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sur puce associé

(57) Procédé de programmation d’un contrôleur de
DMA dans un système sur puce (1) selon lequel l’unité
de gestion de mémoire traduit une adresse virtuelle de
programmation en une adresse physique de program-
mation (PA_SRC,PA_DEST) conformément à une table
de traduction (T) déterminée ; un premier sous-bloc sans
discontinuité (SBS1, SBD1) débutant à l’adresse physique
de programmation et se terminant à une adresse de fin
égale à l’adresse physique précédant immédiatement
une première discontinuité (DS1, DD1) est constitué, la
première discontinuité étant déterminée par le module
de discontinuité en fonction d’informations (PPN0, ts0)
fournies par l’unité de gestion de mémoire. On définit une
partie d’éléments de programmation (tB1) destinés au
contrôleur de DMA en fonction du premier sous-bloc
identifié.
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Description

[0001] La présente invention concerne les systèmes
intégrés sur silicium ou SoC (de l’anglais "System On
Chip"), comprenant au moins une unité centrale de trai-
tement ou CPU ("Central Processing Unit") sur laquelle
des programmes peuvent s’exécuter, un contrôleur d’ac-
cès direct à la mémoire ou contrôleur de DMA ("Direct
Memory Access"), une mémoire et une unité de gestion
de mémoire ou MMU ("Memory Management Unit").
[0002] De tels SoC sont par exemple présents dans
des appareils électroniques tels qu’un ordinateur à usage
général, un boîtier décodeur ou "Set-Top-Box", un as-
sistant numérique personnel ou PDA ("Personal Digital
Assistant"), un téléphone portable etc.
[0003] La présente invention concerne plus précisé-
ment la programmation du contrôleur de DMA d’un tel
SoC.
[0004] Dans la mémoire physique, un espace mémoire
de taille variable est alloué dynamiquement à chaque
programme d’application ou programme utilisateur. Plus
spécifiquement, chaque programme utilisateur n’a accès
qu’à une partie des pages de la mémoire physique. Ces
pages forment un espace mémoire (éventuellement dis-
continu) qui est adressé au niveau du bus mémoire par
des adresses physiques, mais qui est connu du program-
me utilisateur via un espace d’adressage (en général
continu), dit espace d’adressage virtuel, auquel le pro-
gramme accède avec des adresses virtuelles. L’espace
d’adressage virtuel est propre au programme utilisateur.
La relation qui lie les adresses virtuelles dans ledit es-
pace d’adressage et les adresses physiques dans la mé-
moire physique est stockée sous la forme d’une table de
traductions appelée table des pages, qui est gérée par
le système d’exploitation et stockée dans la mémoire
principale. Les dernières traductions d’adresses calcu-
lées par l’unité de rechargement de table de la MMU sont
stockées dans une mémoire cache spécifique appelée
TLB (TLB, de l’anglais "Translation Look-aside Buffer").
[0005] De façon connue, chaque entrée ("Entry" en an-
glais) de la TLB, i.e., chaque ligne correspondant à une
traduction dans la TLB comprend un identificateur d’es-
pace d’adressage (ou ASID, de l’anglais "Address Space
IDentifier") afin de distinguer des adresses virtuelles
identiques dans des espaces d’adressage différents.
Chaque ASID est respectivement associé, de manière
univoque, à un espace d’adressage déterminé du systè-
me.
[0006] Le contrôleur de DMA effectue des transferts
de données entre la mémoire interne du SoC et des dis-
positifs mémoires périphériques (par exemple, des dis-
ques), à partir d’informations qui lui sont fournies. Ces
informations comportent l’adresse physique de source
du transfert, l’adresse physique de destination du trans-
fert et enfin la taille de la zone mémoire à transférer.
[0007] Dans l’art antérieur, un programme requérant
une programmation du contrôleur de DMA en vue d’un
transfert DMA s’exécutant sur le SoC en mode utilisateur

(appelé encore mode applicatif ou mode non-privilégié)
fournit une adresse virtuelle, qui est l’adresse virtuelle
de la source du transfert DMA ou de la destination du
transfert DMA, au système d’exploitation ou OS ("Ope-
rating System"). L’OS, s’exécutant en mode privilégié
(appelé encore mode superviseur ou mode noyau) prend
alors la main, traduit l’adresse virtuelle fournie en une
adresse physique correspondante. Il requiert successi-
vement la mémorisation de l’adresse physique de source
du transfert obtenue dans le registre de source, la mé-
morisation de l’adresse de destination dans le registre
de destination et enfin la mémorisation de la taille dans
le registre de taille, et ce à partir de l’adresse virtuelle
des registres. L’OS supervise ensuite le transfert réalisé
par le contrôleur de DMA à partir des informations figu-
rant dans ses registres et avertit le programme initiateur
de la requête, du résultat du transfert.
[0008] Les instructions de mémorisation utilisées gé-
néralement sont du type : "STORE pa_src@dma_src_
reg_adr", "STORE pa_dest@dma_dest_reg_adr" et
"STORE size@dma_size_reg_adr", où "pa_src" est
l’adresse physique de source, "pa_dest" est l’adresse
physique de destination, "size" est la taille de la zone
mémoire transférée, "dma_src_reg_adr", "dma_dest_
reg_adr" et "dma_size_reg_adr" sont respectivement les
adresses virtuelles des registres de source, de destina-
tion et de taille. La première instruction ci-dessus signifie
en langage naturel « mémoriser la donnée correspon-
dant à l’adresse physique de source "pa_src" dans le
registre d’adresse de source du contrôleur de DMA dont
l’adresse virtuelle est "dma_src_reg_adr" ». Cette ins-
truction fournit donc un argument d’adresse virtuelle
"dma_src_reg_adr" et un argument de données "pa_src"
à stocker à l’adresse fournie comme argument d’adres-
se.
[0009] En référence à la figure 1 représentant sché-
matiquement un exemple de SoC tel que considéré pré-
cédemment, le cheminement d’une programmation du
contrôleur de DMA suivant l’art antérieur est le suivant :
l’adresse virtuelle "dma_src_reg_adr" est appliquée par
la CPU à destination de la MMU sur le bus d’adresses
virtuelles VA. La MMU la traduit en adresse physique,
vérifie les droits d’accès à cette adresse physique, puis
l’applique sur le bus d’adresse physiques PA, par lequel
elle est mise à disposition notamment du contrôleur de
DMA sur le bus général A qui est relié à un ensemble
d’entités comprenant par exemple des contrôleurs de
disques, la mémoire physique etc.
[0010] En parallèle, l’adresse physique de source
"pa_src" est appliquée par la CPU sur le bus de données
DAT, à partir duquel elle est mise à disposition sur le bus
général de données D, également relié à l’ensemble
d’entités.
[0011] Les applications de l’adresse de source sur le
bus général de données D et de l’adresse du registre de
source sur le bus général d’adresses A sont réalisées en
fonction du protocole retenu pour la gestion des bus. Sui-
vant les protocoles de gestion de bus, l’adresse physique
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du registre de source est appliquée par exemple sur le
bus général d’adresses A quasi-simultanément à l’appli-
cation de l’adresse physique de source « pa_src » sur le
bus général de données D, ou l’adresse du registre de
source est positionnée sur le bus général d’adresses A
un coup d’horloge avant le positionnement sur le bus
général de données D de l’adresse physique de source
(pour un protocole où les adresses sont positionnées un
coup d’horloge avant les données correspondantes), ou
encore l’une des applications est faite sur le front montant
tandis que l’autre est faite sur front descendant etc.
[0012] La traduction est effectuée par la MMU à l’aide
d’une table de traduction.
[0013] Plusieurs tentatives ont été récemment effec-
tuées pour programmer le contrôleur de DMA directe-
ment par un programme s’exécutant en mode utilisateur,
et non plus par l’OS. Ce besoin provient notamment de
la proportion très importante du temps requis pour une
programmation de contrôleur de DMA par l’OS, par rap-
port au temps du transfert lui-même des données opéré
par le contrôleur de DMA.
[0014] Une des difficultés rencontrées provient du fait
que les registres du contrôleur de DMA doivent être pro-
grammés avec des adresses physiques, alors que les
programmes en mode utilisateur n’y ont pas accès et
qu’il n’est pas souhaitable, notamment pour des raisons
de sécurité, qu’ils y aient accès.
[0015] Différentes solutions sont proposées dans les
documents « User-Level DMA without Operating System
Kernel Modification », de Evangelos P. Markatos et Ma-
nolis G.H. Katevenis, Institute of Computer Science,
Science and Technology Park of Crete, 1997 IEEE,
« Protected User-Level DMA for the Shrimp Network
Interface », de M.A. Blumrich et al., Proc of the 2nd In-
ternational Symposium on High Performance Computer
Architecture, pages 154-165, February 1996 et
« Integration of Message Passing and Shared Memory
in the Stanford Flash Multi-Processor », de J. Heinlein
et al., Proc. Of the 6th International Conference on Ar-
chitectural Support for Programming Languages and
Operating Systems, pages 38-50, 1994.
[0016] Selon ces solutions, on réalise un adressage
implicite (ou "shadow adressing"), basé sur l’instruction
de mémorisation "STORE" et le préfixe 1. L’inconvénient
de ces solutions est que l’espace mémoire adressable
en pratique est réduit de moitié, ce qui est très pénalisant.
[0017] D’autres solutions sont présentées dans le do-
cument FR 0406666 (STMicroelectronics) qui présente
l’avantage de perdre un espace mémoire adressable
beaucoup moins important que les solutions évoquées
précédemment.
[0018] Les solutions exposées dans les documents FR
0407763 déposé le 12 juillet 2004 et FR 0408084 déposé
le 21 juillet 2004 (STMicroelectronics) n’entraînent aucu-
ne perte d’espace mémoire adressable en pratique.
[0019] Dans les systèmes sur puce de l’art antérieur
où la programmation du contrôleur de DMA était pilotée
par l’OS, la gestion des discontinuités présentes dans

