la bande de signal utile est contenue dans
l’intervalle de fréquence [13440 kHz – 15360 kHz]. Il est alors nécessaire de ramener le
bloqueur situé autour de la fréquence 15 MHz au niveau du plancher du bruit. Ainsi, le
filtre CIC doit assurer une atténuation minimale de 66,8 dB afin de préserver la bande du
signal utile. Un filtre CIC d’ordre 5 est alors nécessaire pour atténuer suffisamment ce
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bloqueur. La figure 5.2 illustre le niveau des bloqueurs et interférents avant et après filtrage CIC.
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Figure 5. 2 Niveaux des bloqueurs et interférents après filtrage CIC pour le standard UMTS

Le deuxième étage de la chaîne est composé d’un filtre FIR symétrique complétant la
sélection de canal et réduisant la fréquence de fonctionnement à la fréquence de
Nyquist. Ce filtre doit ramener tous les interférents et bloqueurs non atténués par le
filtre CIC au niveau du plancher de bruit. Ainsi, d’après l’équation (3.1) l’atténuation miFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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nimale requise par ce filtre est égale à 56 dB ce qui correspond { un filtre d’ordre 57.
L’étape de quantification a montré que 12 bits sont nécessaires afin de coder les coefficients. La figure 5.3 présente le gabarit du filtre FIR assurant l’atténuation requise après
quantification des coefficients du filtre sur 12 bits. L’atténuation réalisée par le filtre est
alors supérieure à 56 dB, ce qui satisfait les contraintes imposées à ce filtre.

Figure 5. 3 Gabarit du filtre FIR de sélection de canal pour la chaîne UMTS à 2 étages

5.2.1.2

Spécifications des filtres utilisés dans la chaîne à trois étages

Cette architecture de la chaîne est obtenue en décomposant le filtre FIR réalisant la sélection de canal sous forme de deux filtres mis en série. Les deux filtres issus de la décomposition sont : un filtre demi-bande réalisant une décimation d’un facteur 2, suivi
d’un filtre FIR symétrique complétant la décimation et la sélection de canal.
Le filtre demi-bande opère à la fréquence 15360 kHz = 4 x 3840. Ce filtre doit protéger la
bande du signal utile après repliement spectral. Il doit donc atténuer tous les bloqueurs
et interférants se situant dans la bande [5760 kHz – 7680 kHz] et éliminer le repliement
spectral généré par le premier étage dans l’intervalle de fréquence. Dans cette bande, le
niveau du bruit à atténuer est estimé à -83 dB car la puissance du bruit du bloqueur situé
autour de la fréquence 3840 kHz est supposée équi-répartie sur toute la bande qui le
contient. La bande passante du filtre est choisie de manière à laisser passer toute la
bande latérale (2500 kHz). La fréquence d’arrêt du filtre est égale à 5180 kHz. Dans le
cas du standard considéré, un filtre demi-bande d’ordre 14 réalise une atténuation égale
à 50 dB (voir figure 5.4).
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Figure 5. 4 Réponse fréquentielle du filtre demi-bande utilisé pour le standard UMTS.

Le dernier étage de la chaîne est composé par un filtre FIR symétrique. Il doit réaliser
une atténuation de 30 dB. Il est d’ordre 20 et effectue une décimation par un facteur de
deux. Ce filtre élimine l’interférent le plus proche de la bande utile ainsi que le bruit de
repliement généré par les étages précédent. La réponse fréquentielle du filtre est donnée
dans la figure 5.5.

Figure 5. 5 Réponse fréquentielle du filtre de sélection de canal utilisé pour le standard UMTS

5.2.1.3

Spécifications des filtres utilisés dans la chaîne à quatre étages

Dans cette architecture, le premier étage de la chaîne est remplacé par une cascade de
deux filtres CIC assurant chacun une décimation d’un facteur 2. Le reste de la chaîne,
reste identique à celle présentée dans la chaîne à trois étages.
Le premier filtre CIC de la chaîne doit atténuer le bloqueur situé autour de la fréquence
30 MHz pour éviter toute dégradation du signal utile. Un filtre CIC d’ordre 5 est alors
Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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nécessaire afin d’assurer l’atténuation de 50 dB requise et afin de respecter cette contrainte de fonctionnement. Le second filtre CIC doit atténuer le bloqueur situé autour de
la fréquence 15 MHz. Ce filtre CIC est d’ordre 4. Les spécifications des derniers étages de
la chaine sont réévaluées afin de prendre en compte la décomposition du filtre CIC. Ainsi, l’ordre du filtre demi-bande doit être égal à 10 et l’ordre du dernier étage, composé
d’un filtre FIR, doit être égal à 20.
5.2.2

Etude de trois architectures de filtrage pour le standard GSM

Dans [93], le facteur de suréchantillonnage utilisé afin de supporter le standard GSM a
été fixé à 48. Dans le cas du standard GSM nous proposons de déterminer les spécifications des filtres pour les trois chaînes architectures de filtres de décimation et de sélection de canal illustrées sur la figure 5.6.
Filtre CIC

12

Filtre FIR

4

(a) architecture à 2 étages

Filtre CIC

12

Filtre
demibande

2

Filtre FIR

2

2
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2

(b) architecture à 3 étages

Filtre CIC

6

Filtre
demibande

Filtre FIR

2

(c) architecture à 4 étages

Figure 5. 6 Architectures de filtrage de décimation et de sélection de canal à analyser pour le standard GSM

5.2.2.1 Spécifications des filtres composant la chaîne à deux étages pour le standard GSM
Le premier étage est composé d’un filtre CIC. Il assure une décimation par un facteur 12
et ramène la fréquence de fonctionnement à la sortie du filtre à 1083,332 kHz = 4 x
270,833. Il est ensuite nécessaire de ramener le bloqueur situé autour de la fréquence
1000 kHz au niveau du plancher du bruit. Ainsi, le filtre CIC doit assurer une atténuation
minimale de 65 dB afin de préserver la bande du signal utile. La cascade de 5 étages de
filtre CIC, choisie pour le cas du filtre UMTS, est suffisante afin d’atténuer ce bloqueur. La
figure 5.7 illustre le niveau des bloqueurs et interférents avant et après filtrage CIC pour
le cas du standard GSM.
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Figure 5. 7 Niveaux des bloqueurs et interférents après filtrage CIC pour le standard GSM

Le second étage de la chaîne est réalisé { l’aide d’un filtre FIR symétrique complétant la
sélection de canal et effectuant une décimation par un facteur 4. Le filtre doit ramener
tous les interférents et bloqueurs non atténués par le filtre CIC au dessous du niveau du
plancher de bruit. Ainsi, l’atténuation minimale requise est égale { 44 dB. La figure 5.8
représente le gabarit du filtre FIR assurant l’atténuation requise. Il s’agit d’un filtre symétrique d’ordre 83.
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Figure 5. 8 Gabarit du filtre FIR de sélection de canal pour le cas du standard GSM

5.2.2.2 Spécifications des filtres composant la chaîne à trois étages pour le standard GSM
De manière analogue au standard UMTS, l’architecture { trois étages est obtenue en décomposant le filtre FIR d’ordre 94 en deux filtres mis en série et assurant chacun une
décimation par un facteur 2. Le premier filtre est un filtre demi-bande et le second est un
filtre complétant la sélection de canal et la réduction de la fréquence.
Le filtre demi-bande doit laisser intact la totalité de la bande latérale de largeur 100 kHz.
Etant donné que nous souhaitons établir une chaîne de décimation commune aux deux
standards UMTS et GSM, il est intéressant de considérer un unique filtre demi-bande
commun aux deux standards. Ainsi, la bande passante choisie est égale à 176 kHz et la
fréquence de coupure est égale à 364 kHz. Le facteur de décimation de ce filtre demibande sera égal à 2. Le bloqueur à atténuer se situe autour de la fréquence 400 kHz. Par
conséquent, il doit assurer une atténuation d’au moins 47 dB. Considérant une marge de
6 dB, l’atténuation nécessaire devient égale { 53 dB. L’ordre du filtre nécessaire pour
assurer cette atténuation est alors égal à 20.
Le dernier étage composé du filtre FIR réalisant la sélection de canal permet une décimation par 2. L’atténuation nécessaire est de l’ordre de 40 dB afin d’éliminer
l’interférent le plus proche et le résidu du bruit de repliement spectral. L’ordre du filtre
obtenu pour assurer cette atténuation est égal à 45.
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5.2.2.3
Spécifications des filtres composant la chaîne à quatre étages pour le
standard GSM
Dans cette architecture, le filtre CIC formant le premier étage est décomposé sous la
forme de deux filtres. Un premier filtre CIC assure une décimation par un facteur 6 et un
filtre demi-bande complète la décimation par 2 (voir figure 5.10). Ainsi, le premier filtre
est responsable de l’atténuation du bloqueur situé dans l’intervalle de fréquence [2084
kHz – 2166 kHz]. Le niveau du bloqueur dans cet intervalle est égal à -33 dB d’où un filtre
CIC d’ordre 6 est nécessaire pour obtenir l’atténuation souhaitée. La figure 5.9 illustre
l’atténuation réalisée par ce filtre et son effet sur les bloqueurs et interférents dans la
bande de réception.
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Figure 5. 9 Niveaux des bloqueurs et interférents après filtrage CIC pour le standard GSM
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Le second filtre est composé d’un filtre demi-bande. Ce filtre réalise une décimation par
un facteur 2. De plus il est nécessaire qu’il atténue le bloqueur autour de 1000 kHz afin
de préserver le signal utile du repliement de ce bloqueur. L’atténuation nécessaire est au
minimum de 62 dB. En tenant compte d’une marge de 9 dB pour prendre en considération l’effet du repliement spectral (soit une marge de 3 dB par étage). Un filtre demibande d’ordre 8 a été sélectionné pour cet étage. Ce filtre laisse passer la bande latérale
du signal de largeur 100 kHz. Le tableau 5.1 illustre les niveaux des bloqueurs et interférents à la sortie du filtre demi-bande.
Tableau 5. 1 Niveaux des bloqueurs et interférents à la sortie du filtre demi-bande pour le standard GSM

