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Introduction

Contexte général

La conception de circuits numériques spécialisés est actuellement au cœur d’enjeux économiques extrême-
ment importants, liés à l’explosion du marché des applications « mobiles » (téléphones portables, assistants
personnels, terminaux vidéos, etc.) et aux besoins en infrastructures matérielles qui en découlent (routeurs
réseau, stations relais, etc.).

La mise en œuvre matérielle de ces applications doit intégrer de nombreuses contraintes, portant à la fois sur
le coût, les performances, et la consommation électrique des circuits réalisés. Ces types de circuits sont par
ailleurs caractérisés par une durée de vie très courte : à titre d’exemple, un téléphone portable est considéré
comme obsolète au bout d’un an. La réduction des risques économiques liés à la mise sur le marché d’un
nouveau produit impose donc, d’une part, de limiter ses coût de conception et de mise au point, et d’autre
part de minimiser le temps écoulé entre sa spécification et sa commercialisation.

Parallèlement, les progrès réalisés en micro-électronique permettent aujourd’hui d’intégrer plusieurs cen-
taines de millions de transistors sur un seul circuit, cette capacité d’intégration augmentant exponentielle-
ment selon la loi de Moore 3.

Ces évolutions technologiques ont particulièrement favorisé la famille des circuits programmables FPGA
(Field Programmable Gate Array), qui sortent aujourd’hui de leur niche de marché originale pour se po-
ser comme une alternative aux circuits dédiés ASIC (Application Specific Integrated Circuit). La logique
programmable est ainsi devenue une solution incontournable, dès lors que les volumes de production sont
faibles, ou que la reconfigurabilité, les coûts non récurrents réduits, et le temps de conception font parti des
critères de décision.

On assiste ainsi à l’émergence de nouvelles générations de circuits programmables, qui offrent des den-
sités de plusieurs dizaines de millions de portes logiques, et intègrent des cœurs de processeurs hautes
performance [Exc02, Vir02]. L’objectif est de fournir aux concepteurs de systèmes des « plates-formes de
conception » reconfigurables, qui devraient permettre la mise en œuvre de SoC (System on a Chip 4) à base
de logique programmable.

Ces nouvelles générations de circuits posent cependant de nouveaux défis aux concepteurs : avec un tel
niveau de complexité, l’espace de conception est gigantesque, de plus, les conséquences des choix architec-
turaux sur les caractéristiques finales du système sont difficilement prévisibles.

La convergence de ces phénomènes fait qu’aujourd’hui il existe une demande forte pour des outils de
conception de haut niveau, de type « compilateur de SoC ». Ceux-ci doivent être capables, à partir des

3. D’après cette loi empirique, la densité des circuits double tous les 18 mois.
4. Un SoC est un crcuit regroupenan l’ensembel des focntionnalités d’un système électronique complexe (processeur program-

mable, co-processeurs dédiés, mémoire)
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spécifications d’une application exprimées dans un langage de haut niveau (Matlab, C, etc.), de produire la
description d’un système complexe, comprenant à la fois des composants logiciels et matériels. Ces compo-
sants sont ensuite exploités, soit par des outils de compilation classiques (pour les parties logicielles), soit
par des outils de conception de circuits (pour les parties matérielles). Le travail de « compilation » s’effectue
généralement en plusieurs étapes :

– une étape de partitionnement logiciel/matériel, au cours de laquelle les différents traitements à réa-
liser par l’application sont alloués, soit à des processeurs programmables, soit à des co-processeurs
matériels. Cette phase est cruciale, car elle a une grande influence sur les performances et le coût
du système. Par exemple, l’utilisation de ressources matérielles dédiées favorise les performances, au
détriment de la surface du circuit, et donc de son prix de revient ;

– une étape de compilation qui génère le code exécutable pour la (ou les) ressources programmables, en
cherchant à produire un code optimal en termes de performances, de taille, ou de consommation ;

– enfin, une étape de synthèse matérielle, qui doit produire les descriptions structurelles des différents
co-processeurs utilisés par le système, ainsi que leurs interfaces matériel/logiciel qui permettront leur
intégration au sein du système.

Par son principe de fonctionnement, ce type d’outil doit-être capable de produire plusieurs « solutions » à
partir d’une seule spécification. Ces solutions, si elles sont fonctionnellement équivalentes, ne présentent pas
forcément les mêmes caractéristiques. L’espace des solutions étant souvent très vaste, cette phase de compi-
lation doit pouvoir être guidée par le concepteur. Cela se traduit en pratique par l’intégration de contraintes
sur la rapidité, la surface ou encore la consommation du circuit produit. Le compilateur doit ainsi être en
mesure de fournir des estimations « haut-niveau » de ces caractéristiques, qui seront ensuite utilisées pour
explorer de manière semi-automatique l’espace de conception.

La synthèse architecturale

Dans cette thèse nous nous sommes intéressés au domaine de la synthèse automatique d’accélérateurs ma-
tériels. L’objectif est ici de produire la description d’une architecture matérielle spécialisée qui accélère
l’exécution d’une partie de l’application à intégrer sur le circuit.