l’espace physique mémoire est gérée de manière logi-
cielle directement par l’OS opérant en mode privilégié.
L’OS ayant accès aux adresses physiques, cette gestion
ne pose pas de problèmes particuliers.
[0020] Lorsque deux zones mémoires sont indiquées
par deux adresses virtuelles consécutives correspon-
dant à deux adresses physiques qui ne sont pas consé-
cutives, il y a une discontinuité entre ces deux zones
mémoires dans l’espace mémoire physique.
[0021] Les discontinuités apparaissent exclusivement
dans l’espace mémoire physique. Il n’existe pas de dis-
continuité dans l’espace d’adressage virtuel.
[0022] Dans certains de ces systèmes sur puce, l’OS
programme le contrôleur de DMA pour effectuer des
transferts élémentaires qui ont lieu sur des morceaux de
mémoire linéaires sans discontinuité. A la fin de chaque
transfert élémentaire, le contrôleur de DMA génère une
interruption pour indiquer la fin du transfert. L’OS le pro-
gramme alors avec un nouveau morceau de mémoire
linéaire et ainsi de suite jusqu’à avoir transféré la totalité
de la zone mémoire à transférer définie par une applica-
tion à l’origine du transfert global. Lorsque le dernier
transfert élémentaire est terminé, le contrôleur de DMA
envoie une interruption à l’OS qui informera ensuite l’ap-
plication que celui est achevé.
[0023] Dans certains autres de ces systèmes sur puce
connus, l’OS scanne une table de pages, de l’espace
mémoire physique, génère des listes chaînées indiquant
les discontinuités et fournit lors d’une programmation
DMA, la liste chaînée pertinente au contrôleur de DMA,
qui était adapté pour se programmer ensuite en fonction
de cette liste chaînée (mécanisme de "scatter-gather")
sans intervention de l’OS.
[0024] De telles techniques sont évoquées par exem-
ple dans les documents US 5,708,849 (Coke et al.) ou
encore EP 0 589 664 (IBM).
[0025] Dans les techniques permettant la programma-
tion du contrôleur de DMA directement par un program-
me s’exécutant en mode utilisateur, et non plus par l’OS,
indiquées ci-dessus, il n’est plus possible de mettre en
oeuvre les solutions de l’art antérieur pour gérer les dis-
continuité, puisque l’OS n’est plus sollicité pour la pro-
grammation et que le programme utilisateur ne voit qu’un
espace mémoire virtuel linéaire.
[0026] La présente invention vise à proposer une so-
lution de programmation du contrôleur de DMA pouvant
être mise en oeuvre dans le cas d’une programmation
effectuée directement par un programme utilisateur et
qui permette de gérer les discontinuités apparaissant
dans l’espace mémoire physique.
[0027] A cet effet, suivant un premier aspect, l’inven-
tion propose un procédé de programmation d’un contrô-
leur de DMA dans un système sur puce comprenant une
unité centrale de traitement, une unité de gestion de mé-
moire adaptée pour traduire une adresse virtuelle en une
adresse physique conformément à une table de traduc-
tion déterminée qui contient en outre la taille de chaque
page, un module matériel de vérification de contiguïté,
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un contrôleur de DMA relié à un bus d’adresses et à un
bus de données. Le contrôleur est programmable par
application sur au moins un bus parmi le bus de données
et le bus d’adresses, d’éléments de programmation com-
portant une adresse physique de source, une adresse
physique de destination et une taille des données à trans-
férer. Le système sur puce associe chaque programme
utilisateur à un espace d’adressage virtuel et un espace
mémoire physique, organisés en pages, et tels que cha-
que adresse comporte des bits de poids fort indiquant
une page associée à ladite adresse.
[0028] Le procédé selon l’invention comprend les éta-
pes suivantes mises en oeuvre sous la commande de
l’unité centrale de traitement :

- en réponse à des instructions déterminées dédiées
d’un programme utilisateur délivrant une information
de taille et une adresse virtuelle de programmation
parmi une adresse virtuelle de source et une adresse
virtuelle de destination, ladite adresse virtuelle de
programmation est fournie en entrée de l’unité de
gestion de mémoire ;

- l’unité de gestion de mémoire traduit l’adresse vir-
tuelle de programmation en une adresse physique
de programmation correspondante ; et

- au moins un premier sous-bloc est constitué par un
sous-espace mémoire sans discontinuité identifié
par une adresse physique de début égale à l’adresse
physique de programmation et une adresse physi-
que de fin égale à l’adresse physique précédant im-
médiatement une première discontinuité dans une
partie de l’espace mémoire physique correspondant,
d’après la table de traduction, à la partie de l’espace
adressable virtuel débutant à l’adresse virtuelle de
programmation et de taille égale à l’information de
taille délivrée par le programme utilisateur, la pre-
mière discontinuité étant déterminée par le module
de discontinuité en fonction d’informations fournies
par l’unité de gestion de mémoire et stockées dans
la table de correspondance ;

- au moins une partie des éléments de programmation
destinés au contrôleur de DMA, est définie en fonc-
tion de ladite adresse physique de programmation
et d’au moins le premier sous-bloc identifié ;

- et lesdits éléments de programmation sont délivrés
au dit contrôleur de DMA par application sur au
moins un bus parmi le bus d’adresses et le bus de
données.

[0029] Suivant un second aspect, l’invention propose
un système sur puce comprenant une unité centrale de
traitement, une unité de gestion de mémoire adaptée
pour traduire une adresse virtuelle en une adresse phy-
sique conformément à une table de traduction détermi-
née qui contient en outre la taille de chaque page, un
module matériel de vérification de contiguïté, un contrô-
leur de DMA relié à un bus d’adresses et à un bus de
données. Le contrôleur est programmable par applica-

tion sur au moins un bus parmi le bus de données et le
bus d’adresses, d’éléments de programmation compor-
tant une adresse physique de source, une adresse phy-
sique de destination et une taille de données à transférer.
[0030] Le système sur puce selon l’invention comporte
pour chaque programme utilisateur un espace d’adres-
sage virtuel et un espace mémoire physique, organisés
en pages, et tels que chaque adresse comporte des bits
de poids fort indiquant une page associée à l’adresse.
[0031] Dans ce système sur puce, en réponse à des
instructions déterminées dédiées d’un programme déli-
vrant une information de taille et une adresse virtuelle de
programmation parmi une adresse virtuelle de source et
une adresse virtuelle de destination, l’unité de gestion
de mémoire est adapté pour traduire l’adresse virtuelle
de programmation en une adresse physique de program-
mation correspondante ; et

- le module matériel de vérification de contiguïté est
adapté pour constituer au moins un premier
sous-bloc d’espace mémoire sans discontinuité
identifié par une adresse physique de début égale à
l’adresse physique de programmation et une adres-
se physique de fin égale à l’adresse physique pré-
cédant immédiatement une première discontinuité
dans une partie de l’espace mémoire physique cor-
respondant, d’après la table de traduction à la partie
de l’espace adressable virtuel débutant à l’adresse
virtuelle de programmation et de taille égale à l’in-
formation de taille délivrée par le programme utilisa-
teur, cette première localisation de discontinuité
étant déterminée par le module de discontinuité en
fonction d’informations fournies par l’unité de gestion
de mémoire et contenues dans la table de
traduction ;

et le module de vérification de contiguïté est adapté pour
définir au moins une partie des éléments de programma-
tion destinés au contrôleur de DMA, en fonction de cette
adresse physique de programmation et d’au moins le
premier sous-bloc identifié ;

- et le système sur puce est adapté pour délivrer au
dit contrôleur de DMA par application sur au moins
un bus parmi le bus d’adresses et le bus de données
lesdits éléments de programmation.

[0032] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront encore à la lecture de la description
qui va suivre. Celle-ci est purement illustrative et doit être
lue en regard des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une représentation d’un système sur
puce de l’art antérieur ;

- la figure 2 représente un système sur puce dans un
mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 3 représente la configuration de la partie de
source PVS de l’espace adressable virtuel et de la
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partie de source Pps correspondante dans l’espace
mémoire physique selon un mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 4 représente les différentes étapes d’un pro-
cessus de détermination de discontinuité selon
l’invention ;

- la figure 5 représente les différents éléments appli-
qués sur le bus de données BD et le bus d’adresses
BA lors d’une programmation d’un contrôleur de
DMA dans un mode de réalisation de l’invention.

[0033] On considère dans le mode de réalisation décrit
ci-après un système sur une puce 1 associé à une archi-
tecture à 32 bits, telle qu’une adresse virtuelle se pré-
sente sous la forme d’un nombre formant adresse de
page codée sur les bits de poids fort ou VPN (en anglais
"Virtual Page Number"), suivie par un décalage (en an-
glais "offset ") dans ladite page, codé sur les bits de poids
faible.
[0034] Le système sur puce 1 décrit en référence à la
figure 2 et dans lequel l’invention est mise en oeuvre
conformément au mode de réalisation décrit ici, ainsi que
les instructions considérées ci-dessous dédiées à la pro-
grammation, correspondent à un mode de programma-
tion similaire à celui exposé dans le document FR
0407763.
[0035] Toutefois l’invention peut être mise en oeuvre
dans tout système sur puce permettant la programmation
d’un contrôleur de DMA directement par un programme
utilisateur. En particulier, il peut s’agir d’un système sur
puce utilisant une technique de "shadow adressing", ou
encore un système correspondant à ceux considérés
dans les documents FR 0406666 ou FR 0408084.
[0036] Le système sur puce 1 représenté sur la figure
2 et correspondant à un mode de réalisation de l’inven-
tion, comprend une unité centrale de traitement ou CPU
2, sur laquelle s’exécutent des programmes utilisateurs.
[0037] Le système sur puce 1 comprend également
un module matériel ("hardware") de vérification de con-
tiguïté 3 comprenant un registre d’adresse de program-
mation 31, un registre de taille initiale 32, un registre de
taille de sous-bloc source 33, un registre de taille de
sous-bloc destination 33’, un registre de première adres-
se virtuelle 34, un registre de première taille 35, un re-
gistre de première adresse physique 36, un registre de
seconde adresse virtuelle 37, un registre de seconde
taille 38 et un registre de seconde adresse physique 39.
[0038] Le système sur puce 1 comprend également
une MMU 4, un registre d’ensemble 5, un registre d’iden-
tifiant 6, un registre tampon 7, quatre multiplexeurs 8, 8,
9’ et 9" et un bloc de contrôle 10.
[0039] Le système sur puce 1 comprend en outre un
contrôleur de DMA 11, qui comporte un ensemble 12 de
registres requis pour effectuer la programmation du
transfert DMA. Cet ensemble 12 de registres comprend
un registre de taille 13, un registre de source 14 et un
registre de destination 15. Ces registres 13, 14, 15 de
taille, de source et de destination sont adaptés pour mé-