Fréquence du Bloqueur /interférent (kHz) 200 400 600 800 1000
Niveau du bruit avant filtrage (dBm)

-90

-62

-57

-78

<-120

Figure 5. 10 Réponse fréquentielle du premier filtre demi-bande de la chaîne à quatre étages

Le troisième filtre composant la chaine est aussi un filtre demi-bande. Ce choix a été motivé par la faible complexité de traitement de ce type de filtre. Le filtre demi-bande divise la fréquence du signal d’entrée afin de la ramener au double de la fréquence de
Nyquist. La réponse fréquentielle du filtre est fournie dans la figure 5.11. Ce filtre fait
passer la bande latérale de 100 kHz et réalise une atténuation de 70 dB dans sa bande de
coupure. L’ordre du filtre est égal { 10. Le tableau 5.2 donne le niveau des bloqueurs et
interférents à la sortie du second filtre demi-bande.
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Tableau 5. 2 Niveaux des interférents et bloqueurs à la sortie du second filtre demi-bande pour le
standard GSM

Fréquence du Bloqueur /interférent (kHhz) 200 400 600
Niveau du bruit avant filtrage (dBm)

-91

-77

800

<-120 <-140

Figure 5. 11 Réponse fréquentielle du second filtre demi-bande de l’architecture à 4 étages pour le
standard GSM

Le dernier filtre est un filtre FIR classique qui complète la sélection de canal. Le rôle de
ce filtre est d’éliminer les interférents les plus proches de la bande utile et de compléter
le processus de décimation. Le filtre doit réaliser une atténuation de 30 dB. Afin de respecter cette contrainte, l’ordre du filtre est fixé à 34. La réponse en fréquence est fournie
dans la figure 5.12.

Figure 5. 12 Réponse fréquentielle du filtre de sélection de canal l’architecture à 4 étages pour le
standard GSM
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5.3. Etude de la consommation de puissance des différentes architectures de filtrage proposées
Dans cette partie, nous allons évaluer la consommation d’énergie des différentes architectures de filtrage multi-étages définies dans la section 5.2. Le but de cette évaluation
est le choix pour l’implantation matérielle de l’architecture { faible consommation.. Dans
un premier temps, nous fournirons les dynamiques employées pour le codage des coefficients pour chacun des filtres ainsi que leurs dynamiques d’entrée. La dynamique des
coefficients a été obtenue lors d’une phase de quantification pendant laquelle l’impact
du bruit de quantification a été étudié. Il est cependant important de noter que pour
toutes les architectures de filtrage envisagées, une troncature à la sortie de chaque
étage est réalisée. Le rôle de cette troncature est de ramener la dynamique d’entrée de
l’étage suivant au maximum à la dynamique requise par le convertisseur analogique
numérique pour le standard considéré. Les dynamiques nécessaires pour chaque standard sont égales à 15 bits pour l’UMTS et 17 bits pour le GSM [93].
Ainsi, pour l’estimation de puissance { partir des modèles établis dans le 4ème chapitre ,
nous considérerons une taille de 6 bits pour le premier filtre de chaque architecture et
une taille maximale de l’entrée pour chaque filtre de l’architecture du filtre de 15 bits et
17 bits respectivement pour le standard UMTS et le standard GSM.
5.3.1

Cas du standard UMTS.

Le tableau 5.3 fourni un résumé des paramètres d’implantation des filtres pour les différentes architectures de filtrage de décimation et de sélection de canal. A l’aide du modèle
de consommation de puissance, établi dans le 4ème chapitre, et des paramètres des
étages de l’architecture de filtrage, il devient possible d’estimer la consommation de
puissance des différentes architectures. Pour cela, nous supposerons que la consommation de puissance d’une architecture de filtrage correspond à la somme des puissances
des étages de filtrage qui la compose.
La consommation de puissance des filtres CIC dans leur forme récursive, ne peut être
estimée { l’aide du modèle établi dans le chapitre précédent. Nous effectuerons la comparaison des consommations de puissance de ces filtres en nous basant sur le travail
d’estimation de puissance des filtres CIC présenté par les auteurs de [108].
Les tableaux 5.4 et 5.5 présentent les estimations de puissance obtenues à partir du modèle pour les différentes architectures envisagées pour le standard UMTS. Les résultats
ciblant les technologies 65-nm low-power et 90-nm, sont respectivement fournis dans
les tableaux 5.4 et 5.5.
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Tableau 5. 3 Spécifications des architectures de filtrage à évaluer pour le standard UMTS
Architecture
2-étages (Arch0)

Spécification

1er filtre

2ème filtre

filtre demi-

CIC

CIC

bande

filtre FIR

Ordre

5

N/A

N/A

57

Taille de l’entrée

6

N/A

N/A

15

Taille des coefficients

N/A

N/A

N/A

12

Facteur de décimation

4

N/A

N/A

4

3-étages

Ordre

5

N/A

14

20

(Arch1)

Taille de l’entrée

6

N/A

15

15

Taille des coefficients

N/A

N/A

10

12

Facteur de décimation

4

N/A

2

2

4-étages

Ordre

5

4

10

20

(Arch2)

Taille de l’entrée

6

11

15

15

Taille des coefficients

N/A

N/A

9

12

Facteur de décimation

2

2

2

2

Tableau 5. 4 Estimation de la consommation de puissance des filtres implantés en technologie 65nm pour le standard UMTS
Architecture

P.Arch0 (μW)

P.Arch1 (μW)

P.Arch2 (μW)

CIC 1

N/A

N/A

N/A

CIC 2

N/A

N/A

N/A

Demi-bande

N/A

54

52

FIR final

303

56

56

Puissance totale

303

110

108

Tableau 5. 5 Estimation de la consommation de puissance des filtres implantés en technologie 90nm pour le standard UMTS
Architecture

P. Arch0 (μW)

P. Arch1 (μW)

P.Arch2 (μW)

CIC 1

N/A

N/A

N/A

CIC 2

N/A

N/A

N/A

Demi-bande

N/A

145 + 827

142+818

823 + 4000

147 + 1600

147+1600

4823

2719

2708

FIR final
Puissance totale

Il est clair d’après les tableaux 5.4 et 5.5, que les architectures à trois et quatre étages
dissipent nettement moins de puissance que l’architecture { deux étages. Cependant, les
résultats obtenus pour les architectures Arch1 et Arch2 qui correspondent respectivement aux architectures à 2 et à 3 étages sont assez équivalents. La comparaison de la
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consommation des filtres CIC formant les premiers étages dans chaque architecture
permettra de privilégier une architecture par rapport { l’autre. L’estimation de leur consommation est basée sur [108]. D’après [108], un filtre CIC d’ordre 5 et ayant une dynamique d’entrée de 6 bits peut consommer moins de puissance si son facteur de décimation est 2.
Cependant, les résultats de puissance reste très équivalents si une décimation par 4 est
effectuée. Ceci, implique un rapprochement entre les valeurs de puissance des architectures à trois et quatre étages pour le cas du standard UMTS et cela plus particulièrement
en technologie 65-nm. Ainsi, nous pouvons conclure que dans les deux technologies, les
résultats de puissance sont très similaires. Toutefois, il est important de ne pas négliger
la consommation de puissance liée au réseau d’horloge et à la logique de génération des
horloges entre les différents blocs. Cette composante de puissance, évolue en fonction
du nombre d’étages de la chaine de filtrage et sera donc plus importante pour
l’architecture { quatre étages. L’impact de ce dernier point sera accentué dans le cadre
de la technologie 90-nm qui est caractérisée par une forte consommation statique et une
forte dissipation dynamique.