À la différence d’une compilation logicielle classique, la structure matérielle sur laquelle on souhaite réaliser
le traitement n’est pas figée. Produire une architecture à partir d’une spécification algorithmique implique
de résoudre plusieurs problèmes :

– définir l’architecture cible en lui allouant des ressources de traitement et de mémoire ;

– déterminer l’ordonnancement et l’allocation des différents traitements sur cette architecture ;

– en produire une description matérielle précise (incluant la logique de contrôle) ;

– et enfin, fournir un interface logiciel/matériel permettant son intégration au système.

Tous les types de traitement ne se prêtent pas bien à une mise en œuvre matérielle, soit parce que celle-ci
est difficile à réaliser (contrôle dynamique complexe), soit parce que le type de traitement effectué est peu
susceptible de bénéficier d’un accélération matérielle (absence de parallélisme, traitements dominés par des
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accès aux données). L’expérience a cependant montré que les traitements de type « nids de boucles » sont
souvent de très bons candidats à ce type d’accélération, ceci pour plusieurs raisons :

– ils représentent souvent une grande part du temps d’exécution d’un programme séquentiel, et mettent
en œuvre une grande quantité de calculs. Offrir une accélération matérielle à ce type de traitement
permet donc d’améliorer de manière sensible les performances du système ;

– ils sont à la base de la plupart des algorithmes implantés sur des architectures enfouies (cryptage,
compression vidéo, traitement d’images multimédia, filtrage adaptatif, etc.) ;

– la régularité de leurs motifs de calcul et de leurs accès aux données, combinée au fait que leur contrôle
est en général statique, autorise des analyses de programmes très poussées, permettant ainsi une pa-
rallélisation efficace ;

– la faible précision des traitements utilisés (en général des entiers sur 8 ou 16 bits), et la faible com-
plexité du contrôle permettent une implantation matérielle rapide et consommant peu de ressources
matérielles.

L’obtention de performances intéressantes par rapport à une réalisation logicielle passe en général par l’utili-
sation d’une architecture exploitant un certain degré de parallélisme, en réalisant plusieurs traitements, voire
plusieurs itérations en parallèle. Parmi les différentes techniques utilisées pour extraire et mettre en œuvre
ce parallélisme, les approches et les résultats issus des recherches autour des architectures systoliques et de
la parallélisation de nids de boucles en général, offrent de nombreux avantages :

– elles se basent tout d’abord sur un formalisme puissant (le modèle polyédrique) qui permet, pour
certaines catégories de nids de boucles, des analyses de programmes statiques très fines ;

– elles permettent de générer des architectures massivement parallèles très performantes, exploitant
efficacement le parallélisme offert par le nid de boucles ;

– elles engendrent des structures matérielles régulières (réseaux réguliers de processeurs), au contrôle
simple, bien adaptées à une implantation sur des circuits de type ASIC ou FPGA.

Travaux et contributions

Ce travail de thèse a porté sur l’utilisation des transformations de partitionnement pour l’implantation d’ar-
chitectures de type « réseaux réguliers » sur circuits FPGA. Nous nous sommes en particulier intéressés à
l’influence de ces transformations sur les caractéristiques des réseaux de processeurs. Nous avons en parti-
culier approfondi plusieurs aspects, que nous décrivons ci-dessous.

Parallélisme à grain fin pour la réalisation de réseaux réguliers sur FPGA

Les techniques conventionnelles de parallélisation de boucles produisent des réseaux de processeurs paral-
lèles, où un processeur exécute une instance de boucle complète à chaque cycle d’horloge. Nous proposons
un ensemble de transformations de haut niveau permettant aux processeurs de tirer parti d’un pipeline à
grain très fin, particulièrement adapté aux familles de FPGA récentes, dans lesquelles les ressources de type
registres sont très abondantes.
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Nous utilisons pour cela le principe de la resynchronisation (retiming) que nous combinons à des transforma-
tions d’ordonnancement et de partitionnement (biaisage et sérialisation). Celles-ci permettent de contrôler
de manière très fine le nombre de registres présents dans le chemin de données de chaque processeur, sans
pour autant affecter son efficacité. Ces registres sont ensuite utilisés pour pipeliner le chemin de données
combinatoire des processeurs, en fonction de contraintes imposées par l’utilisateur, en l’occurrence une
valeur de chemin critique maximum.

Nos résultats expérimentaux, basés sur les estimations des outils CAO, sont prometteurs : pour certaines ap-
plications mettant en œuvre des traitements complexes (par exemple basés sur de l’arithmétique flottante),
nous avons pu observer une amélioration de la fréquence de fonctionnement par des facteurs allant jusqu’à
un ordre de grandeur, pour un faible surcoût en surface (toujours inférieur à 100%). Des gains non négli-
geables ont également été observés pour des traitements plus simples (arithmétique en précision réduite,
comparaison de séquences d’ADN).