moriser des données de programmation comprenant
respectivement la taille, l’adresse de source et l’adresse
de destination, du transfert DMA à effectuer.
[0040] Le contrôleur de DMA 11 comprend également
une machine d’états 17, adaptée pour sélectionner un
registre de l’ensemble 12 et y mémoriser des données
de programmation. La machine d’états 17 comporte en
outre un registre d’atomicité 18.
[0041] La MMU 4 traduit, de façon connue, une adres-
se virtuelle de 32 bits qui lui est fournie en entrée, en
réalisant la traduction uniquement des bits de plus fort
poids indiquant la page. Elle traduit ainsi le VPN en nu-
méro de page physique ou PPN (en anglais "Physical
Page Number"), à l’aide d’une table T prédéterminée. La
table de traduction T définit en outre la taille de la page
physique indiquée par le PPN, ainsi qu’un espace
d’adressage virtuel propre à chaque programme utilisa-
teur à l’aide d’un ASID. La MMU 4 vérifie également que
le programme utilisateur à l’origine de la traduction pos-
sède bien les droits correspondant à l’accès à la zone
mémoire adressée par l’adresse virtuelle fournie en en-
trée.
[0042] Un bus d’adresses BA interconnecte le multi-
plexeur 8’, le contrôleur de DMA 11, des dispositifs pé-
riphériques DP, une mémoire RAM etc.
[0043] De la même façon, un bus de données BD in-
terconnecte le multiplexeur 9’, le contrôleur de DMA 11,
les dispositifs périphériques DP et la mémoire RAM.
[0044] Un bus d’adresses virtuelles VA comporte une
branche reliant la CPU 2 à une entrée du multiplexeur 8.
[0045] Une autre branche du bus d’adresses virtuelles
VA relie la CPU 2 au module de vérification de contiguïté
3.
[0046] Le bus d’adresses virtuelles VA est utilisé par
la CPU 2 pour fournir à la MMU 4 via le multiplexeur 9
et le module de vérification de contiguïté 3, des adresses
virtuelles dans le cadre de certaines instructions de pro-
grammation du contrôleur de DMA 11. Il est également
utilisé par la CPU 2 pour fournir à la MMU 4 via le multi-
plexeur 8, des adresses virtuelles en-dehors de certaines
instructions de programmation du contrôleur de DMA 11.
Un bus de données de sortie DATA_O relie la CPU 2 au
module de vérification de contiguïté 3 et au multiplexeur
9, qui est en outre relié au multiplexeur 9’.
[0047] Le multiplexeur 9 est en outre relié au module
de vérification de contiguïté 3.
[0048] Le registre tampon 7 est relié au multiplexeur 9’.
[0049] Un bus de données d’entrée DATA_I relie le
module de vérification de contiguïté 3 à la CPU 2. (En
fait, les bus DATA_O et DATA_I peuvent être un même
bus physique bidirectionnel)
[0050] L’entrée de la MMU 4 est reliée au multiplexeur
8.
[0051] La sortie de la MMU 4 est reliée avec le registre
tampon 7, avec le registre d’identifiant 6 et avec le mul-
tiplexeur 8’, qui est relié avec le registre d’identifiant 6 et
le registre d’ensemble 5.
[0052] Le bloc de contrôle 10 est relié au bloc de vé-
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rification de contiguïté 3 et aux multiplexeurs 8, 8’, 9 et
9’ (liaisons non représentées sur la figure 2).
[0053] Le bloc de contrôle 10 commande ces multi-
plexeurs en fonction notamment d’instructions reçues
par la CPU 2, pour constituer, à partir des éléments four-
nis en entrée aux multiplexeurs, des éléments de sortie.
[0054] Le bloc de contrôle 10 commande en outre le
module de contiguïté 3 pour traiter des informations qui
sont présentes sur le bus d’adresses VA ou sur le bus
de données DATA_O, lorsque ces informations concer-
nent des programmations de DMA.
[0055] L’ensemble 12 de registres du contrôleur de
DMA 11 est associé à une sous-adresse physique de
base PA_DMA_BASE, qui est une adresse de page, co-
dée sur les bits de poids fort.
[0056] La machine d’états 17 du contrôleur de DMA
11 est adaptée pour, quand elle détecte la présence de
la sous-adresse de base PA_DMA_BASE dans les bits
de poids fort d’un mot M placé sur le bus d’adresses BA,
sélectionner un registre déterminé parmi les registres 13,
14, 15 de l’ensemble 12 en fonction de l’état courant de
la machine d’états 17 conformément à un cycle C ordon-
né d’états, qui comporte un état de départ de "taille", puis
un état "source", puis un état de "taille", puis un état de
"destination". La machine d’états 17 mémorise dans le
registre sélectionné les données figurant alors sur le bus
de données BD.
[0057] Dans le mode de réalisation qui va maintenant
être décrit en référence à la figure 2, la machine d’états
17 est adaptée pour capturer, avant de sélectionner ef-
fectivement le registre sur l’adresse duquel elle pointe,
dans un mot M appliqué sur le bus d’adresses BA et
comportant en bits de poids fort la sous-adresse
PA_DMA_BASE, les 8 bits suivant ladite sous-adresse
et codant l’ASIDp du programme utilisateur.
[0058] Si la machine d’états 17 est dans l’état de dé-
part, ces 8 bits sont mémorisés dans le registre d’atomi-
cité 18. La machine d’états 17 pointant alors sur le regis-
tre de taille 13, elle sélectionne ledit registre de taille 13
et y mémorise les données alors appliquées sur le bus
de données BD.
[0059] Si la machine d’états 17 pointe sur le registre
de taille 13 en-dehors de l’état de départ, sur le registre
de source 14 ou le registre de destination 15, les 8 bits
extraits du mot M appliqué sur le bus BA sont comparés
à ceux présents dans le registre d’atomicité 18.
[0060] Si ils ne sont pas égaux, la sélection du registre
pointé n’est pas réalisée et les données placées sur le
bus de données BD ne sont pas mémorisées.
[0061] Si ils sont égaux, le registre pointé est sélec-
tionné et la mémorisation des données appliquées sur
le bus BD s’effectue dans le registre sélectionné.
[0062] Un programme utilisateur P s’exécute sur la
CPU 2 pour effectuer une opération de programmation
du contrôleur de DMA 11 à l’aide d’une adresse virtuelle
de source VA_SRC de 32 bits, d’une adresse virtuelle
de destination VA_DEST de 32 bits et d’une taille t0 de
zone mémoire à transférer.

[0063] Comme indiqué précédemment, l’adresse
VA_SRC est un nombre comportant des bits de poids
fort VPNS0 indiquant une page virtuelle PS0 et comportant
des bits de poids faible indiquant un décalage dS dans
la page virtuelle PS0.
[0064] L’adresse indiquée par la somme de l’adresse
VA_SRC et de la taille t0 est un nombre comportant des
bits de poids fort VPNSn indiquant une page virtuelle PSn
et comportant des bits de poids faible indiquant un dé-
calage dS’ dans la page PSn.
[0065] L’adresse virtuelle de source et la taille t0 défi-
nissent une partie de source PVS de l’espace adressable
virtuel, représentée sur la figure 4, qui est localisée entre
l’adresse virtuelle VA_SRC et l’adresse virtuelle indiquée
par la somme de l’adresse VA_SRC et de la taille t0. La
partie Pvs s’étend sur n pages virtuelles PS0,..., PSn con-
tiguës associées respectivement à leur numéro VPN :
VPNS0,..., VPNSn.
[0066] La partie PVS comprend les zones mémoires
de la page PS0 dont l’adresse comporte des bits de poids
fort égaux à VPNS0 et dont le décalage est supérieur ou
égal au décalage dS. La partie PVS comprend la totalité
des pages PS1 à PSn-1 et comprend les zones mémoires
de la page PSn dont l’adresse comporte des bits de poids
fort égaux à VPNSn et dont le décalage est inférieur ou
égal au décalage dS’.
[0067] Chaque page PSi |i=1 à n correspond à une page
physique P’Si associée à un numéro PPN respectif
(PPNSi |i=1 à n) dans l’espace mémoire physique. Chaque
numéro PPNSi est déterminé par la table de traduction
T à partir du numéro VPNSi.
[0068] La table de traduction T contient en outre la
taille tSi de chaque page physique P’Sn.
[0069] La partie PVS de l’espace adressable virtuel cor-
respond ainsi à une partie de source PPS de l’espace
mémoire physique. Cette partie PPS de l’espace mémoire
physique comprend les zones mémoires de la page P’S0
dont l’adresse comporte des bits de poids fort égaux à
PPNS0 et dont le décalage est supérieur ou égal au dé-
calage dS. La partie PPS comprend la totalité des pages
P’S1 à P’Sn-1 associées respectivement aux numéros
PPNS1 à PPNSn-1, et comprend les zones mémoires de
la page P’Sn dont l’adresse comporte des bits de poids
fort égaux à PPNSn et dont le décalage est inférieur ou
égal au décalage dS’.
[0070] Ces pages physiques peuvent ne pas être si-
tuées de manière contiguë dans l’espace mémoire phy-
sique.
[0071] Dans le mode de réalisation décrit ici, la partie
PPS de l’espace mémoire physique présente un nombre
ks de discontinuités entre pages physiques.
[0072] Par exemple, comme illustré en figure 3, les
pages P’so et P’S1 sont contiguës tandis qu’une première
discontinuité DS1 figure entre les pages P’S1 et P’S2,
qu’une deuxième discontinuité DS2 figure entre les pages
P’Sj et P’Sj+1, etc.
[0073] De la même façon, l’adresse virtuelle de desti-
nation VA_DEST comporte des bits de poids fort égaux
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à VPND0 indiquant la page virtuelle PD0 et comporte des
bits de poids faible indiquant un décalage dD dans la
page PD0.
[0074] L’adresse égale à la somme de l’adresse
VA_DEST et de la taille t0 comporte des bits de poids
fort égaux à un numéro VPNDm indiquant la page virtuelle
PDm et comporte des bits de poids faible indiquant un
décalage dD’ dans la page PDm.
[0075] L’adresse virtuelle de destination et la taille t0
définissent une partie PVD de l’espace adressable virtuel
qui est localisé entre l’adresse virtuelle VA_DEST et
l’adresse virtuelle indiquée par la somme de l’adresse
VA_DEST et de la taille t0. La partie PVD s’étend sur m
pages virtuelles PD0,..., PDm contiguës de numéro VPN
respectifs VPND0,..., VPNDm.
[0076] La partie PVD comprend les zones mémoires
de la page PD0 dont l’adresse comporte des bits de poids
fort égaux à VPND0 et dont le décalage est supérieur ou
égal au décalage dD. La partie PVD comprend la totalité
des pages PD1 à PDm-1 et comprend les zones mémoires
de la page PDm dont l’adresse comporte des bits de poids
fort égaux à VPNDm et dont le décalage est inférieur ou
égal au décalage dD’.
[0077] Chaque page PDi |i=1 à m correspond à une pa-
ge physique P’Di associée à un numéro PPN respectif
(PPNDi li=1 à m) dans l’espace mémoire physique. Cha-
que numéro PPNDi est déterminé par la table de traduc-
tion T à partir du numéro VPNDi.
[0078] La table de traduction T contient en outre la
taille tDi de chaque page physique P’Di.
[0079] La partie PVD de l’espace adressable virtuel
correspond ainsi à une partie PPD de l’espace mémoire
physique. Cette partie PPD de l’espace mémoire physi-
que est constituée de la partie de la page P’Do au-delà
du décalage dD, de la totalité des pages P’D1 à P’Dm-1 et
comprend la partie de la page P’Dm en deçà du décalage
dD’.
[0080] La partie PPD de l’espace mémoire physique
présente kD discontinuités entre pages physiques.
[0081] Le programme utilisateur P comporte deux sé-
quences successives Seq1 et Seq2 de chacune au
moins deux instructions qui vont s’exécuter successive-
ment.
[0082] Chaque séquence Seq1 ou Seq2 comporte
chacune les instructions suivantes, avec des arguments
respectifs :

- l’instruction "Translate" (instruction "T"), dont le for-
mat est "Translate (argVA ; argD)" où "argVA" est
un argument d’adresse virtuelle et "argD" est un ar-
gument de données, permet notamment de traduire
l’adresse virtuelle fournie en argument d’adresse, en
adresse physique correspondante et de stocker cet-
te adresse physique dans le registre tampon 7 ;

- instruction "StoreDMA" (instruction "S"), dont le for-
mat est "StoreDMA argVA " où "argVA" est un argu-
ment d’adresse virtuelle, permet notamment d’appli-
quer l’adresse physique stockée dans le registre

tampon 7 sur le bus de données BD.