Architecture
2-étages

3-étages

4-étages

Spécification

Filtre

1er filtre

2ème filtre

CIC

demi bande

demi bande

Filtre FIR

Ordre

5

N/A

N/A

83

Taille de l’entrée

6

N/A

N/A

17

Taille des coefficients

N/A

N/A

N/A

12

Facteur de décimation

12

N/A

N/A

4

Ordre

5

20

N/A

45

Taille de l’entrée

6

17

N/A

17

Taille des coefficients

N/A

11

N/A

11

Facteur de décimation

12

2

N/A

2

Ordre

6

8

10

34

Taille de l’entrée

6

17

17

17

Taille des coefficients

N/A

10

11

10

Facteur de décimation

6

2

2

2

Tableau 5. 6 Spécifications des architectures de filtrage pour le standard GSM
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5.3.2

Cas du standard GSM.

En s’appuyant sur les valeurs des paramètres des différents étages de filtres composant
les trois architectures de filtrage de décimation et de sélection de canal proposées nous
allons estimer la puissance de chaque étage de filtre en considérant les modèles établis
dans le chapitre 4. Les résultats seront par la suite comparés aux résultats d’estimation
post-synthèse logique pour confirmation de la validité des estimations à partir des modèles. Les résultats d’estimation de la consommation de puissance sont présentés dans
les tableaux 5.7 et 5.8.
Tableau 5. 7 Estimation de la consommation de puissance en technologie 65-nm pour le GSM à
partir des modèles de consommation
Architecture

P. Arch0 (μW)

P. Arch1 (μW)

P.Arch2 (μW)

CIC

226

226

264,3

Demi-bande 1

N/A

42,5

32,6

Demi-bande 2

N/A

N/A

20,4

FIR final

208,6

47,8

34,7

Puissance totale

434,6

336,3

352

Tableau 5. 8 Estimation de la consommation de puissance en technologie 90-nm pour le GSM à
partir des modèles de consommation
Architecture
CIC

P. Arch0 (μW)
967,8

P. Arch1 (μW)
967,8

P.Arch2 (μW)
2796,8

Demi-bande 1

N/A

119 ,5 + 1818,8

93 ,7 + 720

Demi-bande 2

N/A

N/A

59 ,7 + 909,4

575,3 + 8660

134 ,4 + 4092,4

99 ,5 + 3060,75

10203,1

7132

7739,8

FIR final
Puissance totale

Les tableaux 5.7 et 5.8 montrent que l’architecture { deux étages consomme plus de
puissance que les architectures { trois et quatre étages. Cependant, l’architecture { trois
étages est la meilleure architecture quelque soit la technologie considérée. Ainsi, nous
pouvons conclure que le bloc de filtrage de décimation, commun aux standards GSM et
UMTS, optimisé en termes de consommation de puissance doit comporter trois étages
de filtrages.
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5.4.
Validation expérimentale des choix d’architecture de filtrage à faible consommation de puissance
Le but est de vérifier la validité du choix, basé sur le modèle de consommation de puissance, de l’architecture de filtrage de décimation et de sélection de canal caractérisée
par la plus faible consommation de puissance. Dans ce cadre, nous allons présenter dans
ce qui suit les résultats expérimentaux obtenus post-synthèse logique { l’aide de l’outil
PrimePower. Les estimations sont faîtes pour une fréquence de fonctionnement fixée à
80 MHz.
5.4.1

Validation des résultats expérimentaux pour le standard UMTS

Pour les trois architectures de filtrage de décimation et de sélection de canal, proposées
et dimensionnées pour le standard UMTS, nous avons décrit, en VHDL, leurs circuits
d’implantation matérielle puis effectué leurs synthèses logiques dans les deux technologies cibles (ASIC 65-nm et 90-nm). Les tableaux 5.9 et 5.10 montrent, pour ces trois architectures de filtrage, les résultats, de mesure de consommation de puissance, fournis
par l’outil PrimePower.
Tableau 5. 9 Mesures post-synthèse de la consommation de puissance des architectures de filtrage
de décimation et de sélection de canal pour l’ UMTS en technologie 65-nm
Architecture

Puissance dynamique

Puissance statique

Puissance totale (μW)

(μW)

(μW)

2-étages

151

20

171

3-étages

141

16

157

4-étages

133

16

149

Tableau 5. 10 Mesures post-synthèse de la consommation de puissance des architectures de filtrage de décimation et de sélection de canal pour l’ UMTS en 90-nm
Architecture

Puissance dynamique

Puissance statique

Puissance totale (μW)

(μW)

(μW)

2-étages

493

4860

5353

3-étages

431

3800

4231

4-étages

401

4000

4441

Les résultats présentés dans les tableaux 5.10 et 5.11 montrent que les architectures de
filtrage à 3 et à 4 étages possèdent une consommation puissance assez proche. Nous en
déduisons que ces résultats coïncident avec les estimations de puissance obtenues à partir du modèle développé dans le chapitre 4. Comme nous l’avions prévu, l’architecture {
4 étages est légèrement meilleure pour la technologie 65-nm. Ce résultat est dû à la
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faible consommation statique de cette technologie. Toutefois, pour la technologie 90-nm,
les résultats sont différents puisque nous observons que l’architecture { trois étages est
plus avantageuse en termes de consommation total. Ce résultat s’explique par sa faible
consommation statique vis-à-vis de l’architecture { 4 étages.
5.4.2

Validation des résultats expérimentaux pour le standard
GSM

En suivant la même démarche, décrite dans le paragraphe précédent, nous décrivons en
VHDL les trois architectures de filtrage définies pour le standard GSM. Les résultats de la
consommation de puissance obtenus à travers les simulations post-synthèse, pour les
technologies ASIC 65-nm et 90-nm, sont présentés dans les tableaux 5.11 et 5.12.
Tableau 5. 11 Mesures post-synthèse de la consommation de puissance des architectures de filtrage de décimation et de sélection de canal pour le GSM en 65-nm
Architecture

Puissancedynamique (μW)

Puissancestatique (μW)

Puissancetotale (μW)

2-étages

240,22

40,38

280,6

3-étages

202,68

28,47

231,15

4-étages

233,71

26,75

260,46

Tableau 5. 12 Mesures post-synthèse de la consommation de puissance des architectures de filtrage de décimation et de sélection de canal pour le GSM en 90-nm
Architecture

Puissance dynamique (μW)

Puissance statique (μW)

Puissance totale (μW)

2-étages

742,23

950

1692,23

3-étages

633,05

691

1324,05

4-étages

725,73

634

1359,73

Ces résultats de mesure de la consommation de puissance montrent que la validité des
estimations faîtes à partir des modèles s’étend aussi au cas du standard GSM.
En conclusion, nous affirmons que l’exploitation, pour les standards GSM et UMTS, des
techniques de mesure de puissance, basées sur les modèles établis dans le chapitre 4,
peut servir { définir le choix de l’architecture { faible consommation pour le filtrage de
décimation et de sélection de canal.

5.5. Conclusion
Tout le long de ce chapitre, nous avons cherché à justifier l’exploitation des modèles
d’estimation de puissance, établis dans le chapitre 4, pour l’aide au dimensionnement
des architectures multi-étages de filtrage de décimation et de sélection de canal utilisés
dans un récepteur radio multistandard. La démarche suivie a consisté d’abord au diFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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mensionnement des filtres de type CIC, demi-bande et FIR composant les étages de filtrage pour trois architectures de filtrage pour chacun des standards GSM et UMTS. Nous
avons ensuite estimé, à partir des modèles, la consommation de puissance de chacune
des architectures de filtrage proposée. En troisième étape nous avons procédé à des
comparaisons entre les résultats d’estimation de la consommation de puissance, à partir
des modèles, et ceux obtenus suite aux simulations post-synthèse des circuits
d’implantation matérielle dans les technologies ASIC 90-nm et 65-nm. Les résultats de
comparaison obtenus ont montré que les décisions de choix de conception,
d’architecture de filtrage, prises à partir des modèles sont identiques à celles qu’un concepteur de filtre aurait pris après implantation et synthèse des circuits matériels des
étages de filtres.
A ce niveau, nous pouvons conclure qu’une méthodologie de dimensionnement au niveau architectural de filtres de décimation a été établie. L’objectif de cette méthodologie
est de répondre au critère faible consommation de puissance lors du choix de
l’architecture du filtre de décimation et ce dès le niveau système. Ceci permet un gain
considérable de temps lors de la phase de dimensionnement du filtre de décimation
multistandard.
Les résultats obtenus, dans les cas d’étude, relatifs aux standards GSM et UMTS, montrent que c’est l’architecture de filtrage à trois étages qui présente la plus faible consommation de puissance. Dans le but de compléter nos contributions de recherche par
une validation expérimentale nous continuons, dans le dernier chapitre, la recherche de
la réduction de la consommation de puissance, pour l’architecture { trois étages choisie,
au niveau circuits d’implantation matérielle des étages de filtres.
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Chapitre 6 :
Proposition d’un flot de conception pour
la réduction, au niveau circuit, de la consommation
de puissance du processeur de filtrage