Réutilisation de données et optimisation des performances à l’échelle du système

Dans la plupart des systèmes hétérogènes combinant processeur programmable et ressource reconfigurable,
le coût des communications entre le processeur hôte et le co-processeur reconfigurable se révèle souvent être
un véritable goulot d’étranglement, bridant presque systématiquement les performances du co-processeur
spécialisé, et réduisant de manière sensible l’efficacité d’une accélération matérielle.

Nous avons cherché à exploiter les techniques de partitionnement afin d’améliorer la réutilisation des don-
nées au sein du co-processeur, et réduire ainsi de le volume de communications entre l’hôte et le FPGA. Ce
travail nous a amené à proposer plusieurs schémas d’exécution des calculs, exploitant les différents niveaux
de hiérarchie mémoire du système.

Ces différentes approches ont mis en évidence l’existence de compromis dans le choix des paramètres de
partitionnement. Nous proposons donc un modèle de performances qui nous sert à déterminer le choix de
partitionnement optimal. Cette modélisation, ainsi que les résultats des problèmes d’optimisations qui en
découlent, ont été validés expérimentalement sur une application issue de la bio-informatique, portant sur la
comparaison banque à banque de séquences d’ADN.

Modélisation de la consommation des réseaux de processeurs partitionnés

La conception de circuits à très forte densité d’intégration, plusieurs dizaines de millions de transistors,
et fonctionnant à des fréquences dépassant le Giga Hertz pose de sérieux problèmes, à la fois pour le
conditionnement-la forte dissipation thermique impose l’utilisation de boîtiers coûteux associés à des sys-
tèmes de refroidissement externes-et pour l’alimentation (en raison des très fortes variations de la puissance
instantanée devant être supportées).

Par ailleurs, le développement rapide de systèmes embarqués « mobiles » (téléphones portables, assistants
personnels) caractérisés par des besoins en puissance de calculs importants, associés à de fortes contraintes
d’autonomie, a orienté une partie du marché vers des circuits et des méthodes de conception efficaces en
termes de consommation électrique : le but n’est plus de réduire la puissance instantanée du système, mais
plutôt de minimiser sa puissance moyenne, afin d’augmenter son autonomie.

De fait, le comportement en puissance des circuits numériques fait l’objet de nombreux travaux de recherche.
Les aspects abordés dans ces travaux portent, d’une part, sur les techniques efficaces pour l’estimation de la
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consommation (puissance moyenne et instantanée), et d’autre part, sur les méthodes et outils permettant de
contrôler et de réduire cette consommation.

Nous proposons un modèle analytique simple qui permet d’estimer, à partir d’un nid de boucles, la consom-
mation moyenne de l’architecture générée par un outil de synthèse de réseau de processeurs réguliers. Cette
estimation se base à la fois sur l’énergie électrique dissipée par l’implantation du réseau de processeurs sur
le FPGA, et sur l’énergie dissipée par les accès à la mémoire externe du système : il a été montré que pour
la plupart des traitements de type nid de boucles, la contribution des accès mémoires à la consommation
globale du système peut être très importante.

Cette modélisation permet d’étudier et de quantifier l’influence des paramètres de partitionnement sur la
consommation du circuit. En particulier, nous mettons en évidence l’existence d’un compromis entre le
niveau de réutilisation de données internes au réseau (qui détermine la taille des mémoires locales aux
processeurs), et la réutilisation de données à l’extérieur du réseau (qui détermine le nombre d’accès à la
mémoire externe). Ces deux aspects étant les deux principales contributions à la consommation du circuit,
cette modélisation nous amène à formuler et à résoudre le problème de la minimisation de la consommation
d’un réseau de processeurs, sous contrainte de ressources et de performances. Ces résultats obtenus sont
validés expérimentalement, et confirment validité de notre modèle.

Interfaçage logiciel/matériel pour accélérateurs reconfigurables

Le dernière aspect abordé au cours de cette thèse porte sur les problèmes « d’intégration système » de ces
co-processeurs, et en particulier, sur l’interfaçage logiciel/matériel de réseaux réguliers avec des processeurs
programmables. Nous proposons œuvre un modèle d’architecture logicielle/matérielle générique, permettant
à un processeur d’échanger des données avec le réseau implanté sur la ressource FPGA. Ces résultats ont
contribué à la mise en place d’un générateur automatique d’interface pour réseau linéaire de processeurs,
qui a été intégré au sein de l’environnement de développement MMAlpha développé à l’IRISA, et validé
sur une application de filtrage adaptatif.

Plan du document

Ce mémoire est composé de cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous présentons les circuits logiques
programmables de type FPGA. Nous y étudions tout d’abord leurs particularités architecturales, puis nous
présentons les différents modèles d’« architectures systèmes » à base de logique reconfigurable. Nous abor-
dons ensuite les outils de conception, en nous intéressant en particulier à la synthèse matérielle de haut-
niveau, utilisées pour ce type de circuits.