[0083] La première séquence Seq1 comporte :

"Translate (VA_SRC ; t0)" (instruction "T1"), puis :
"StoreDMA VA_SRC" (instruction "S1").
La seconde séquence Seq2 comporte :
"Translate (VA_DEST ; t0)" (instruction "T2"), puis :
"StoreDMA VA_DEST" (instruction "S2").

[0084] La CPU 2 est adaptée pour, lors de l’exécution
de l’instruction Translate par un programme utilisateur,
placer l’argument d’adresse virtuelle fourni (ici VA_SRC)
sur le bus VA’, placer l’argument de données fourni (ici
t0) sur le bus DATA_O et mettre au niveau haut le fil f1.
[0085] Les registres de taille de sous-bloc source 33,
et de taille de sous-bloc destination 33’ sont mis à zéro.
[0086] Suite à la mise au niveau haut du fil f1, le bloc
de contrôle 10 commande le module de vérification de
contiguïté 3 pour qu’il mémorise l’adresse virtuelle
VA_SRC appliquée sur le bus d’adresse VA dans le re-
gistre d’adresse de programmation 31, et la taille de
transfert t0 appliquée sur le bus de données DATA_O
dans le registre de taille initiale 32.
[0087] En parallèle, l’adresse virtuelle VA_SRC est
fournie au multiplexeur 8, qui est commandé par le bloc
de contrôle 10 pour la délivrer à la MMU 4.
[0088] La MMU 4 traduit l’argument d’adresse virtuelle
fourni VA_SRC en adresse physique PA_SRC.
[0089] La traduction par la MMU 4 est effectuée en
déterminant à l’aide de la table de traduction T et à partir
du numéro VPNS0 de la page virtuelle PS0 indiquée par
l’adresse virtuelle VA_SRC, le numéro PPNS0 de la page
physique P’so correspondante.
[0090] La table de traduction T définit également la
taille tS0 de la page physique P’so.
[0091] La MMU 4 fournit au module de vérification de
contiguïté 3 la taille tS0 et le numéro PPNS0. Le module
de vérification de contiguïté 3 mémorise la taille tS0 dans
le registre 35 de première taille. Il détermine l’adresse
physique PA_SRC0 du début de la page P’S0, qui com-
porte en bits de poids fort le numéro PPNS0 et en bits de
poids faible un décalage nul et la mémorise dans le re-
gistre 36 de première adresse physique.
[0092] Le module de vérification de contiguïté 3 déter-
mine par ailleurs à partir de l’adresse virtuelle VA_SRC
reçue préalablement, l’adresse virtuelle VA_SRC0 cor-
respondant au début de la page PS0 et l’enregistre dans
le registre 34 de première adresse virtuelle de page. Cet-
te adresse virtuelle VA_SRC0 comporte des bits de poids
fort égaux à VPNS0 et un décalage nul.
[0093] Puis, une fois ces registres de première adres-
se virtuelle 34, première adresse physique 36 et première
taille 35 ainsi renseignés, le processus suivant, repré-
senté en figure 4, est engagé : le module de vérification
de contiguïté 3 détermine une adresse virtuelle
VA_SRC1 en sommant ladite taille tS0 mémorisée dans
le registre 35 de première taille de page et l’adresse vir-
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tuelle VA_SRC0 mémorisée dans le registre 34 de pre-
mière adresse virtuelle. Il enregistre l’adresse virtuelle
VA_SRC1 dans le registre 37 de seconde adresse vir-
tuelle. Cette adresse virtuelle VA_SRC1 est l’adresse du
début de la page PS1 qui suit la page PS0 dans la partie
d’espace virtuel adressable PVS. Cette adresse virtuelle
VA_SRC1 comporte en bits de poids fort le numéro
VPNS1.
[0094] Le module de vérification de contiguïté 3 délivre
l’adresse virtuelle VA_SRC1 mémorisée dans le registre
37 de seconde adresse virtuelle au multiplexeur 8, qui
est commandé par le bloc de contrôle 10 pour la délivrer
à la MMU 4.
[0095] La MMU 4 traduit l’adresse virtuelle fournie
VA_SRC1 en adresse physique PA_SRC1 comportant
le numéro PPNS1 en bits de poids fort, à l’aide de la table
de traduction T et à partir du numéro VPNS1 de la page
virtuelle indiquée par l’adresse virtuelle VA_SRC1.
[0096] La table de traduction T définit également la
taille tS1 de la page physique P’S1.
[0097] La MMU 4 fournit la taille tS1 et le numéro PPNS1
au module de vérification de contiguïté 3. Le module de
vérification de contiguïté 3 mémorise la taille tS1 dans le
registre 38 de seconde taille.
[0098] Puis il détermine l’adresse physique PA_SRC1
correspondant à l’adresse du début de la page P’S1, qui
comporte en bits de poids fort le numéro PPNS1 et un
décalage nul. Il mémorise l’adresse physique PA_SRC1
dans le registre 39 de seconde adresse physique.
[0099] Le module de vérification de contiguïté 3 som-
me la taille tS0 et l’adresse physique PA_SRC0, et com-
pare l’adresse obtenue avec l’adresse physique
PA_SRC1.
[0100] Si elles sont égales, alors on ajoute la taille tS0
au nombre mémorisé dans le registre de sous-bloc sour-
ce 33. Puis on remplace l’adresse virtuelle VA_SRC0
mémorisée dans le registre 34 de première adresse vir-
tuelle par l’adresse virtuelle VA_SRC1, mémorisée dans
le registre 37 de seconde adresse virtuelle, l’adresse
physique PA_SRC0 dans le registre 36 de première
adresse physique par l’adresse physique PA_SRC1 mé-
morisée dans le registre 39 de seconde adresse physi-
que et la taille tS0 mémorisée dans le registre de première
taille 35 par la taille tS1 mémorisée dans le registre de
seconde taille 38.
[0101] Et on réitère ce processus jusqu’à déterminer
une inégalité lors d’une étape de comparaison, ou jus-
qu’à ce que l’étape de comparaison aboutisse à la véri-
fication de l’égalité entre d’une part l’adresse physique
PA_SRCn (adresse de début de la page P’Sn) et d’autre
part la somme de la taille tSn-1 et de l’adresse physique
PA_SRCn-1 (adresse de début de la page P’Sn-1). Dans
ce dernier cas, cela signifie qu’aucune discontinuité n’a
été détectée.
[0102] Lorsqu’une première inégalité est déterminée
entre d’une part la somme de la taille tSj mémorisée dans
le registre 35 de première taille et l’adresse physique
PA_SRCj du début de la page P’Sj mémorisée dans le

registre 36 de première adresse physique et avec d’autre
part l’adresse physique PA_SRCj+1 du début de la page
P’Sj+1 mémorisée dans le registre 39 de seconde adresse
physique, elle indique la présence d’une première dis-
continuité DS1 située entre les pages physiques P’Sj et
P’Sj+1.
[0103] Le registre 38 de seconde taille contient alors
la taille tSj+1 de la page P’Sj+1, le registre 34 de première
adresse virtuelle contient alors l’adresse virtuelle
VA_SRCj du début de la première page PSj et le registre
37 de seconde adresse virtuelle contient l’adresse vir-
tuelle PA_SRCj+1 du début de la première page PSj+1.
[0104] Lorsqu’une inégalité comme indiquée ci-des-
sus a été détectée, un premier sous-bloc SBS1, ne pré-
sentant pas de discontinuité, est déterminé par le module
3. Il débute à l’adresse physique PA_SRC et se termine
à la fin de la page physique P’Sj.
[0105] Le module de vérification de contiguïté 3 déter-
mine la taille tBS1 correspondant au dit premier sous-bloc
SBS1, à partir du décalage ds indiqué par l’adresse
VA_SRC mémorisée dans le registre d’adresse de pro-
grammation 31 et de la somme des tailles de pages mé-
morisée dans le registre de taille de sous-bloc source 33.
[0106] La taille tBS1 ainsi obtenue est mémorisée dans
ce registre 33.
[0107] Ainsi dans l’exemple de configuration de pages
représenté en figure 4, après avoir constaté une première
égalité lors de la première réalisation du processus, le
module de vérification de contiguïté 3 va déterminer une
adresse virtuelle VA_SRC2 en sommant ladite taille tS1
et l’adresse virtuelle VA_SRC1. Cette adresse virtuelle
VA_SRC2 est l’adresse du début de la page PS2 qui suit
la page PS1 dans la partie d’espace virtuel adressable
PVS. Cette adresse virtuelle VA_SRC2 comporte en bits
de poids fort le numéro VPNS2.
[0108] Puis le module de vérification de contiguïté 3
délivre l’adresse virtuelle VA_SRC2 au multiplexeur 8,
qui est commandé par le bloc de contrôle 10 pour la dé-
livrer à la MMU 4.
[0109] La MMU 4 traduit l’adresse virtuelle fournie
VA_SRC2 en adresse physique PA_SRC2 comportant
le numéro PPNS2 en bits de poids fort, à l’aide de la table
de traduction T et à partir du numéro VPNS2 de la page
virtuelle indiquée par l’adresse virtuelle VA_SRC1.
[0110] La table de traduction T définit également la
taille tS2 de la page physique P’S2.
[0111] La MMU 4 fournit la taille tS2 et le numéro PPNS2
au module de vérification de contiguïté 3.
[0112] Celui-ci détermine l’adresse physique
PA_SRC2 correspondant à l’adresse du début de la page
P’S2, qui comporte en bits de poids fort le numéro PPNS2
et un décalage nul.
[0113] Le module de vérification de contiguïté 3 som-
me la taille tS1 et l’adresse physique PA_SRC1, et com-
pare l’adresse obtenue avec l’adresse physique
PA_SRC2.
[0114] Elles ne sont pas égales. La première discon-
tinuité est ainsi mise en évidence par le module de véri-