6.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous allons compléter, pour les filtres de décimation et de sélection de
canal d’un récepteur radio multistandard, les techniques de réduction de la consommation de puissance aux niveaux algorithmique et architectural par l’utilisation d’autres
techniques de réduction de la consommation de puissance au niveau circuit. La première section du chapitre commencera par présenter les spécifications du processeur de
filtrage de décimation et de sélection de canal multistandard que nous allons évaluer en
termes de consommation de puissance. Nous présenterons ensuite le flot de conception
appliqué à ce processeur de filtrage pour la réduction, au niveau circuit, de la consommation de puissance. Plusieurs configurations matérielles de ce processeur de filtrage
seront déduites de ce flot de conception et implantées sur cibles technologiques ASIC et
FPGA. La dernière partie du chapitre sera dédiée à la présentation et la discussion des
résultats d’implantation de ces configurations de filtrage sur les cibles technologiques
considérées.

6.2 Spécifications de l’architecture du processeur de filtrage de
décimation et de sélection de canal à implanter
Dans le but d’évaluer les apports, des techniques à proposer, en termes de réduction de
la consommation de puissance nous choisirons de les appliquer { l’architecture de filtrage de décimation et de sélection de canal définie dans la Référence [93]. Notre choix a
porté sur cette architecture vu qu’elle a été déj{ implantée avec des circuits offrant le
meilleur résultat de la littérature en termes de faible surface occupée. Pour cette même
architecture de filtrage nous appliquerons la démarche de réduction de la consommation de puissance à proposer.
L’architecture de filtrage de décimation et de sélection de canal que nous allons évaluer
en termes de consommation de puissance a été proposée dans [93] pour un récepteur
radio supportant les standards GSM, UMTS et DECT.
Cette architecture se caractérise par une implantation à faible complexité et comme le
montre le schéma bloc de la figure 6.1 elle est composée d’un filtre CIC d’ordre 6 suivi
par un filtre demi-bande et un filtre FIR complétant la sélection de canal. Les deux derniers filtres assurent chacun une décimation par un facteur de 2.
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Filtre CIC

M

Filtre demibande

Filtre de
sélection de
canal

2

2

Figure 6. 1 Architecture de filtrage de décimation et de sélection de canal pour récepteur radio
multistandard

6.2.1

Spécifications d’implantation du filtre CIC

L’implantation du filtre CIC a été choisie de manière à satisfaire les contraintes des trois
standards supportés. Ainsi, une implantation récursive du filtre a été réalisée comme le
montre la figure 6.2. Cette forme d’implantation permet non seulement de réaliser
l’opération de filtrage sans avoir recours { des opérations de multiplication (coûteuses
en termes de surface et de consommation), mais permet aussi d’assurer la reconfigurabilité du filtre qui est une contrainte imposée par le récepteur multistandard. Le circuit
de ce filtre servira au traitement des signaux radio des trois standards supportés. Seul le
facteur de décimation réalisé par le filtre diffère d’un standard { l’autre. Ce facteur est
égal à 12 pour le cas du GSM, 6 pour le cas du DECT et 4 pour le cas de l’UMTS.
clk

Clk_integ

Unité de commande

Clk_deriv

E

S
Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reg

Reset

Figure 6. 2 Circuit d’implantation numérique du filtre CIC

Une unité de commande permet de générer deux horloges différentes aux étages
d’intégration et de dérivation composant le filtre CIC. La première horloge (clk_integ) est
commune aux différents standards. L’horloge de dérivation est cependant dépendante
du standard choisi.
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6.2.2

Spécifications d’implantation du filtre demi-bande

Le filtre demi-bande est également un filtre commun aux trois standards supportés. Il
est utilisé pour réduire la fréquence de fonctionnement avant d’effectuer la sélection de
canal. Il permet aussi de réduire la complexité de traitement et la consommation de
puissance de l’ensemble du processeur de filtrage. Le filtre demi-bande est un filtre symétrique d’ordre 19 { coefficients impairs nuls { l’exception du coefficient central dont
la valeur est 0.5. Dans [93], ce filtre a été implanté dans sa forme polyphase pour réduire
sa consommation de puissance. Comme le montre le schéma de la figure 6.3 ce filtre est
implanté en deux étages et se caractérise par l’utilisation d’un seul multiplieur générique et une suite d’additionneurs et registres à décalage.
CLK1
xn
NRST1

z -1

z -1

z -1

z -1

z -1

z -1

z -1

z -1

z -1

z -1

h0
h1
h2
h3
h4

Mux

Mux

CLK3
Reg

NRST2

yn
Figure 6. 3 Circuit d’implantation numérique du filtre demi-bande

6.2.3

Spécifications d’implantation du filtre de sélection de canal

Compte tenu des différences dans les largeurs de canaux des trois standards les résultats de synthèse ont conduit à un filtre d’ordre 23 pour le standard UMTS et des filtres
d’ordre 47 et 53 respectivement pour les standards GSM et DECT. Une architecture multi-mode est proposée dans [93] pour l’implantation d’un circuit commun de filtrage en
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considérant le respect de la contrainte d’ordre le plus élevé. Les coefficients du filtre
sont ensuite choisis dynamiquement en fonction du standard supporté.
Tout comme pour le filtre demi-bande, une implantation polyphase en deux étages est
réalisée pour réduire la fréquence de fonctionnement du filtre. Les deux sous étages résultants de la décomposition polyphase sont implantés à base de multiplieurs génériques (voir figure 6.3) pour réduire leurs surfaces.

6.3

Flot de conception pour la réduction de la consommation
de puissance au niveau circuit du processeur de filtrage de
décimation et de sélection de canal

Nous proposons dans de ce paragraphe d’établir un flot de conception permettant
d’exploiter au mieux les techniques de réduction de la consommation de puissance, de
l’architecture de filtrage, au niveau circuit. Ainsi, et en faisant appel aux techniques de
réduction de la puissance consommée, au niveau circuit, décrites dans le chapitre 2,
nous établirons les étapes de conception décrites dans le graphe flot de la figure 6.4.

Etape 0

Technique 1

Technique 2

Etape 1

Technique 3

Etape 3

Technique 4

Etape 4

Etape 2

Technique 5

Etape 5

Figure 6. 4 Graphe des étapes de la méthodologie de réduction de la consommation de puissance
d’un processeur de filtrage de décimation et sélection de canal dans un récepteur radio multistandard
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L’architecture de filtrage de la 1ère étape, indiquée sur la figure 6.4, est celle décrite dans
le paragraphe 6.2. Le flot de conception proposé consiste à fait subir à cette architecture
des modifications conceptuelles au niveau circuit puis à évaluer l’effet de chaque modification sur la consommation de puissance de la nouvelle architecture obtenue et ce sur
différentes cibles technologiques. Le choix et les motivations de la diversification des
cibles technologiques seront discutés dans le paragraphe 6.4. Dans ce qui suit, nous détaillerons les modifications conceptuelles appliquées, les raisons pour lesquelles elles
ont été appliquées ainsi que les nouvelles architectures de filtrage résultantes de ces
transformations.
6.3.1

Techniques de gestion d’horloge

6.3.1.1 Application de la technique de clock-gating
La technique de clock-gating, décrites dans le chapitre 2, permet d’isoler une portion du
circuit quand celle-ci est inactive afin d’éliminer sa consommation dynamique. Cette méthode peut être appliquée aussi au niveau registre. En effet, lorsqu’un registre reste
longtemps inactif, il reste tout de même stimulé par le signal d’horloge et éventuellement par un signal ‘Enable’ qui contrôle le chargement du registre. Afin de réduire le
nombre d’accès au registre et par conséquent réduire sa consommation dynamique, une
nouvelle horloge combinant l’information sur l’horloge et le signal ‘enable’ peut piloter
le registre. Cette horloge est active lorsqu’un accès au registre est effectivement nécessaire. La figure 6.5 illustre le principe d’utilisation de la méthode de clock-gating au niveau registre.
E
Reg-enable

S

E

Reg-gated

S

EN

clk
(a)
structure
Reg_enable

(b)
structure
Reg_gated

Figure 6. 5 Principe d’application de la méthode de clock-gating au niveau registre