Le deuxième chapitre est consacré aux techniques de parallélisation et de synthèse matérielle utilisées pour
la « compilation sur silicium » de réseaux de processeurs parallèles. Nous en présentons les fondements
théoriques (issus des recherches sur les architectures systoliques), et nous abordons les principes de parti-
tionnement de réseaux de processeurs, en présentant les différentes techniques de partitionnement existant
dans la littérature. Nous étudions également les approches mise en œuvre, en vue de l’intégration de ces
transformations au sein d’un outil de synthèse automatique. Enfin, nous abordons certains aspects concer-
nant la génération automatique d’interfaces matérielles/logicielles, et nous présentons rapidement le modèle
utilisé dans le flot de conception de l’outil MMAlpha.
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Le troisième chapitre s’intéresse à l’extraction de parallélisme à grain fin pour la réalisation des réseaux de
processeurs sur circuit FPGA. Nous y présentons des transformations architecturales permettant de générer
semi-automatiquement des processeurs ayant des chemins de données très finement pipelinés.

Le quatrième chapitre concerne la réutilisation de données à l’échelle système, dans le cadre de l’accéléra-
tion de nids de boucles sur co-processeurs reconfigurables. Nous y introduisons des modèles de performance
qui permettent d’estimer directement les performances « système » des implantations, en fonction des stra-
tégies de partitionnement utilisées.

Enfin, l’estimation et l’optimisation de la consommation sont abordées dans le chapitre cinq. Nous y propo-
sons une modélisation, aun niveau système, de la consommation d’un réseau de processeurs, en considérant
à la fois la contribution des processeurs du réseau et celle des opérations d’entrées-sorties sur la mémoire
externe.

En conclusion, nous discutons des limites de nos travaux, ainsi que des extensions et des améliorations
envisageables.
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Chapitre 1

Les circuits programmables

L’objectif de ce chapitre est de familiariser le lecteur, d’une part, aux principes et architectures des systèmes
à base de logique programmable, et d’autre part de présenter les outils de conception qui leur sont associés.

Les premières sections s’attacheront à présenter le principe de la logique programmable, et plus particu-
lièrement à mettre en perspective le positionnement présent et futur de cette technologie par rapport à ses
concurrentes : les circuits spécialisés de type ASIC, et les processeurs programmables.

Nous nous intéresserons ensuite à l’intégration « système » de ce type de ressources, en présentant les
différents types de couplage permettant d’associer logique reconfigurable et processeur programmable.

Nous présenterons finalement le flot de conception utilisé pour ce type de technologie, en insistant plus
particulièrement sur les outils de synthèse de haut-niveau.

1.1 Principes et architectures des circuits programmables

Le principe de la logique programmable remonte au début des années 1960, le concept ayant été proposé
par G. Estrin [Est63]. Il a cependant fallu attendre les années 1980 pour que les premières réalisations maté-
rielles apparaissent sur le marché. L’apparition de ce type de circuit s’est d’abord faite au travers de circuits
logiques programmables simples de type PAL (Programmable Array Logic), qui se programment comme
des mémoires non volatiles de type ROM et sont utilisés pour implémenter des fonctions combinatoires
simples, telles des décodeurs d’adresse, ou des contrôleurs de bus.

Avec les évolutions en micro-électronique, différentes familles de circuits programmables ont commencé à
apparaître : les CPLD (Complex Logic Programmable Device), puis les FPGA (Field Programmable Gate
Arrays), introduits par la société Xilinx en 1985. L’industrialisation de ce type de circuits s’est faite à grande
échelle avec l’apparition de circuits de plus en plus performants et reprogrammables à volonté. Les circuits
de type FPGA les plus récents offrent désormais l’équivalent de dix millions de portes logiques program-
mables, à des fréquences de fonctionnement atteignant les 200MHz. À l’heure actuelle, on compte une
dizaine de fabricants, le marché étant nettement dominé par les sociétés Xilinx, Altera (circuits reprogram-
mables) et Actel (circuits non reprogrammables).

Dans cette section, nous nous proposons d’aborder plus en détail l’architecture interne des circuits logiques
programmables de type FPGA. Nous insisterons en particulier sur les différents compromis qui lient le coût
en surface du circuit, ses performances, et la complexité des outils logiciels qui lui sont associés.
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1.1.1 Architecture générale

L’architecture d’un FPGA se décompose en deux types de ressources : les ressources de traitement (incluant
les mémoires, la logique, les registres) regroupées en blocs logiques de différents types, et les ressources
d’interconnexions programmables qui relient les blocs logiques entre eux. La programmation d’un circuit
reconfigurable consiste donc à spécifier la fonctionnalité de chaque bloc logique et à organiser le réseau
d’interconnexion afin de réaliser la fonction demandée.

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons aux architectures de circuits programmables de type
matriciel. Dans ce type de circuits, les blocs logiques sont organisés en une structure rectangulaire régulière,
chaque bloc étant relié au réseau de routage grâce à des Points d’Interconnexion Programmables (PIP). Le
réseau de routage quant à lui, est formé de canaux horizontaux et verticaux, qui occupent l’espace séparant
les blocs logiques, comme illustré par la figure 1.1. La programmabilité du routage est assurée par des
matrices d’inter-connexion, placées à chaque croisement de canaux.