13 14 



EP 1 619 589 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fication de contiguïté 3, entre les pages P’S1 et P’S2.
[0115] Le premier sous-bloc sans discontinuité com-
mence ainsi à l’adresse physique PA_SRC et se termine
à la fin de la page P’S1.
[0116] En parallèle de ce processus itératif de vérifi-
cation de contiguïté déroulé par le module 3, les étapes
décrites ci-dessous sont réalisées.
[0117] La MMU 4 fournit l’adresse physique PA_SRC
au registre tampon 7 pour mémorisation. Elle extrait en
outre de la table de traduction T l’ASIDP identifiant le
programme utilisateur P dont provient l’instruction T1 et
le fournit au registre d’identifiant 6 pour mémorisation.
Dans l’exemple décrit ici, les ASID sont codés sur 8 bits.
[0118] Puis un mot Mt1 comprenant des bits de poids
forts égaux à la sous-adresse de base PA_DMA_BASE
suivis par des bits codant l’identifiant ASIDP fourni par la
MMU 4 suite à la traduction de VA_SRC, est constitué
et fourni en entrée du multiplexeur 8’.
[0119] Le bloc de contrôle 10 est adapté pour, en ré-
ponse à la mise à l’état haut du fil f1, commander les
multiplexeurs 9 et 9’ de façon à ce que les données (la
taille t0) fournies alors par la CPU 2 soient appliquées
sur le bus de données BD. Il est adapté en outre pour
commander le multiplexeur 8’ de façon à ce que le mot
Mt1 soit appliqué sur le bus d’adresses BA.
[0120] Les applications sur les bus BA et BD sont ef-
fectuées sous le contrôle du bloc de contrôle 10 à des
moments respectifs liés par rapport à l’autre (par exem-
ple quasi-simultanément, ou l’un un coup d’horloge avant
l’autre, etc.) et en fonction du protocole de gestion des
bus retenu.
[0121] La machine d’états 17 du contrôleur de DMA
11 est initialement dans son état de départ d’une pro-
grammation de transfert DMA et pointe donc sur le re-
gistre de taille 13. Quand elle détecte la sous-adresse
PA_DMA_BASE dans les bits de poids fort du mot Mt1
appliqué sur le bus d’adresse BA, elle extrait les huit bits
suivant ladite sous-adresse, lesquels codent l’ASIDP, et
les mémorise dans le registre d’atomicité 18. Puis elle
sélectionne le registre de taille 13 et y effectue la mémo-
risation des données (la taille t0) alors appliquées sur le
bus de données BD. Elle déplace son pointeur de façon
à pointer sur le registre de source 14 conformément au
cycle C de la machine d’états 17.
[0122] Lors de l’exécution de la seconde instruction
S1 "StoreDMA VA_SRC" de la séquence Seq1 par le
programme utilisateur P, la CPU 2 place l’argument
d’adresse virtuelle fourni (ici VA_SRC) sur le bus VA et
met au niveau haut le fil f2. Le multiplexeur 8 reçoit
l’adresse virtuelle VA_SRC et est commandé par le bloc
de contrôle 10 pour fournir ladite adresse à la MMU 4.
[0123] La MMU 4 traduit l’argument d’adresse virtuelle
fourni VA_SRC en adresse physique PA_SRC confor-
mément à la table T, qui contient également l’ASIDP pro-
pre au programme utilisateur P. La MMU 4 fournit ainsi
l’ASIDP qui identifie le programme utilisateur P dont pro-
vient l’instruction S1. Cet identifiant est ensuite comparé
à l’identifiant mémorisé dans le registre d’identifiant 6,

qui a été déterminé à partir de la première instruction T1
reçue par la CPU 2.
[0124] S’ils sont égaux, un mot MSRC comprenant des
bits de poids forts égaux à la sous-adresse
PA_DMA_BASE mémorisée dans le registre d’ensemble
5, suivis par des bits codant l’identifiant ASIDP fourni par
la MMU suite à la traduction de VA_SRC effectuée après
réception de l’instruction S1, est constitué et fourni en
entrée du multiplexeur 8’.
[0125] Par ailleurs, s’ils sont égaux, on fournit au mul-
tiplexeur 9’ le contenu du registre tampon 7 ayant en
mémoire l’adresse physique de source PA_SRC mémo-
risée lors du traitement de l’instruction T1 par le bloc de
traitement de l’instruction d’adresse 3.
[0126] Et le multiplexeur 9’, respectivement le multi-
plexeur 8’, est commandé par le bloc de contrôle 10 pour
permettre l’application sur le bus de données BD, de
l’adresse physique PA_SRC provenant du registre tam-
pon 7, respectivement l’application du mot MSRC sur le
bus d’adresses BA, conformément à la ligne relative à
l’instruction S1 de la figure 3.
[0127] La machine d’états 17 du contrôleur de DMA
11 pointe alors sur le registre de source 14. Quand elle
détecte la sous-adresse PA_DMA_BASE dans les bits
de poids fort du mot MSRC appliqué sur le bus d’adresse
BA, elle extrait les huit bits suivant la sous-adresse de
base et correspondant à l’identifiant ASIDP, et les com-
pare à l’identifiant mémorisé dans le registre d’atomicité
18.
[0128] Si les identifiants sont égaux, elle sélectionne
le registre de source 14 et y mémorise la donnée
PA_SRC appliquée sur le bus de données BD. Elle dé-
place ensuite son pointeur de façon à pointer sur le re-
gistre de taille 13, conformément au cycle C de la ma-
chine d’états 17.
[0129] Au cas où la machine d’états 17 détecte une
inégalité entre l’identifiant mémorisé dans le registre
d’atomicité 18 et l’identifiant présent dans les mots MDEST
et MSRC, une information d’échec est retournée à la CPU
2 lors d’une opération (non détaillée ici) de fourniture d’un
statut relatif à l’opération de programmation du contrôleur
de DMA.
[0130] Le traitement de la première séquence Seq1
pour la programmation du contrôleur de DMA 11 est ainsi
achevé. La seconde séquence Seq2 est ensuite exécu-
tée.
[0131] De la même façon que détaillé précédemment
à partir de l’instruction T1 "Translate (VA_SRC ; t0)", lors
de l’exécution de l’instruction T2 ("Translate (VA_DEST ;
t0) ") par le programme utilisateur P, la CPU 2 place l’ar-
gument d’adresse virtuelle fourni (ici VA_DEST) sur le
bus VA’, place l’argument de données fourni (ici la taille
t0) sur le bus DATA-0 et met au niveau haut le fil f1.
[0132] Le module de vérification de contiguïté va dé-
terminer une première discontinuité DD1 et par consé-
quent un premier sous-bloc SBD1 ne présentant pas de
discontinuité. en utilisant les registres 31, 32 et 34 à 39.
En revanche, le registre de taille de sous-bloc destination
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33’ est utilisé à la place du registre de taille de sous-bloc
source 33.
[0133] Le premier sous-bloc SBD1 débute à l’adresse
virtuelle VA_DEST fourni par le programme P et a une
taille tBD1 mémorisée dans le registre de taille de
sous-bloc destination 33’.
[0134] Une fois le premier sous bloc de source SBS1
et ce premier sous-bloc de destination SBD1 déterminés,
le module de vérification de contiguïté 3 compare les
tailles tBS1 et tBD1 mémorisées respectivement dans le
registre de taille de sous-bloc source 33 et le registre de
taille de sous-bloc destination 33’, sélectionne la plus
petite taille tB1 = min (tBS1 ; tBD1) et l’applique en entrée
du multiplexeur 9. La taille tB1 est la taille d’un sous-bloc
élémentaire telle que lors du transfert de ce sous-bloc
élémentaire le contrôleur de DMA ne rencontrera de dis-
continuité ni dans l’espace mémoire source PPS, ni dans
l’espace mémoire destination PPD.
[0135] En parallèle, une fois que la MMU 4 a traduit
l’argument d’adresse virtuelle VA_DEST fourni par le
programme P en adresse physique PA_DEST confor-
mément à la table T, qui définit également l’ASIDP propre
au programme utilisateur P, elle fournit l’adresse physi-
que PA_DEST au registre tampon 7 pour mémorisation.
Elle fournit en outre l’ASIDP, qui identifie le programme
utilisateur P dont provient l’instruction T2, au registre
d’identifiant 6 pour mémorisation.
[0136] Puis un mot Mt2 comprenant des bits de poids
forts égaux à la sous-adresse PA_DMA_BASE mémori-
sée dans le registre d’ensemble 5, suivis par des bits
codant l’identifiant ASIDP fourni par la MMU suite à la
traduction de VA_DEST est constitué et fourni en entrée
du multiplexeur 8’.
[0137] En réponse à la mise à l’état haut du fil f1, le
bloc de contrôle 10 est adapté pour commander le mul-
tiplexeur 9 de façon à ce que la donnée de taille tB1 fournie
en entrée par le module de vérification de contiguïté 3
soit délivrée au multiplexeur 9’. Le bloc de contrôle 10
est en outre adapté pour commander le multiplexeur 9’
de façon à ce que la donnée tB1 fournie en entrée soit
appliquée par le multiplexeur 9’ sur le bus de données
BD et pour commander le multiplexeur 8’ de façon à ce
que le mot Mt2 soit appliqué sur le bus d’adresses BA,
comme représenté sur la figure 3.
[0138] La machine d’états 17 du contrôleur de DMA
11 pointe alors sur le registre de taille 13, conformément
au cycle C. Quand elle détecte la sous-adresse
PA_DMA_BASE dans les bits de poids fort du mot Mt2
appliqué sur le bus d’adresse BA, elle extrait les huit bits
suivant la sous-adresse de base et correspondant à
l’identifiant ASIDP et les compare à l’identifiant mémorisé
dans le registre d’atomicité 18.
[0139] S’ils sont égaux, elle sélectionne le registre de
taille 13 et mémorise la taille tB1, qui figure sur le bus de
données BD.
[0140] La machine d’états 17 incrémente ensuite son
pointeur de façon à pointer sur le registre de destination
15 conformément au cycle C.