L’utilisation de la technique de clock-gating s’avère alors intéressante dans le cas du
filtre de décimation multi-étages étudié. En effet, puisqu’une décimation est réalisée par
chaque étage, il est important de noter que les registres formant chaque étage ne réceptionnent pas une nouvelle donnée { chaque cycle d’horloge. Le filtre demi-bande ne reFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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çoit une donnée utile que tous les M1 cycles d’horloge, M1 étant le facteur de décimation
du filtre CIC. Le filtre de sélection canal quant à lui ne reçoit une donnée que tous les
2xM1 cycles d’horloge.
D’autres part, nous montrerons dans le paragraphe suivant que le dernier étage de la
chaîne sera partitionné en sous filtres supportant les différents standards. Ainsi, la méthode de clock-gating sera utilisée pour isoler les filtres correspondant aux standards
non sélectionnés [95].
6.3.1.2

Amélioration de la distribution de l’horloge

Dans les circuits synchrones, les horloges sont de très grandes sources de dissipation de
puissance : ils présentent beaucoup de transitions et possèdent un long chemin de propagation. Ainsi, un rééquilibrage du chemin d’horloge permet de réduire efficacement la
consommation de l’architecture de filtrage étudiée. En effet, dans l’architecture de filtrage étudiée (voir figure 6.1), une unité de contrôle distribue la même horloge à ses
différents sous étages. Cependant, cette unité de contrôle distribue aussi des bits de verrouillage (enable) contrôlant l’accès aux différents sous étages. Nous proposons donc de
modifier ce mécanisme de contrôle afin de mieux distribuer le signal d’horloge et simplifier en même temps la partie commande.
Nous proposons alors de générer une nouvelle architecture qui repose sur une génération du signal d’horloge d’un sous étage directement par l’étage qui le précède. Cette
génération est assurée { l’aide d’une simple division d’horloge. Ainsi, le filtre CIC devient
responsable de la génération de l’horloge du filtre demi-bande. De même ce dernier génère l’horloge du filtre de sélection de canal (voir figure 6.6).
6 .3.2

Décomposition du filtre FIR de sélection de canal

Cette décomposition concerne le dernier étage de filtrage dans l’architecture initiale.
Elle consiste à décomposer le filtre FIR de sélection de canal multi-mode en sous filtres
qui seront mis en parallèle. Les blocs non fonctionnels à un moment donné peuvent être
isolés par clock-gating.
Dans une première approche, la décomposition du filtre peut se faire en se basant sur le
critère ordre. Comme le montre le schéma de la figure 6.6 la décomposition du filtre
multi-mode se fait alors en deux étages. Le premier étage est un filtre d’ordre 23 pour l’
UMTS. Le deuxième étage est un filtre commun aux standards GSM et DECT puisque les
ordres respectifs des filtres correspondants sont très proches (47 pour le GSM et 53
pour le standard DECT).
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Dans une seconde approche, il serait intéressant d’évaluer l’impact d’une décomposition
en trois étages correspondant chacun à un standard différent. Cette méthode est
d’autant plus intéressante puisque nous pourrions aussi appliquer pour les filtres résultants, des optimisations au niveau opérateurs arithmétiques.
clk

nrst

stand
stand

clk1

nrst
s2

s1
Filtre CIC

Logic de
déconnexion
d’horloge

nrst

nrst

clk_deriv

clk_integ

Unité de commande

Filtre demi-bande

Filtre de sélection de
canal UMTS

clk2

s

nrst

clku

clkg

Filtre de sélection de
canal DECT/GSM

Figure 6. 6 Organisation des circuits du processeur de filtrage de décimation et de sélection de
canal basée sur la redistribution d’horloge.

Cependant, cette organisation des circuits du processeur de filtrage, ayant pour but de
minimiser la consommation d’énergie, augmente en revanche la surface des circuits car
le partage des ressources matérielles entre les différents filtres n’est plus possible.
6 .3.3

Réduction de la complexité des opérateurs numériques du processeur de filtrage

6.3.3.1
Réduction de la complexité
d’accumulation

des unités de multiplication et

Dans l’architecture de filtrage étudiée, des unités de multiplication et d’accumulation
(ou multiplieur générique) ont été utilisées pour les circuits d’implantation des deux
derniers filtres du processeur de décimation et de sélection de canal multistandard (voir
figure 6. 3). Ces unités de traitement permettent de remplacer les opérations arithmétiques nécessaires au filtre et donc de réduire efficacement l’occupation de surface des
circuits des filtres. Notre contribution à ce niveau du travail de recherche consiste à
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chercher { définir une nouvelle solution d’implantation matérielle des unités de traitement dans le but de compléter l’avantage de réduction de l’occupation de surface par la
réduction de la consommation de puissance.
Une unité de multiplication et d’accumulation réalise l’opération décrite dans l’équation
(6.1).
(6.1)
Où X et Y sont deux vecteurs sur k bits et Z un vecteur somme sur 2xk bits.
Il a été prouvé dans la littérature que l’utilisation des algorithmes de Booth modifié et de
Wallace permettent d’optimiser les performances des opérations de multiplication. Nous
proposons alors de modifier l’architecture de l’unité MAC, comme illustré dans la figure
6.7, pour y inclure les algorithmes cités [113].
X

Y
k bits

k bits

Génération des produits partiels
Pf

P1

P0

Addition des produits partiels

Reg

Reg

Reg

Z
Addition Carry-Save

2xk bits

Addition à propagation de retenue

Figure 6. 7 Architecture d’implantation de l’unité MAC proposée pour le circuit de filtre FIR

Cette nouvelle architecture de l’unité MAC décompose l’opération de multiplication en
trois étapes :
 Une étape de génération de produits partiels
 Une étape de sommation de produits partiels et
 Une étape de sommation des produits partiels et d’accumulation
L’étape de génération de produits partiels se base sur l’utilisation de l’algorithme de
Booth modifié en radix-4. Selon cet algorithme, le vecteur X est analysé trois bits par
trois bits comme le montre la figure 6.8. Le résultat de la multiplication par le vecteur
d’entré Y est déduit ensuite selon le tableau 6.1.
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Figure 6. 8 Principe de scrutation du vecteur X selon l’algorithme de Booth-modifié radix-4

L’intérêt d’utiliser cet algorithme est de réduire le nombre de produits partiels de
l’opération de multiplication. Cela induit une réduction du nombre d’opérations
d’addition { réaliser et en conséquence une réduction de la complexité de traitement et
de la consommation de puissance de l’opération.
Tableau 6. 1 Principe de génération des produits partiels par le recodage Booth radix-4

xi+1
0
0
0
0
1
1
1
1

xi
0
0
1
1
0
0
1
1

xi-1
0
1
0
1
0
1
0
1

somme partielle
0
Y
Y
2Y
- 2Y
-Y
-Y
0

Opération
+ 0 (pas de chaîne)
+Y (fin de chaîne)
+Y
+ 2Y (fin de chaîne)
-2Y (début de chaîne)
-Y
-Y (début de chaîne)
- 0 (milieu de chaîne)

L’étape de sommation des produits partiels est ensuite réalisée grâce à des additionneurs CSA (Carry Select Adder) rapides. Durant cette étape, le vecteur Z, résultant de
l’accumulation du cycle précédent est rajouté { l’ensemble des vecteurs représentant les
produits partiels. A l’issue de cette étape, deux vecteurs de sorties sont générés, un vecteur somme et un vecteur retenue. Ces deux vecteurs sont ensuite additionnés en utilisant un additionneur à propagation de retenue.
Il est clair, selon la figure 6.7, que des étages de pipeline ont été rajoutés afin de séparer
l’étape de génération des produits partiels et l’étape d’’addition de ces produits partiels.
La nouvelle unité de multiplication doit fonctionner à une fréquence double par rapport
à l’unité de multiplication accumulation qu’elle va remplacer.
6.3.3.2

Réduction de la complexité des opérateurs arithmétiques

Nous complétons toutes les contributions de conception de circuits à faible consommation par la recherche d’une nouvelle conception visant à réduire la complexité de traitement des opérateurs arithmétiques des circuits des filtres.
La première transformation concerne l’application de la méthode de partage des éléments commun en association avec la représentation en digit signé canonique (ou CSD).
Néanmoins, l’utilisation de cette technique est limitée aux filtres { coefficients constants.
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Cette méthode est donc appliquée au filtre demi-bande. Il a aussi été possible
d’appliquer cette technique au filtre de sélection de canal relatif au standard UMTS
quand un partitionnement en deux étages de ce filtre a été réalisé (voir figure 6.6). De
même, et afin de tester son efficacité, cette méthode d’optimisation a été appliquée aux
différents filtres résultant de la décomposition en trois étages du filtre multi-mode.