Plot d’entrée/sortie

Bloc logique élémentaire

Matrice d’interconnection

FIG. 1.1 – Vue simplifiée d’un circuit programmable de type FPGA à organisation matricielle, et de ses
différents composants internes.

1.1.2 Blocs logiques

Le choix de l’architecture du bloc logique est fondamental, car il détermine le type de fonctionnalité supporté
par le circuit reconfigurable. On les distingue en général d’après leur granularité (en d’autre termes le niveau
de complexité intégrable dans un seul bloc logique). Ceux-ci sont classés en trois catégories.

– Les blocs logiques à grain fin [Act00]: ceux-ci sont composés d’un assemblage de portes logiques de
type ET, OU, NON, permettant l’émulation de fonctions logiques simples (à 2 ou 3 entrées), ou des
éléments de mémorisation (registres ou bascules); un exemple est donné figure 1.2.a

– Les blocs logiques à grain moyen [APE00, Vir98, XC494]: ils sont conçus à partir de fonctions tablées
programmables (Look Up Tables), combinées à un ou plusieurs éléments de mémorisation. La taille
des tables utilisées autorise généralement entre 8 et 32 adresses d’entrées différentes (suivant le circuit
utilisé), avec un résultat sur un ou plusieurs bits. Chacune de ces tables permet ainsi d’émuler une
fonction logique quelconque à 3, 4 ou 5 entrées. Un exemple est donné figure 1.2.c.

– Les blocs logiques à gros grain [LSL+99, MSK+99]: ceux-ci sont en général construits autour d’un
opérateur arithmétique et/ou logique (pouvant effectuer des opérations d’addition, de multiplication,
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et des opérations logiques au niveau bit), combiné à un ensemble de registres organisé en file. Ce type
d’architecture est très proche d’un chemin de données de processeur programmable (un exemple est
donné figure 1.2.b).

defines the functionality of the ALU and direction/amount
of shift at the output. It provides control bits to input
multiplexers and determines which registers are written
after an operation. In addition, the context word (stored in
the context register) can also specify an immediate value
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Figure 3 : Re-configurable Cell Architecture

ALU-Multiplier unit: The ALU has 16-bit inputs, and the
multiplier has 16 by 12 bit inputs, producing an output of
up to 28 bits. Externally, the ALU-multiplier has four input
ports. Two ports, Port A and Port B are for data from
outputs of input multiplexers. The third input (12 bits)
takes a value from the constant field in the context register
(Figure 4). The fourth port takes its input from the output
register. The ALU has standard logic functions. Among its
arithmetic functions are addition, subtraction and a function
to compute absolute value of difference of two numbers.
The ALU also has some functions that take one operand
from port A, and the other from constant input port. The
unit is capable of doing a multiply-accumulate operation in
one cycle, wherein two data are multiplied and added to the
previous output value. The ALU adder has been designed
for 28 bit inputs. This prevents loss of precision during
multiply-accumulate operation, even though each
multiplier output may be much more than 16 bits, i.e. a
maximum of 28 bits.

Input multiplexers: The two input multiplexers select one
of several inputs for the ALU. Mux A is a 16-to-1 mux,
whereas Mux B is an 8-to-1 mux (Figure 3). Mux A
provides inputs from the four nearest neighbors, and from
the other cells in the same row and column within the
quadrant. It also provides an express lane input (as
explained in sub-section on Interconnection network), array
data bus input, a feedback input, a cross-quadrant input and

four inputs for register file. Mux B provides four register
file outputs, array data bus input and inputs from three of
the nearest neighbors.

Registers: The register file is composed of four  registers
(16-bit), which prove adequate for most applications. The
output register is 32 bits wide (to accommodate
intermediate results of multiply-accumulate instructions).
The shift unit is also 32 bits wide and can perform logical
right or left shifts of 1 to 15 bits (Figure 3).  A flag register
indicates sign of input operand at port A of ALU. It is zero
for positive operands and one for negative operands. A flag
is useful when the operation to be performed depends upon
the sign of the operand, as in the quantization step during
image compression.  A feedback register is also available
in case an operand needs to be re-used, as in motion
estimation.

Custom hardware: This is used to implement special
functions, especially bit-level function, for e.g. a one’s
counter or a packing register (for merging binary data into
words).

5.2 Context Memory

The configuration information for the RC Array is stored in
the Context Memory. Also, each RC has a Context
Register, in which the current context word is stored. The
Context Memory is organized into two blocks with each
block having eight sets of sixteen contexts.

Context register: This register (32 bits), specifies the
context (i.e. the configuration control word) for the RC.
The Context Register is a part of each re-configurable cell,
whereas the Context Memory (SRAM) is separate from the
RC Array (Figure 1).