[0141] Lors de l’exécution de l’instruction S2 ("StoreD-
MA VA_DEST") par le programme utilisateur P, la CPU
2 place l’argument d’adresse virtuelle fourni (ici
VA_DEST) sur le bus VA et met au niveau haut le fil f2.
[0142] L’adresse virtuelle VA_DEST est ensuite déli-
vrée par le multiplexeur 8 à la MMU 4.
[0143] La MMU 4 traduit l’adresse virtuelle fournie
VA_DEST en adresse physique PA_DEST conformé-
ment à la table T, qui définit également l’ASIDP propre
au programme utilisateur P. La MMU 4 fournit l’ASIDp
qui identifie le programme utilisateur P dont provient l’ins-
truction S2. L’ ASIDP est ensuite comparé à l’identifiant
mémorisé dans le registre d’identifiant 6 qui a été déter-
miné à partir de l’instruction T2 reçue par la CPU 2.
[0144] S’ils sont égaux, un mot MDEST comprenant des
bits de poids forts égaux à la sous-adresse de base
PA_DMA_BASE mémorisée dans le registre d’ensemble
5, suivis par des bits codant l’identifiant ASIDP fourni par
la MMU suite à la traduction de VA_DEST en réponse à
l’instruction S2, est constitué et fourni en entrée du mul-
tiplexeur 8’.
[0145] Par ailleurs si les identifiants sont égaux, on
fournit le contenu du registre tampon 7 ayant en mémoire
l’adresse physique de source PA_DEST au multiplexeur
9’.
[0146] Et comme dans la première séquence Seq1, le
multiplexeur 9’, respectivement le multiplexeur 8’, est
commandé par le bloc de contrôle 10 pour permettre l’ap-
plication sur le bus de données BD de l’adresse physique
PA_DEST provenant du registre tampon 7, respective-
ment l’application du mot MDEST sur le bus d’adresses
BA, conformément à la ligne relative à l’instruction S2 de
la figure 4.
[0147] La machine d’états 17 du contrôleur de DMA
11 pointe alors sur le registre de destination 15. Quand
elle détecte la sous-adresse PA_DMA_BASE dans les
bits de poids fort du mot MDEST appliqué sur le bus
d’adresse BA, elle extrait les huit bits suivant la
sous-adresse de base et correspondant à l’identifiant
ASIDP et les compare à l’identifiant mémorisé dans le
registre d’atomicité 18.
[0148] Si les identifiants sont égaux, elle sélectionne
le registre de destination 15 et y mémorise la donnée
PA_DEST alors appliquée sur le bus de données BD.
Puis elle incrémente ensuite son pointeur conformément
au cycle C de la machine d’états 17 et retourne alors à
l’état de départ du cycle C.
[0149] Le traitement de la séquence Seq2 pour la pro-
grammation du contrôleur de DMA 11 est ainsi achevé.
[0150] Le contrôleur de DMA est à présent programmé
avec les données de source PA_SRC, de taille tB1 du
sous-bloc élémentaire et de destination PA_DEST et va
réaliser le transfert DMA.
[0151] La taille tB1 ainsi déterminée et fournie au con-
trôleur de DMA est telle qu’aucune discontinuité entre
pages physiques tant dans la partie de source PPS que
de destination PPD ne va être rencontrée par le contrôleur
de DMA lors du transfert.
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[0152] Dans le mode de réalisation considéré ici, le
module de vérification de contiguïté 3 compare en outre
la taille t0 délivrée initialement par le programme utilisa-
teur P avec la taille tB1 qu’il a déterminée et fournie au
contrôleur de DMA. Au cas où elles sont différentes, le
module de contiguïté envoie à la CPU 2 par l’intermé-
diaire du bus de données DATA_I, un message d’infor-
mation contenant la taille du transfert tB1 effectivement
délivrée au contrôleur de DMA 11 ou contenant la loca-
lisation des discontinuités DS1 et DD1 déterminés, afin
que le programme utilisateur P puisse reprogrammer le
transfert des éléments qui n’ont pu être transférés suite
à l’exécution des deux séquences d’instructions Seq1 et
Seq2 décrites ci-dessus.
[0153] L’utilisation des identifiants (ici de l’ASID relatif
au programme utilisateur P qui a généré l’instruction) per-
met de vérifier l’atomicité des instructions qui se succè-
dent. Cette disposition permet de repérer l’insertion d’une
instruction provenant d’un programme utilisateur P’ dif-
férent du programme utilisateur P et de ne pas mélanger
les informations nécessaires au transfert DMA. Cela per-
met de renforcer la sécurité du système contre les ten-
tatives d’accès frauduleux à la mémoire externe via des
accès DMA. De plus, lorsque le contrôleur de DMA est
un contrôleur multi-canaux, c’est-à-dire apte à rensei-
gner en parallèle plusieurs ensembles de registres du
type de l’ensemble 12, l’identifiant permet en outre de
sélectionner le registre de taille, le registre source, le
registre destination ou le registre statut, dans l’ensemble
qui concerne le programme P.
[0154] Dans un autre mode de réalisation permettant
de garantir l’atomicité des éléments de transfert sans
avoir à comparer un identifiant (par exemple l’ASID) stoc-
ké dans un registre (ici le registre 6) à un identifiant dé-
terminé par la MMU depuis un nouvel argument d’adres-
se, le système sur puce est adapté pour provoquer la
sauvegarde des contenus des registres 5, 6, 7 et 31 à
39 à chaque changement de contexte (ie. à chaque chan-
gement de programme utilisateur).
[0155] Dans un autre mode de réalisation, le module
de vérification de contiguïté 3 est adapté pour, lorsqu’il
reçoit la première instruction de programmation du con-
trôleur de DMA en provenance du programme utilisateur
P, sélectionner une page mémoire Pblocs d’adresse phy-
sique PA_BLOCS dans l’espace mémoire physique pro-
pre au programme P, et y enregistrer la première adresse
physique PA_SRC0 déterminée lors de l’exécution du
processus.
[0156] Puis une fois qu’il a déterminé un premier
sous-bloc de source SBS1 avec une taille tBS1, le module
de vérification de contiguïté 3 enregistre dans cette page
mémoire Pblocs à la suite des données y figurant déjà, la
taille du premier sous-bloc de source tBS1 déterminée.
[0157] Puis le module de vérification de contiguïté 3
réitère le processus de détermination de sous-blocs à
partir de l’endroit où il s’est arrêté pour déterminer tB1
jusqu’à comparer l’adresse physique PA_SRCn, de la
façon détaillée ci-dessous.

[0158] Une fois qu’une nouvelle discontinuité située
entre les pages P’Sj et P’Sj+1 est déterminée, le module
de vérification de contiguïté 3 remet le contenu du regis-
tre de taille de sous-bloc source 33 à zéro. Puis comme
précédemment, il remplace le contenu du registre de pre-
mière taille 35 par celui (tsj+1 ) du registre de seconde
taille 38, le contenu du registre 36 de première adresse
physique par celui (PA_SRCj+1) du registre 39 de secon-
de adresse physique et le contenu du registre 34 de pre-
mière adresse virtuelle par celui (VA_SRCj+1) du registre
39 de seconde adresse virtuelle, et réitère le processus
jusqu’à détecter une nouvelle inégalité ou parvenir à la
fin de la partie PPS. Il mémorise la taille du nouveau
sous-bloc déterminé suite à la détection de la nouvelle
discontinuité, puis l’adresse physique PA_SRCj+1 con-
tenue dans le registre 36 de première adresse physique
dans la page mémoire Pblocs à la suite des données y
figurant déjà.
[0159] Un nombre ks de sous-blocs sont ainsi détectés
dans la partie PPS de l’espace mémoire physique.
[0160] On obtient donc, une fois que les (ks +1 )
sous-blocs séparés par les discontinuités dans la partie
PPS de l’espace mémoire physique ont été isolés, une
page mémoire Pblocs contenant les adresses et les tailles
de ces différents sous-blocs.
[0161] De même, en déroulant les mêmes étapes à
partir de l’adresse virtuelle de destination fournie par le
programme utilisateur P par l’instruction « T2 », on dé-
tecte un nombre (kD+1) de sous-blocs séparés par kD
discontinuités dans la partie PPD de l’espace mémoire
physique, et la page mémoire Pblocs contient en outre
l’ensemble des informations relatives à l’adresse et à la
taille de ces (kD+1) sous-blocs.
[0162] Dans ce mode de réalisation, il n’est pas besoin
d’envoyer au contrôleur de DMA les mots Mt1, MSRC, Mt2
et MDEST sur le bus d’adresses BA, ni d’envoyer les don-
nées t0, tB1, PA_SRC et PA_DEST sur le bus de données
BD (cf figure 5). En effet, toutes ces informations sont
présentes dans la page Pblocs.
[0163] Dans ce mode de réalisation, on envoie au con-
trôleur de DMA 11 le numéro PPN de la page mémoire
Pblocs par exemple en l’appliquant sur le bus d’adresses
BA ou sur le bus de données BD après l’exécution de
l’instruction S2,.
[0164] Il n’est alors plus nécessaire de stocker l’ASID
dans un registre du contrôleur de DMA, ni de procéder
aux comparaisons d’ASID puisque chaque programme
utilisateur aura sa propre page mémoire Pblocs attachée.
Il n’y aura donc plus de problèmes d’atomicité au niveau
du contrôleur de DMA.
[0165] Dans ce mode de réalisation, le contrôleur de
DMA est adapté pour, à la réception de ce numéro PPN,
récupérer dans la page Pblocs les données relatives aux
tailles et aux positions des différents sous-blocs dans la
partie de source PPS et dans la partie de destination PPD
et pour exécuter le transfert en fonction des discontinui-
tés ainsi repérées.
[0166] Ce contrôleur de DMA est par exemple adapté
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d’un contrôleur de DMA de type scatter-gather de l’art
antérieur. Un tel contrôleur de DMA n’inclut plus de ma-
chine d’état puisqu’il est capable de s’autoprogrammer
avec les listes chaînées présentes dans la page Pblocs.
[0167] Ce mode de réalisation permet de programmer
le transfert initialement commandé par le programme uti-
lisateur P sans avoir, comme dans le premier mode de
réalisation détaillé ci-dessus, à solliciter le programme
utilisateur pour rejouer un jeu d’instructions de program-
mation lorsqu’une discontinuité a été rencontrée.
[0168] Il a été décrit ci-dessus la génération de deux
listes de discontinuités : l’une relative aux discontinuités
présentes dans la partie source PPS, l’autre relative aux
discontinuités présentes dans la partie destination PPD
de l’espace mémoire physique.
[0169] Dans ce cas, le contrôleur de DMA doit être
adapté pour déterminer la taille des transferts successifs
à effectuer sur des sous-blocs élémentaires continus, à
partir de ces deux listes définies dans la page mémoire
Pblocs, de telle manière que sur ces sous-blocs élémen-
taires, aucune discontinuité ne sera rencontré tant au
niveau de la partie de source PPS que de la partie de
destination PPD (par exemple à partir des tailles tBS1 et
tBD1, il déterminera une taille tB1=min(tBS1, tBD1) de pre-
mier sous-bloc de transfert élémentaire).
[0170] Dans une variante, le module de contiguïté ex-
trait de ces deux listes de discontinuité, une unique liste
définissant d’office ces sous-blocs élémentaires permet-
tant un transfert élémentaire du contrôleur de DMA, et
ce sans rencontrer de discontinuité. Cette unique liste
est stockée dans la page mémoire Pblocs (à la place des
deux listes initiales) dont l’adresse est fournie au contrô-
leur de DMA.
[0171] Dans les deux modes de réalisation principaux
décrits ci-dessus (détermination d’une taille tB1 de
sous-bloc élémentaire transmise au contrôleur de DMA
/ élaboration d’une page mémoire Pblocs avec la définition
de sous-blocs, et transmission de l’adresse de la page
au contrôleur de DMA), il a d’abord été recherché une
ou des discontinuités sur la partie de source PPS à partir
des éléments de taille t0 et de l’adresse virtuelle de sour-
ce VA_SRC. Puis il a été recherché une ou des discon-
tinuités sur la partie de destination PPD à partir des élé-
ments de taille t0 et de l’adresse virtuelle de destination
VA_DEST.
[0172] Dans une variante, on fournit les trois paramè-
tres VA_SRC, VA_DEST et t0 au module de discontinuité
qui traite successivement une page de l’espace de sour-
ce PPS, puis une page de l’espace de destination PPD,
pour déterminer la présence d’au moins une discontinui-
té.
[0173] De la sorte, en appliquant cette variante au pre-
mier mode de réalisation, la taille tB1 du premier
sous-bloc élémentaire de transfert est déterminée immé-
diatement (sans avoir à sélectionner une taille minimum
entre la taille du premier sous-bloc de source et du pre-
mier sous-bloc de destination.
[0174] Et dans le cas de l’application de la variante au