6.4
Résultats d’implantation du processeur de filtrage sur
cibles ASIC et FPGA
6.4.1.

Configurations d’implantation matérielle du processeur de filtrage

Afin de tester l’efficacité des techniques, de réduction de la puissance consommée, définies dans le paragraphe 6.3, nous avons développé et implanté, sur cibles technologiques hétérogènes, six configurations différentes du processeur de filtrage de décimation et de sélection de canal. Les étapes de modifications conceptuelles conduisant à ces
six configurations d’implantation matérielle sont représentées par le schéma de la figure
6.9.
CMPF0

Organisation de l’arbre
d’horloge

Partionnement du
filtre FIR en 2 +
clock-gating

CMPF1

Partionnement du
filtre en 3-étages +
clock-gating

Transformation des
opérateurs arithmétiques

CMPF2
Transformations des unités
MAC

CMPF3

Clock gating au niveau
registre

CMPF4

CMPF5

Figure 6. 9 Etapes de génération des configurations d’implantation matérielle du processeur de
filtrage de décimation et sélection de canal dans un récepteur radio multistandard

Les six configurations d’implantation matérielle, du processeur de filtrage, sont définies
comme suit :
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1. CMPF0 représente la configuration d’implantation du processeur de filtrage correspondant à l’architecture de l’étape initiale illustrée par le schéma de la figure
6.1.
2. CMPF1 est obtenue à partir de la configuration CMPF0 en ajoutant l’application
de la méthode de clock-gating au niveau des registres.
3. CMPF2 est la nouvelle implémentation du filtre de décimation pour les trois standards basée sur une redistribution de l’arbre d’horloge et un partitionnement du
dernier étage de sélection de canal sous forme de deux filtres mis en parallèle. Le
premier filtre supporte la norme UMTS et le second supporte les standards DECT
et GSM. Dans cette configuration, le filtre inactif (parmi les filtres de sélection mis
en parallèles) est déconnecté par clock-gating (voir figure 6.6). Tous les filtres
FIR dans cette configuration sont implantés dans leur forme directe.
4. CMPF3 est basée sur la configuration CMPF2. La différence réside dans le fait que
les filtres FIR sont implantés à l’aide de l’unité MAC définie dans la section
6.3.3.1.
5. CMPF4 : elle se base aussi sur la configuration CMPF2 qui est modifiée à travers
l’utilisation des techniques de réduction de la complexité des opérateurs arithmétiques, d’implantation des filtres FIR, définis dans la section 6.3.3.2.
6. CMPF5 : elle se base sur la configuration CMPF4, le filtre multi-mode de sélection
de canal est décomposé en trois étages correspondant chacun à un standard supporté. Des techniques de réduction de la complexité des opérateurs arithmétiques sont appliquées au niveau des filtres résultant de la décomposition.
Nous avons codé, en VHDL, les conceptions des circuits d’implantation matérielle de ces
six configurations puis nous avons effectué leurs synthèses sur deux technologies
cibles : ASIC et FPGA.
Pour la technologie ASIC, nous avons choisi deux bibliothèques de chez STMicroelectronics ayant des caractéristiques différentes. Il s’agit d’une librairie à faible consommation
utilisant un processus de fabrication 65-nm à 0,9V et une seconde librairie à performances élevées utilisant un processus 90-nm à 1,26V.
Pour la technologie FPGA, nous avons choisi deux circuits FPGA Xilinx et deux circuits
FPGA Altera. Les circuits FPGA Xilinx utilisés sont un FPGA Spartan 3A-DSP (process 90nm) choisi pour son faible coût et un FPGA Virtex-5 (process 65-nm) qui est un FPGA à
hautes performances. Les circuits FPGA Altera utilisés sont un FPGA Cyclone-3 (process 90-nm) à faible coût et un FPGA Stratix-2 (process 65-nm) à très haute performances.
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Le but de la diversification des cibles technologiques est de valider et de comparer
l’efficacité des techniques de réduction de la consommation de puissance niveau circuit
définies dans la section 6.3.
L’estimation de puissance des différentes configurations d’implantation matérielle du
processeur de filtrage est effectuée à une fréquence fixe égale à 80 MHz. En effet, cette
fréquence satisfait largement les besoins des différents standards considérés.
L’estimation de puissance pour la technologie ASIC a été réalisée { l’aide de l’outil
PrimePower intégré dans l’outil de synthèse de Synopsys. Les résultats d’estimation de
puissance sur les cibles FPGA Xilinx sont obtenus par l’outil d’estimation de puissance
Xpower et ceux sur les cibles Altera sont obtenus par l’outil d’estimation de puissance
PowerPlay.
6.4.2.

Résultats d’implantation matérielle sur cibles ASIC

Tableau 6. 2 Résultats d’implantation des configurations du processeur de filtrage sur cibles ASIC

Design

ASIC
90nm

ASIC
65nm

Surface
(um2)

Valeurs expérimentales
Chemin
Puissance
Puissance
critique
Dynamique
Statique
(ns)
(mW)
(mW)

Puissance
Totale
(mW)

P.
Dyn

Gain (%)
P.
Stat

P.
Tot.

CMPF0

96905

3,81

10,64

5,06

15,7

---

---

------

CMPF1

74882

3,67

4,7

3,31

8,01

55,8%

34,6%

49%

CMPF2

180456

1,21

9,46

8,55

18,01

11,1%

-69%

-14,7%

CMPF3

82440

1,21

5,18

3,67

8,85

51,3%

27,5%

43,6%

CMPF4

89018

1,20

4,13

4,39

8,52

61,2%

13,2%

45,7%

CMPF5

183523

1,20

6,86

9,31

16,17

35,5%

-84%

-3%

CMPF0

50722

6,25

3,48

0,019

3,499

----

----

------

CMPF1

40300

3,67

1,56

0,014

1,574

55,2%

26,3%

55%

CMPF2

96867

2,97

2,12

0,033

2,153

39,1%

-73%

38,5%

CMPF3

44861

2,97

1,49

0,015

1,505

57,2%

21,1%

57%

CMPF4

49861

2,96

1,16

0,018

1,178

66,7%

5,3%

66,3%

CMPF5

101571

2,96

2

0,038

2,038

42,5%

100%

41,8%

Les résultats d’estimation de puissance en technologie ASIC 65-nm et en technologie 90nm sont présentés dans le tableau 6.2 [114]. Ce tableau fourni les résultats en termes de
puissance dynamique et statique ainsi que les performances matérielles en termes de
chemins critiques et surfaces occupées par les différentes configurations d’implantation.
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Nous montrons, selon les résultats du tableau 6.2, que l’application des techniques conceptuelles de réduction de consommation au niveau circuit ont permis de réduire la consommation de la puissance dynamique par rapport { la consommation de l’architecture
initiale. Ce constat est vérifié aussi bien en technologie 65-nm qu’en technologie 90-nm.
L’impact des transformations, de configuration d’implantation, sur la puissance statique
est cependant différent d’une technologie { l’autre. Nous remarquons que la technique
de clock-gating au niveau registre produit également un gain en termes de surface occupée dû à la diminution du nombre de multiplexeurs dans le design. Ces multiplexeurs
dans l’architecture CMPF0 ont été utilisés au niveau des registres et au niveau des multiplieurs génériques pour supporter les bits de verrouillage permettant l’accès { ces ressources.
Il est aussi à noter, d’après les résultats obtenus, que la décomposition du filtre en étages
mis en parallèle a engendré une augmentation de la surface du filtre total et en conséquence sa puissance statique en technologie 90-nm. Cette augmentation importante de
la puissance statique a ainsi pénalisé les configurations CMPF2 et CMPF5 puisque le gain
en puissance dynamique n’a pas pu compenser les pertes en termes de puissance statique en technologie 90-nm pour ces deux configurations. Toutefois, la réduction de la
complexité des opérateurs arithmétiques effectuée pour la configuration CMPF4 a permis d’améliorer la consommation de puissance par rapport { la configuration équivalente sans optimisation des opérateurs (CMPF2).
Cependant, en technologie 65-nm, toutes les techniques conceptuelles utilisées ont
permis de réduire la puissance totale. Ceci est dû au fait que la puissance statique est
négligeable dans cette technologie. Ainsi, un gain en termes de puissance dynamique
implique forcement un gain en termes de puissance totale. Dans cette technologie, la
meilleure implémentation en termes de consommation est celle de la configuration
CMPF4 offrant un gain de consommation de 66% par rapport à la configuration ’architecture initiale CMPF0.
6.4.3

Résultats d’implantation matérielle sur cibles FPGA

Nous présentons dans ce paragraphe, les résultats d’implémentation des différentes
configurations du processeur de filtrage sur cibles FPGA Xilinx et Altera [115].
6.4.3.1