The different fields for the context word are defined in
Figure 4. The field ALU_OP specifies ALU function. The
control bits for Mux A and Mux B are specified in the
fields MUX_A and MUX_B. Other fields determine the
registers to which the result of an operation is written (REG
#), and the direction (RS_LS) and amount of shift
(ALU_SFT) applied to output. One interesting feature is
that the context includes a 12 bit-field for the constant. If
the ALU-Multiplier functions do not need a constant, an
ALU-Multiplier sub-operation is defined. These sub-
operations are used to expand the functionality of the ALU
unit.

The context word also specifies whether a particular RC
writes to its row/column express lane (WR_Exp). Whether
or not the RC array will write out the result to Frame
Buffer, is also specified by the context data (WR_BUS).
(Figure 4)

(a) (b)
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Storage Elements

The storage elements in the Virtex-E slice can be config-
ured either as edge-triggered D-type flip-flops or as
level-sensitive latches. The D inputs can be driven either by

the function generators within the slice or directly from slice
inputs, bypassing the function generators.

In addition to Clock and Clock Enable signals, each Slice
has synchronous set and reset signals (SR and BY). SR

Figure 4:  2-Slice Virtex-E CLB
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FIG. 1.2 – Architectures de différents blocs logiques (a) bloc logique à grain fin utilisé dans le circuit ProAsic
de la société Actel, composé de simples portes logiques (c) bloc logique à grain moyen du FPGA Virtex de la
société Xilinx, composé de quatre look-up-tables ainsi que de ressources dédiées au traitement arithmétique
(génération de retenue); (b) bloc logique du circuit Morphosys, composé d’une ALU et de registres.

Le choix de la granularité induit un compromis entre flexibilité et performance. Une architecture à grain
fin permet d’implanter une plus grande variété de circuits, puisque les blocs logiques peuvent émuler des
fonctions logiques quelconques. Cette versatilité se fait cependant aux dépens des performances : un opéra-
teur arithmétique implanté sous la forme d’une combinaison de blocs logiques à grain fin sera moins rapide,
utilisera plus de ressources, et dissipera plus d’énergie qu’un bloc à gros grain. En revanche, l’implantation
d’une machine à état complexe ou d’opérateurs arithmétiques inhabituels (arithmétique redondante, corps
de Galois, etc.) ne sera pas toujours efficace sur ces derniers.

Afin de pallier à ces limitations, les circuits programmables modernes offrent désormais des architectures
hétérogènes, pour les ressources de traitement comme pour les ressources de mémorisation.

Les architectures de blocs logiques de type grain moyen intègrent désormais des ressources spécialisées per-
mettant une gestion efficace des opérations arithmétiques et logiques [XC494]. Ces ressources comprennent
en général une part de logique pour la génération/propagation de retenues, combinée avec des ressources
de routage dédiées. Par ailleurs, certaines familles de FPGA intègrent désormais des blocs logiques de type
multiplieurs [Str02, Vir01, Vir02], qui évitent l’implémentation de ce type d’opérateurs à partir de blocs
logiques de type LUT, ces derniers engendrant généralement des structures lentes et coûteuses en surface.
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Les ressources de mémorisation bénéficient également de cette tendance à l’hétérogénéité. La plupart des
familles de circuits récentes intègrent désormais des ressources mémoires à grain moyen (connues sous le
terme de Blocs Mémoire Embarqués) qui offrent des capacités de quelque kilo-bits, et une interface (nombre
de lignes d’adresses et largeur du chemin de données) configurable [Vir98, APE00]. Par ailleurs, certaines
architectures permettent d’utiliser les LUT présentes dans les blocs logiques comme des mémoires à grain
fin (SRAM asynchrone, ou bien encore ligne à retard synchrone programmable). De fait, la combinaison de
ces différents types de ressources permet la construction d’un système de hiérarchie mémoire distribué, dont
l’organisation est spécialisée par le concepteur en fonction de l’application à implanter.

1.1.3 Le routage

1.1.3.1 Routage programmable classique

Comme nous l’avons vu précédemment, les ressources de routage consistent en un ensemble de canaux
séparant les blocs logiques entre eux. Ces canaux bénéficient de deux types de connexions : soit directement
connectés aux blocs logiques, soit reliés entre eux au travers de matrices d’interconnexions.

Le rôle de la matrice d’interconnexion est d’aiguiller les signaux provenant des différents canaux. Cet ai-
guillage se fait à l’aide d’un système d’interconnexion programmable. Le choix de l’organisation de ce
système induit un compromis entre la souplesse du réseau d’interconnexion et le coût en surface. Si le choix
offrant le plus de flexibilité est celui d’un cross-bar complet (voir figure 1.3.a), il engendre un coût en surface
important (le nombre de transistors nécessaires à l’implémentation du cross-bar évolue de manière quadra-
tique avec la largeur des canaux). Afin de réduire ce coût, on utilise en général un réseau cross-bar dépeuplé
(voir figure 1.3.b) qui offre une flexibilité réduite, au bénéfice d’un nombre de transistors de commutation
plus faible.