second mode de réalisation, on obtient immédiatement
une unique liste de sous-blocs élémentaires, ayant été
déterminés en fonction des discontinuités présentes à la
fois dans la partie source PPS et dans la partie destination
PPD, sur lesquels le contrôleur de DMA peut programmer
ses transferts.
[0175] L’invention permet ainsi de gérer les problèmes
de discontinuité de l’espace mémoire physique dans le
cadre de programmations de DMA non supervisées par
l’OS. Elle fait appel à l’unité de gestion de mémoire, et
offre la garantie que le programme utilisateur à l’origine
de la programmation DMA ne manipule pas les adresses
physiques, ce qui offre une bonne protection contre les
actes de piratage. Elle permet en outre de bonnes per-
formances en terme de rapidité de traitement.
[0176] L’ensemble des modes de réalisation décrits
ci-dessus permet également que le programme utilisa-
teur P programmant le contrôleur de DMA n’ait pas accès
aux adresses des registres du contrôleur de DMA, ce qui
assure un niveau de protection contre les violations d’ac-
cès à la mémoire.

Revendications

1. Procédé de programmation d’un contrôleur de DMA
dans un système sur puce (1) comprenant une unité
centrale de traitement (2), une unité (4) de gestion
de mémoire adaptée pour traduire une adresse vir-
tuelle en une adresse physique conformément à une
table de traduction (T) déterminée qui contient en
outre la taille de chaque page, un module matériel
de vérification de contiguïté (3), un contrôleur de
DMA (11) relié à un bus d’adresses (BA) et à un bus
de données (BD), ledit contrôleur étant programma-
ble par application sur au moins un bus parmi le bus
de données et le bus d’adresses, d’éléments de pro-
grammation comportant une adresse physique de
source, une adresse physique de destination et une
taille des données à transférer, le système sur puce
associant chaque programme utilisateur à un espa-
ce d’adressage virtuel et un espace mémoire physi-
que, organisés en pages, et tels que chaque adresse
comporte des bits de poids fort indiquant une page
associée à ladite adresse, ledit procédé comprenant
les étapes suivantes mises en oeuvre sous la com-
mande de l’unité centrale de traitement :

- en réponse à des instructions déterminées dé-
diées (T1, T2, S1, S2) d’un programme utilisa-
teur (P) délivrant une information de taille (t0) et
une adresse virtuelle de programmation parmi
une adresse virtuelle de source et une adresse
virtuelle de destination (VA_SRC,VA_DEST),
ladite adresse virtuelle de programmation est
fournie en entrée de l’unité de gestion de
mémoire ;
- l’unité de gestion de mémoire traduit l’adresse
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virtuelle de programmation en une adresse phy-
sique de programmation (PA_SRC,PA_DEST)
correspondante ; et
- au moins un premier sous-bloc (SBS1, SBD1)
est constitué par un sous-espace mémoire sans
discontinuité identifié par une adresse physique
de début (PA_SRC0) égale à l’adresse physi-
que de programmation et une adresse physique
de fin égale à l’adresse physique précédant im-
médiatement une première discontinuité (DS1,
DD1) dans une partie de l’espace mémoire phy-
sique (PPS, PPD) correspondant, d’après la table
de traduction (T), à la partie de l’espace adres-
sable virtuel (PVS, PVD) débutant à l’adresse vir-
tuelle de programmation et de taille égale à l’in-
formation de taille délivrée par le programme
utilisateur (t0), ladite première discontinuité
étant déterminée par le module de discontinuité
en fonction d’informations (PPN0, ts0) fournies
par l’unité de gestion de mémoire et stockées
dans la table de traduction (T) ;
- au moins une partie des éléments de program-
mation (tB1) destinés au contrôleur de DMA, est
définie en fonction de ladite adresse physique
de programmation et d’au moins le premier
sous-bloc identifié ;
- et lesdits éléments de programmation sont dé-
livrés au dit contrôleur de DMA par application
sur au moins un bus parmi le bus d’adresses
(BA) et le bus de données (BD).

2. Procédé de programmation d’un contrôleur de DMA
selon la revendication 1, selon lequel :

- le module de vérification de contiguïté (3) dé-
termine une première adresse virtuelle
(VA_SRCO), qui est l’adresse du début de la
page virtuelle (PS0) indiquée par l’adresse vir-
tuelle de programmation (VA_SRC) ;
- une valeur de taille (tS0) égale à la taille de la
page (P’S0) associée à l’adresse physique de
programmation (PA_SRC) fournie par l’unité de
gestion de mémoire après traduction de l’adres-
se virtuelle de programmation est déterminée ;
et
- un premier groupe de bits (PPNS0) de l’adresse
physique de programmation indiquant ladite pa-
ge physique (P’S0) et la taille de page associée
(ts0) sont délivrés au module de vérification de
contiguïté ;

ledit procédé comprenant en outre les étapes
suivantes :

a) ledit module de vérification de contiguïté dé-
termine en fonction du premier groupe de bits
une première adresse physique (PA_SRC0) qui
est l’adresse du début de la page physique in-

diquée, détermine une seconde adresse virtuel-
le (VA_SRC1) égale à la somme de la première
adresse virtuelle délivrée et de la première taille
de page délivrée et fournit ladite seconde adres-
se virtuelle à l’unité de gestion de mémoire ;
b) l’unité de gestion de mémoire traduit ladite
deuxième adresse virtuelle en une adresse phy-
sique correspondante (PA_SRC1) et détermine
une deuxième valeur de taille (tS1) égale à la
taille de la page associée à ladite adresse
physique ;
c) un second groupe de bits (PPNS1) de l’adres-
se physique correspondant à la traduction de la
deuxième adresse virtuelle et indiquant la page
physique (P’S1) associée et la deuxième valeur
de taille sont délivrés au module de vérification
de contiguïté ;
d) le module de vérification de contiguïté déter-
mine en fonction du second groupe de bits une
seconde adresse physique (PA_SRC1) qui est
l’adresse du début de la page physique indiquée
(P’S1), compare ladite seconde adresse physi-
que à la somme de la première adresse physi-
que (PA_SRCO) et de la première valeur de
taille (ts0) pour détecter au moins une inégalité
entre la seconde adresse physique et ladite
somme ;

et les étapes a) à d) sont réitérées en remplaçant la
première adresse virtuelle par la seconde adresse
virtuelle, la première taille de page par la deuxième
taille de page et la première adresse physique par
la deuxième adresse physique, au moins tant que la
seconde adresse physique est égale à la somme de
la première adresse physique et de la première va-
leur de taille de page ;

- quand une première inégalité est établie, elle
indique une première discontinuité, et le premier
sous-bloc (SBS1) est constitué par l’espace mé-
moire sans discontinuité compris entre d’une
part, l’adresse physique (PA_SRC) obtenue par
traduction de l’adresse virtuelle (VA_SRC) de
programmation délivrée par lesdites instruc-
tions et d’autre part, l’adresse physique égale à
la somme, détectée inégale à la seconde adres-
se physique, de la première adresse physique
et de la première valeur de taille de page.

3. Procédé de programmation d’un contrôleur de DMA
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, selon lequel en réponse aux instructions dé-
terminées dédiées d’un programme utilisateur (P)
délivrant une première adresse virtuelle de program-
mation égale à l’adresse virtuelle de source
(VA_SRC) et une seconde adresse virtuelle de pro-
grammation égale à l’adresse virtuelle de destination
(VA_DEST) :
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- on constitue d’une part un premier sous-bloc
de source (SBS1) et un premier sous-bloc de
destination (SBD1) présentant des tailles de
sous-blocs respectives (tBS1, tBD1)
- les éléments de programmation fournis au con-
trôleur de DMA comprennent l’adresse physi-
que de source, l’adresse physique de destina-
tion et une taille de transfert (tB1) égale à la taille
de sous-bloc la plus petite parmi la taille du
sous-bloc de source et la taille du sous-bloc de
destination.

4. Procédé de programmation d’un contrôleur de DMA
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, selon lequel une information est en outre
envoyée au programme utilisateur, ladite informa-
tion comportant au moins une donnée parmi une lo-
calisation dans l’espace mémoire virtuel de la pre-
mière discontinuité et la taille de transfert délivrée
au contrôleur de DMA si ladite taille est différente de
la taille fournie par le programme utilisateur.