Résultats d’implantation matérielle sur cible FPGA Xilinx

Le tableau 6.3 résume les résultats obtenus sur les deux circuits Xilinx choisis, soit le
circuit Virtex-5 et le circuit Spartan-3A. D’après ce tableau, nous remarquons que
l’application de la méthode de clock-gating sur un FPGA Spartan-3A réduit considérablement la puissance dynamique du circuit de filtrage puisque le gain réalisé par appliFévrier 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad
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cation de la méthode est égal à 83% ce qui induit un taux de réduction de la puissance
totale de 68%. Tout comme pour la technologie ASIC, cette méthode permet également
de réduire la surface du circuit par rapport { la surface de l’architecture initiale. Cependant, la configuration basée sur la méthode de clock-gating (CMPF1) ne représente plus
la meilleure solution en termes de puissance consommée dans cette technologie.
En effet, toutes les autres transformations appliquées à la chaîne de filtre réduisent
plus efficacement la puissance dynamique du circuit résultant de chaque transformation
par rapport à la configuration de base. Les puissances statiques des différentes solutions proposées restent cependant très équivalentes malgré les différences en termes de
surface occupée. Ceci s’explique essentiellement par le fait que, sur FPGA, la puissance
statique dépend étroitement du processus de routage et de la puissance consommée par
les interconnexions internes du circuit.
Tableau 6. 3 Résultats d’implantation sur FPGA Xilinx

Spartan 3A

Virtex 5

Valeurs expérimentales
Chemin
Puissance
Puissance
Critique
DyStatique
(ns)
namique
(mW)
(mW)

Design

LUT

Reg

CMPF0

2239

3409

24,4

513,2

122,09

635,29

----

(DSP)

---

----

23

331,73

119,19

450,92

29%

CMPF1

2101

3279

15,2

87,26

114,74

202

68,2%

(DSP)

----

----

15,2

93,52

115,48

209

67,1%

CMPF2

3859

6315

27,8

55

115,05

170,05

73,2%

(DSP)

----

----

29,4

69,52

115,26

184,78

70,9%

CMPF3

3176

2341

38

69,3

118,45

177,72

72%

CMPF4

1780

3532

21,5

26,3

114,64

140,94

77,8%

CMPF5

6595

3882

16

19,4

121,61

194,68

69,4%

CMPF0

2238

3150

9,3

61

304

365

----

(DSP)

----

----

7,1

59

304

363

0,5%

CMPF1

2105

3005

6

65

304

369

-1,1%

(DSP)

-----

-----

6

40

303

343

6%

CMPF2

3931

6536

21,3

41,16

302,87

344,03

5,7%

(DSP)

-----

-----

16,5

43,01

302,99

346

5,2%

CMPF3

3176

2341

18

48,74

306,56

352,3

3,5%

CMPF4

1902

3087

7,5

26,57

301,94

328,51

10%

CMPF5

6595

3882

16

44

304

348

4,7%
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La configuration ayant présenté le meilleur gain en termes de puissance consommée sur
le circuit FPGA Spartan-3A est cependant la configuration CMPF4 combinant la redistribution d’horloge, le partitionnement du filtre FIR multi-mode en deux étages, l’isolation
par méthode de clock-gating de l’étage non utilisé et la réduction de la complexité des
opérateurs arithmétiques offrant ainsi un gain de consommation de 77% par rapport à
l’architecture initiale.
Sur un FPGA virtex5, il est à noter que les gains de consommation de puissance totale
sont nettement inférieurs à ceux réalisés sur un circuit Spartan3A. Ceci est essentiellement dû { l’importante consommation statique des différentes solutions de filtrage. En
effet, le circuit FPGA Virtex5 est un circuit offrant un nombre de ressources très important en comparaison au premier circuit Xilinx choisi. Le processus de routage sur ce circuit FPGA est donc plus complexe et les interconnections entre les différents éléments
du design généré sur ce circuit sont plus longues impliquant ainsi une consommation de
puissance statique plus importante.
Il est également important de signaler que sur cette cible, la configuration CMPF1, basée
sur la méthode de clock-gating au niveau registre n’offre aucun gain en termes de puissance dynamique contrairement aux résultats obtenus sur cible ASIC et sur circuit
SPARTAN-3A. Le circuit FPGA Virtex-5 est caractérisé par une faible consommation de
puissance [120]. La technique de clock-gating est alors automatiquement appliquée
pour optimiser les performances des circuits générés sur ce circuit.
Il est finalement à noter, que tout comme pour le premier FPGA xilinx, la configuration
CMPF4 représente la meilleure implémentation en termes de consommation de puissance offrant un gain de 10% par rapport { l’architecture initiale.
6.4.3.2

Résultats d’implantation matérielle sur cible FPGA Altera

Le tableau 6.4 donne les gains de puissance réalisés par chaque transformation considérée sur deux circuits FPGA de chez Altera : Stratix-2 et Cyclone-3. Il est { noter d’après ce
tableau que contrairement aux deux technologies précédemment étudiées (ASIC et FPGA
Xilinx), certaines transformations augmentent la puissance dynamique et engendre une
dégradation des performances du circuit qui en découle. Nous citons ainsi, l’exemple des
configurations CMPF2 et CMPF5. La configuration CMPF1 basée sur la technique de
clock-gating reprend la tête de l’ensemble des architectures générées offrant un gain de
consommation de 35% sur le circuit Cyclone-3 et un gain de 25% sur le circuit Stratix-2.
Cependant, cette configuration possède un chemin critique inférieur à celui offert par la
configuration CMPF4.
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Stratix-2

Cyclone-3

6.5

Tableau 6. 4 Résultats d’implantation sur FPGA Altera
Valeurs expérimentales

Design

LUT

Reg

C.C
(ns)

P.D (mW)

P.S
(mW)

CMPF0

1941

2475

13,69

553,2

432,8

986

(DSP)

----

----

12,57

534,88

432,3

CMPF1

1675

2375

7,44

368,94

(DSP)

---

----

6,97

CMPF2

3680

6546

(DSP)

----

CMPF3

P.T
(mW)

Gains (%)

P.D

P.S

P. tot

----

----

----

967,18

3,3%

0,1%

1,9%

415,3

784,24

33,3%

4%

20,5%

354,58

380,74

735,32

35,9%

12%

25,4%

2,46

752,1

384

1136,1

-36%

11,3%

-15,2%

-----

2,38

1056,51

364

1429,5
1

-91%

15,9%

-44,1%

3456

3253

11,2

512,2

420

932 ,2

7,41%

2,95%

5,45%

CMPF4

1665

3599

2,35

451,24

382,33

833,57

18,4%

11,7%

15,5%

CMPF5

6675

4186

5,1

490,53

434,2

924,73

11,3%

-0,3%

6,2%

CMPF0

1941

3035

22,97

200,42

153,35

353,77

----

----

----

(DSP)

---

---

20,62

169,28

153,54

322,82

15,5%

-0,1%

8,7%

CMPF1

1657

2886

17,07

167,37

123,55

292,92

16,5%

18,1%

17,2%

(DSP)

---

---

18,98

139,47

88,65

228,12

30,4%

42,2%

35,5%

CMPF2

3673

8773

4,08

220,42

161,59

382,01

-10%

-5,4%

-8%

(DSP)

----

----

4,1

308,76

139,56

448,32

-54,1%

9%

-26,7%

CMPF3

3452

3478

21,1

198,7

143,26

341,96

0,85%

6,57%

3,33%

CMPF4

1665

3861

4

163,12

139,23

302,35

18,6%

9,2%

14,5%

CMPF5

6675

6678

3,2

186,8

147,43

333,55

7,13%

3,86%

5,71%

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé un flot de conception permettant de mieux exploiter les techniques de réduction de la puissance consommée, au niveau circuit, pour un
processeur de filtrage de décimation et de sélection de canal dans un récepteur radio
multistandard. Dans l’approche de conception formulée nous avons utilisé des techniques de réduction de la consommation de puissance au niveau circuit décrites dans la
littérature. Ainsi, nous avons appliqué puis évalué l’efficacité de la technique de clockgating, de la réorganisation de l’arbre d’horloge (clock-tree organisation), de la méthode
de parallélisme et de certaines techniques de réduction de la complexité des opérateurs
arithmétiques élémentaires.
Six configurations matérielles du processeur de filtrage de décimation et de sélection de
canal ont été déduites de l’approche de conception proposée. Ces configurations ont été
évaluées en termes de consommation de puissance sur des cibles technologiques ASIC et
Février 2011, Thèse de Doctorat, Nadia Khouja Saad

131

Chapitre6 : Proposition d’un flot de conception pour la réduction, au niveau circuit,
de la consommation de puissance du processeur de filtrage