regreg

LUTLUT

Bloc logique

Matrice d’interconnexion Matrice d’interconnexion

regreg

LUTLUT

Bloc logique

(a) (b)

FIG. 1.3 – Différentes structures de matrices d’interconnexions (a) réseau cross-bar complet (b) réseau
cross-bar dépeuplé par un facteur de 4

Dans ces approches, l’organisation des ressources de routage est régulière, et dans le meilleur des cas, le
nombre de matrices d’interconnexion à traverser pour connecter deux blocs logiques est proportionnel à
la distance de Manhattan qui les sépare. Le délai d’interconnexion, proportionnel au nombre de transistors
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traversés par le chemin d’interconnexion, évolue donc également linéairement avec cette distance. Ce type
de routage engendre des délais d’interconnexion très pénalisant lorsqu’il s’agit de relier des blocs logiques
éloignés. Avec l’apparition de FPGA de plus en plus denses, ce type de routage se révèle donc de moins en
moins efficace, à la fois en termes de surface et de performance.

1.1.3.2 Routage segmenté

Afin de remédier à ce problème, des architectures de routages dites segmentées ont été proposées [BR99].
Pour ce type de réseau de routage (figure 1.4), les canaux d’interconnexion sont de longueur variable, et
ne passent donc pas par toutes les matrices d’interconnexion présentes sur leur chemin. Une telle approche
présente deux avantages :

– le nombre de transistors traversés n’évolue plus linéairement avec la distance de Manhattan entre
blocs logiques, et de ce fait, les délais d’interconnexion entre blocs logiques éloignés ne dégradent
plus autant les performances du circuit ;

– le fait que certaines lignes de routage évitent les matrices d’interconnexion présentes sur leur chemin,
permet de réduire de façon sensible la taille de ces matrices ; celles-ci utilisent donc un nombre réduit
de transistors, permettant ainsi une meilleure densité d’intégration.

Si cette approche permet des gains très attractifs en termes de performances matérielles, elle rend cependant
le problème du routage beaucoup plus complexe, en obligeant les outils à gérer des ressources de routages
hétérogènes.
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FIG. 1.4 – Deux types de routages évolués : (a) un exemple réseau de routage segmenté, avec des longueurs
de canaux de 1 et 2 (b) un exemple de routage hiérarchique, dans lequel le réseau est organisé en arbre.

1.1.3.3 Routage hiérarchique

Une autre approche propose une organisation hiérarchique du réseau d’interconnexion (figure 1.4), celui-ci
est organisé de façon à ce que les délais d’interconnexion évoluent linéairement avec le nombre de couches
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hiérarchiques traversées par une connexion [DTM+99].

L’idée s’inspire du caractère hiérarchique des circuits logiques, qui sont généralement organisés en un arbre
de modules et de sous-modules. En regroupant les blocs logiques appartenant à un module donné au sein du
même niveau hiérarchique, il doit être possible d’exploiter la localité des interconnexions dans le module, et
ainsi réduire les besoins en ressource de routage, comme le nombre de matrices d’interconnexions traversées.
Il faut cependant parvenir à réaliser une partition du circuit adaptée au réseau d’interconnexion. Cette tâche
peut s’avérer difficile dans la mesure où les différents blocs du circuit ne partagent pas forcément les mêmes
caractéristiques en termes d’utilisation de ressources et de besoin d’interconnexions.

1.1.4 Flot de conception

Le flot de conception classique d’une architecture de type reconfigurable est composé de quatre étapes, que
nous présentons rapidement.

1.1.4.1 Spécification et synthèse

Cette étape produit une description de l’architecture du circuit à implanter sous la forme d’un graphe de
primitives logiques (portes ET, OU, NON, registres et bascules), à partir d’une spécification de l’architecture.
On peut distinguer deux types de synthèse (pour plus de détails, le lecteur est invité à se reporter en fin de
chapitre).

1. La synthèse logique à partir d’une spécification structurelle, qui décrit explicitement l’architecture
comme un ensemble d’opérations combinatoires connectées au travers de registres.

2. La synthèse architecturale, dans laquelle l’utilisateur décrit le comportement de l’architecture à un
plus haut niveau d’abstraction, et où l’outil de synthèse génère une (ou plusieurs) architecture(s)
satisfaisant les spécifications fournies par l’utilisateur.

1.1.4.2 Allocation des ressources

L’objectif de cette étape est d’associer à chaque primitive logique obtenue après synthèse un bloc logique
du circuit programmable. Il s’agit donc de regrouper les cellules logiques élémentaires de manière optimale,
la qualité de l’allocation choisie ayant un impact, à la fois sur les ressources nécessaires à l’implémentation
du circuit, et sur ses performances. Dans la plupart des situations, l’allocation consiste à trouver le meilleur
compromis entre les critères de vitesse et de surface, en fonction des contraintes fournies par l’utilisateur,
en utilisant des techniques de réplication et/ou fusion des primitives logiques.