5. Procédé de programmation d’un contrôleur de DMA
selon l’une quelconque des revendications 1 à 3,
selon lequel

- on constitue un groupe de sous-blocs de sour-
ce, respectivement de destination, chaque
sous-bloc étant constitué par un sous-espace
mémoire compris entre deux bornes adjacentes
de source, respectivement de destination, les-
dites bornes de source, respectivement de des-
tination, étant :

- les adresses physiques de source, respec-
tivement de destination, délivrées par le
programme utilisateur,
- des adresses physiques déduites des lo-
calisations des discontinuités déterminées
dans la partie de source (PPS), respective-
ment de destination (PDS), de l’espace mé-
moire physique,par le module de disconti-
nuité (3) en fonction d’informations (PPNSi,
PPNDi, tSi, tDi) fournies par l’unité de gestion
de mémoire, et
- l’adresse physique égale à la traduction
par l’unité de gestion de mémoire de la som-
me de l’adresse virtuelle de source, respec-
tivement de destination, et de l’information
de taille (t0) délivrées par le programme uti-
lisateur (P),

chaque sous-bloc étant associé à une adresse phy-
sique de début de sous-bloc et à une taille de
sous-bloc ;

- on mémorise dans une page donnée (Pblocs)
associée à une adresse physique de page, des

données déterminées en fonction desdites
adresses physiques de début de bloc et des
tailles de sous-bloc associées au groupe de
sous-blocs de source, respectivement de
destination ; et
- les éléments de programmation délivrés au dit
contrôleur de DMA par application sur les bus
d’adresses (BA) et de données (BD) comportent
ladite adresse physique de page ;
- et le contrôleur de DMA se programme en fonc-
tion des données mémorisées dans ladite page.

6. Système sur puce (1) comprenant une unité centrale
de traitement (2), une unité (4) de gestion de mé-
moire adaptée pour traduire une adresse virtuelle en
une adresse physique conformément à une table de
traduction (T) déterminée qui contient en outre la
taille de chaque page, un module matériel de vérifi-
cation de contiguïté (3), un contrôleur de DMA (11)
relié à un bus d’adresses (BA) et à un bus de don-
nées (BD), ledit contrôleur étant programmable par
application sur au moins un bus parmi le bus de don-
nées et le bus d’adresses, d’éléments de program-
mation comportant une adresse physique de source,
une adresse physique de destination et une taille de
données à transférer ;
ledit système sur puce comportant pour chaque pro-
gramme utilisateur (P) un espace d’adressage vir-
tuel et un espace mémoire physique, organisés en
pages, et tels que chaque adresse comporte des bits
de poids fort indiquant une page associée à ladite
adresse, et dans lequel en réponse à des instruc-
tions déterminées dédiées (T1, T2, S1, S2) d’un pro-
gramme utilisateur (P) délivrant une information de
taille (t0) et une adresse virtuelle de programmation
parmi une adresse virtuelle de source et une adresse
virtuelle de destination (VA_SRC,VA_DEST) :

- l’unité de gestion de mémoire est adapté pour
traduire l’adresse virtuelle de programmation en
une adresse physique de programmation
(PA_SRC,PA_DEST) correspondante ; et
- le module matériel de vérification de contiguïté
(3) est adapté pour constituer au moins un pre-
mier sous-bloc (SBS1, SBD1) d’espace mémoire
sans discontinuité identifié par une adresse phy-
sique de début (PA_SRC0) égale à l’adresse
physique de programmation et une adresse
physique de fin égale à l’adresse physique pré-
cédant immédiatement une première disconti-
nuité (DS1. DD1) dans une partie de l’espace mé-
moire physique (PPS, PPD) correspondant,
d’après la table de traduction (T) à la partie de
l’espace adressable virtuel (PVS, PVD) débutant
à l’adresse virtuelle de programmation et de
taille égale à l’information de taille délivrée par
le programme utilisateur (t0), ladite première lo-
calisation de discontinuité étant déterminée par
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le module de discontinuité en fonction d’infor-
mations (PPN0, ts0) fournies par l’unité de ges-
tion de mémoire et contenues dans la table de
traduction (T) ;

et le module de vérification de contiguïté (3) est
adapté pour définir au moins une partie des éléments
de programmation (tB1) destinés au contrôleur de
DMA, en fonction de ladite adresse physique de pro-
grammation et d’au moins le premier sous-bloc
identifié ;

- et le système sur puce est adapté pour délivrer
au dit contrôleur de DMA par application sur au
moins un bus parmi le bus d’adresses (BA) et
le bus de données (BD) lesdits éléments de pro-
grammation.

7. Système sur puce (1) selon la revendication 6, dans
lequel :

- le module de vérification de contiguïté (3) est
adapté pour déterminer une première adresse
virtuelle (VA_SRCO), qui est l’adresse du début
de la page virtuelle (PS0) indiquée par l’adresse
virtuelle de programmation (VA_SRC) et pour
déterminer une valeur de taille (tS0) égale à la
taille de la page (P’S0) associée à l’adresse phy-
sique de programmation (PA_SRC) fournie par
l’unité de gestion de mémoire après traduction
de l’adresse virtuelle de programmation ;

et dans lequel l’unité de gestion de mémoire est
adaptée pour délivrer un premier groupe de bits
(PPNS0) de l’adresse physique de programmation
indiquant ladite page physique (P’S0) et la taille de
page associée (ts0) au module de vérification de
contiguïté ; le système sur puce étant agencé de ma-
nière à ce que :

a) ledit module de vérification de contiguïté est
adapté pour déterminer en fonction du premier
groupe de bits une première adresse physique
(PA_SRC0) qui est l’adresse du début de la pa-
ge physique indiquée, pour déterminer une se-
conde adresse virtuelle (VA_SRC1) égale à la
somme de la première adresse virtuelle délivrée
et de la première taille de page délivrée et pour
fournir ladite seconde adresse virtuelle à l’unité
de gestion de mémoire ;
b) l’unité de gestion de mémoire est adaptée
pour traduire ladite deuxième adresse virtuelle
en une adresse physique correspondante
(PA_SRC1), pour déterminer une deuxième va-
leur de taille (tS1) égale à la taille de la page
associée à ladite adresse physique et pour dé-
livrer un second groupe de bits (PPNS1) de
l’adresse physique correspondant à la traduc-

tion de la deuxième adresse virtuelle et indi-
quant la page physique (P’S1) associée et la
deuxième valeur de taille au module de vérifica-
tion de contiguïté ;
c) le module de vérification de contiguïté est
adapté pour déterminer en fonction du second
groupe de bits une seconde adresse physique
(PA_SRC1) qui est l’adresse du début de la pa-
ge physique indiquée (P’S1), pour comparer la-
dite seconde adresse physique à la somme de
la première adresse physique (PA_SRCO) et de
la première valeur de taille (ts0) pour détecter au
moins une inégalité entre la seconde adresse
physique et ladite somme ;

et le module de contiguïté et l’unité de gestion de
mémoire sont adaptés pour remplacer la première
adresse virtuelle par la seconde adresse virtuelle, la
première taille de page par la deuxième taille de page
et la première adresse physique par la deuxième
adresse physique et pour réitérer le traitement indi-
qué en a), b) et c) au moins tant que la seconde
adresse physique est égale à la somme de la pre-
mière adresse physique et de la première valeur de
taille de page ;

- et le module de vérification de contiguïté est
adapté pour, quand une première inégalité est
établie indiquant une première discontinuité,
constituer un premier sous-bloc (SBS1) d’espa-
ce mémoire sans discontinuité compris entre
d’une part, l’adresse physique (PA_SRC) obte-
nue par traduction de l’adresse virtuelle
(VA_SRC) de programmation délivrée par les-
dites instructions et d’autre part, l’adresse phy-
sique égale à la somme, détectée inégale à la
seconde adresse physique, de la première
adresse physique et de la première valeur de
taille de page.

8. Système sur puce (1) selon l’une quelconque des
revendications 6 et 7, dans lequel en réponse aux
instructions déterminées dédiées d’un programme
utilisateur (P) délivrant une première adresse virtuel-
le de programmation égale à l’adresse virtuelle de
source (VA_SRC) et une seconde adresse virtuelle
de programmation égale à l’adresse virtuelle de des-
tination (VA_DEST) :

- le module de vérification de contiguïté (3) est
adapté pour constituer d’une part un premier
sous-bloc de source (SBS1) et un premier
sous-bloc de destination (SBD1) présentant des
tailles de sous-blocs respectives (tBS1, tBD1) ;
- les éléments de programmation fournis au con-
trôleur de DMA comprennent l’adresse physi-
que de source, l’adresse physique de destina-
tion et une taille de transfert (tB1) égale à la taille
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de sous-bloc la plus petite parmi la taille du
sous-bloc de source et la taille du sous-bloc de
destination.

9. Système sur puce (1) selon l’une quelconque des
revendications 6 à 8, dans lequel le module de vé-
rification de contiguïté (3) est adapté pour envoyer
en outre une information au programme utilisateur,
ladite information comportant au moins une donnée
parmi une localisation dans l’espace mémoire virtuel
de la première discontinuité et la taille de transfert
délivrée au contrôleur de DMA si ladite taille est dif-
férente de la taille fournie par le programme utilisa-
teur.

10. Système sur puce (1) selon l’une quelconque des
revendications 6 à 8, dans lequel,

- le module de vérification de contiguïté (3) est
adapté pour constituer un groupe de sous-blocs
de source, respectivement de destination, cha-
que sous-bloc étant constitué par un sous-es-
pace mémoire compris entre deux bornes adja-
centes de source, respectivement de destina-
tion, lesdites bornes de source, respectivement
de destination, étant :

- les adresses physiques de source, respec-
tivement de destination, délivrées par le
programme utilisateur,
- des adresses physiques déduites des lo-
calisations des discontinuités déterminées
dans la partie de source (PPS), respective-
ment de destination (PDS), de l’espace mé-
moire physique,par le module de disconti-
nuité (3) en fonction d’informations (PPNSi,
PPNDi, tSi, ,tDi) fournies par l’unité de ges-
tion de mémoire, et
- l’adresse physique égale à la traduction
par l’unité de gestion de mémoire de la som-
me de l’adresse virtuelle de source, respec-
tivement de destination, et de la taille (t0)
délivrées par le programme utilisateur (P),

chaque sous-bloc étant associé à une adresse phy-
sique de début de sous-bloc et à une taille de
sous-bloc ;

- le module de vérification de contiguïté (3) est
en outre adapté pour mémoriser dans une page
donnée (Pblocs) associée à une adresse physi-
que de page, des données déterminées en fonc-
tion desdites adresses physiques de début de
bloc et des tailles de sous-bloc associées au
groupe de sous-blocs de source, respective-
ment de destination ; et

et dans lequel les éléments de programmation déli-

vrés au dit contrôleur de DMA par application sur les
bus d’adresses (BA) et de données (BD) comportent
ladite adresse physique de page ;
et le contrôleur de DMA est adapté pour se program-
mer en fonction des données mémorisées dans la-
dite page.
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