FPGA. Les résultats d’implantation matérielle sur les différentes cibles technologiques
ont montré que l’application des techniques, définies dans cette partie de notre travail
de recherche, permet d’apporter une réduction significative de la consommation de
puissance du processeur de filtrage. Nous avons montré qu’en revanche, l’efficacité de
ces techniques dépend étroitement de la cible technologique utilisée. Ainsi, les résultats
sur les cibles ASIC ont montré que la technique de clock-gating est très efficace pour la
réduction de la consommation. Plus encore, l’architecture basée sur la méthode de
clock-gating s’est avérée dans la technologie ASIC une très bonne solution non seulement en termes de puissance dissipée mais aussi en termes de surface occupée. Les
mêmes expériences conduites, sur deux cibles FPGA de chez Xilinx, ont montré un gain
en termes de puissance dynamique pour toutes les techniques utilisées. Néanmoins, la
meilleure solution obtenue repose sur une répartition appropriée de l’arbre d’horloge,
une décomposition en deux étages du filtre FIR de sélection de canal et une mise en parallèle des filtres résultant, en association à la méthode de clock-gating et à
l’optimisation des opérateurs arithmétiques élémentaires. Toutefois l’efficacité de cette
solution ne peut être généralisée. En effet, sur les FPGA de chez Altera, les expériences
ont montrés que certaines transformations sont inefficaces en termes de minimisation
de la consommation et produisent même l’effet inverse.
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La thématique de recherche abordée dans ce travail de thèse de Doctorat s’inscrit
dans le cadre de la réduction de la consommation de puissance des circuits numériques
embarqués et concerne, en particulier, la réduction de la consommation de puissance
d’un filtre de décimation et de sélection de canal dans un récepteur radio multistandard.
Le filtre de décimation, placé { la sortie d’un convertisseur { suréchantillonnage, opère
en effet à une fréquence importante. De plus, ce filtre doit supporter plusieurs standards
de radio communication ce qui augmente sa complexité et par conséquent réduit son
intégrabilité. Ces deux facteurs réunis induisent une forte consommation de puissance
du processeur de filtrage de décimation et de sélection de canal pour des signaux radio
multistandard.
Le premier chapitre de ce manuscrit de thèse a présenté la problématique de réception radio multistandard en montrant la complexité de réalisation d’une telle architecture. L’objectif du chapitre s’est étendu { la sensibilisation { la problématique de réduction de consommation de puissance inhérente à la complexité du traitement des signaux radio multistandard.
L’étude des sources de consommation de puissance ainsi que des techniques de
réduction de la puissance consommée dans la technologie CMOS a fait l’objet du deuxième chapitre de ce manuscrit de thèse. Nous avons déduit d’après cette étude que la
consommation de puissance peut être réduite { différents niveaux d’abstraction et que
plus le niveau d’abstraction est élevé plus les gains de consommation sont considérables
et les possibilités d’optimisation réduites. Nous avons également déduit de cette étude
plusieurs techniques de réduction dont l’application au contexte de filtrage de décimation multistandard serait très efficace pour la réduction de la consommation de puissance de ce filtre. Nous citons en particulier, la méthode de partitionnement au niveau
système. Une réduction de la consommation de puissance du filtre de décimation passe
par un bon partitionnement en étages du filtre. Au niveau architectural, la réduction de
la consommation de puissance peut se faire { travers un bon choix de l’architecture de
filtrage de décimation. De plus, les techniques de réduction de la complexité au niveau
des opérateurs arithmétiques peuvent apporter des réductions significatives de la puissance consommée. Au niveau circuit, plusieurs techniques peuvent être utilisées pour
réduire d’avantage la consommation de puissance du processeur de filtrage. Parmi ces
techniques nous citons la méthode de clock-gating, la répartition de l’arbre d’horloge
entre les blocks, la réduction des glitchs, la méthode de pipeline, de parallélisme ou encore l’isolation des opérandes.
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Les contributions de recherche apportées à terme de cette thèse ont concerné la
réduction de la consommation de puissance du processeur de filtrage de décimation et
de sélection de canal aux niveaux système, algorithmique, architectural et finalement au
niveau circuit.
Au niveau système de réception radio, une nouvelle structure de filtrage de décimation a été proposée. Cette structure se base sur une transformation du filtre CIC
classique afin de remédier à ses principaux inconvénients. En effet, le filtre CIC possède
une bande utile réduite et une bande de réjection limitée. L’atténuation hors bande du
filtre a été améliorée par le rajout de zéros de part et d’autres des zéros centraux du
filtre CIC classique. Afin de remédier au problème de bande utile réduite une cellule de
compensation est cascadée au premier filtre. L’efficacité de la solution proposée en
termes de filtrage a été évaluée dans le cas de deux standards ayant des propriétés différentes. Le premier standard est le standard GSM qui est un standard à bande étroite. Le
second standard est l’UMTS qui se distingue par une bande relativement large. Une solution combinant les deux standards a ensuite été proposée afin de satisfaire la contrainte
de reconfigurabilité imposée lors de la conception de récepteurs multistandard.
L’implantation Matlab de la solution multistandard a montré que l’architecture satisfasse largement les contraintes imposées par les deux standards. Ainsi, les rapports signal sur bruit mesurés à la sortie de la chaîne de filtrage sont égaux respectivement à
14,52 dB et à 27,05 dB pour le cas des standards UMTS et GSM. Le signal à la sortie du
filtre est également parfaitement démodulé. L’évaluation de la consommation de puissance de la solution de filtrage standard sur une technologie ASIC 65-nm a montré une
réduction de la consommation de puissance de 14% par rapport à une architecture classique à trois étages, composée d’un filtre CIC suivi d’un filtre demi-bande et un filtre de
sélection de canal, à laquelle des transformations au niveau circuit sont appliquées pour
réduire sa consommation. Les gains de consommation de puissance s’étendent { 80%
par rapport l’architecture, à faible surface, proposée dans [93]. La nouvelle structure de
filtrage a été également validée expérimentalement sur cible FPGA Virtex-5. Les rapports signal sur bruit mesurés sont alors identiques aux résultats théoriques obtenus
avec les simulations Matlab.
La deuxième contribution de recherche, de ce travail de thèse, se situe au niveau
architectural et consiste en la définition d’une méthodologie de dimensionnement des
filtres de décimation basée sur des modèles d’estimation de la puissance consommée de
filtre FIR en technologie ASIC.
Ainsi, le chapitre 4 a été consacré à la présentation de la démarche de modélisation et
la validation des modèles de consommation proposés par comparaison aux résultats
d’estimation de puissance post synthèse logique. Des modèles ont été réalisés pour deux
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technologies ASIC différentes : une technologie 65-nm à faible consommation de puissance et une technologie 90-nm. Nous avons montré que l’évolution de la consommation
dynamique est identique pour les deux technologies.
Afin de valider la pertinence des décisions issues des modèles de consommation
de puissance établis, une étude portant sur les deux standards de communication UMTS
et GSM a été réalisée dans le cinquième chapitre. Ainsi, trois architectures de filtrage de
décimation pour chaque standard ont été dimensionnées. La consommation de puissance de chaque solution de filtrage a ensuite été évaluée à partir des modèles établis
dans les deux technologies puis confirmée à partir des résultats obtenus par synthèse
logique.
L’aboutissement des travaux effectués au niveau architectural ont montré que,
pour le cas des deux standards UMTS et GSM, une architecture à trois étages comportant
un filtre CIC en premier étage puis un filtre demi-bande et un filtre de sélection de canal
représente la consommation la plus faible par comparaison à des architectures formées
de filtre CIC en premier étage suivi d’un seul filtre FIR ou d’un filtre CIC suivi de trois
filtres FIR.
La dernière contribution de recherche, de ce travail de thèse, concerne la proposition d’un flot de conception au niveau circuit pour la réduction de la puissance consommée de l’implantation matérielle d’un filtre de décimation et de sélection de canal multistandard optimisé au niveau architectural. Ce flot de conception a été appliqué à
l’architecture multi-étages de filtrage optimisée en termes de surface occupée et proposée par les auteurs de la référence [93]. Le flot de conception proposé repose sur des
techniques de réduction de la puissance consommée issues de la littérature. Dans ce
cadre, nous avons appliqué la technique de clock-gating aussi bien au niveau registre
qu’au niveau étage,
la redistribution de l’arbre d’horloge, la simplification
d’implantation des unités de multiplication/Accumulation (MAC) ainsi que la réduction
de la complexité des opérateurs arithmétiques élémentaires. L’apport des ces techniques appliquées aux circuits du processeur de filtrage de décimation et de sélection
de canal est alors évalué sur différentes cibles technologiques (ASIC et FPGA). Les résultats de synthèse obtenus ont montré que même si l’ensemble des techniques permettent
de réduire la consommation dynamique de puissance sur toutes les cibles considérées,
le choix de la meilleure solution reste dépendant de la technologie visée.
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