1.1.4.3 Placement et routage

Ces deux étapes prennent en charge le placement physique des blocs logiques puis la programmation du
réseau d’interconnexion. Les problèmes du placement et du routage ne sont pas indépendants : la qualité du
placement pouvant fortement influencer la routabilité du circuit.

Le compromis est ici entre localité et congestion : afin de permettre des interconnexions plus courtes, il est
préférable de placer les blocs reliés entre eux, proches les uns des autres, afin de minimiser le nombre de
matrices d’interconnexion traversées. Toutefois, le placement d’un nombre élevé de blocs logiques fortement
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interconnectés, sur un espace restreint, peut rapidement poser des problèmes de congestion. De fait, le réseau
d’interconnexion n’est plus capable de router toutes les connexions efficacement, et les délais s’en trouvent
dégradés.

1.1.4.4 Génération du fichier de configuration

Une fois la description complète de l’implémentation obtenue, un fichier de configuration, contenant l’en-
semble des informations relatives à l’implémentation, est produit. Celui-ci peut alors être utilisé pour confi-
gurer le circuit programmable, soit à l’aide d’une mémoire non-volatile associée au circuit, soit directement
à partir d’une interface externe (processeur, bus, liaison parallèle, etc.)

1.1.5 Positionnement technologique

Les circuits programmables se présentent comme une alternative entre une solution entièrement logicielle,
mise en œuvre à l’aide de processeurs à usage général ou spécialisé (processeurs pour le traitement de signal,
processeurs réseaux), et une solution matérielle dédiée, basée sur l’utilisation d’un circuit VLSI. Il est de
fait important de parvenir à positionner cette technologie de logique programmable par rapport à ses concur-
rentes, au moins sur les critères les plus courants, à savoir : la performance, le temps de développement, le
coût, et le niveau de consommation électrique.

1.1.5.1 Performances

On constate empiriquement qu’un circuit réalisé en logique programmable possède en général une fréquence
de fonctionnement entre trois et cinq fois moindre qu’une réalisation sur un circuit spécialisé pour une tech-
nologie de gravure équivalente. Cette différence de performance est à relier directement à la nature pro-
grammable de ces circuits. Elle varie cependant fortement avec l’application choisie, et plus encore avec les
choix architecturaux. L’utilisation d’architectures optimisées pour la logique programmable permet souvent
de réduire cet écart, et des réalisations particulières parviennent même à obtenir de meilleures performances
que des solutions ASICs équivalentes[Pat00]. De telles réalisations restent toutefois des exceptions. Enfin, il
faut également noter que, grâce aux efforts des constructeurs, les circuits programmables sont souvent dis-
ponibles pour des technologies de gravures plus fines que la plupart des ASIC. À titre d’exemple les circuits
reconfigurables les plus récents sont produits avec des technologies de gravures de 0, 15µm. Ce n’est pas le
cas pour les ASIC, dont la majorité de la production se base encore, pour des raisons de coût de conception
et de production, sur des technologies en 0, 25µ.

La comparaison avec des processeurs programmables est beaucoup plus délicate. Par nature, une implémen-
tation logicielle est très différente d’une implémentation matérielle. Si les fréquences de fonctionnement
des processeurs programmables sont en général très supérieures à celles d’un circuit programmable (par
exemple 1,7GHz pour un Pentium III contre 200MHz pour les familles de circuits les plus rapides), une im-
plémentation sur logique programmable permet en général de tirer parti d’un fort degré de parallélisme, qui
compense en général très largement leur fréquence d’horloge plus faible : en fonction de l’application et de
la densité du circuit, on peut espérer obtenir des gains en performance d’un, voire deux ordres de grandeur
[LRF93, Lav96].
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1.1.5.2 Consommation

En ce qui concerne le critère de consommation électrique, encore une fois, la solution logique program-
mable se pose en intermédiaire entre ASIC et processeur programmable. L’énergie dissipée par une solution
réalisée en logique programmable est en général supérieure d’au moins un ordre de grandeur à celle d’une
solution VLSI classique (cette règle empirique dépend toutefois très fortement de la granularité d’architec-
ture du circuit comme expliqué dans la section 3.1). Ici encore, c’est la nature programmable du circuit, et
en particulier le surcoût associé en termes de ressource silicium, qui engendre cet écart.

De même, on peut constater des différences de consommation d’un ordre de grandeur entre une solution lo-
gicielle sur DSP et son équivalent sur FPGA. Ceci est encore dû à la possibilité pour les FPGA de bénéficier
d’une architecture spécialisée, et de fonctionner à une fréquence d’horloge beaucoup plus faible en tirant
parti d’un fort degré de parallélisme [AB99].

1.1.5.3 Coût

Pour une densité utilisable donnée, leur programmabilité rend ces circuits plus gourmands en ressource si-
licium qu’un circuit VLSI classique. De fait, le coût en production à l’unité d’un ASIC est très inférieur à
celui d’un circuit programmable. Cette différence de coût doit cependant être relativisée, car le coût total
d’un circuit comprend également une partie incompressible (conception, prototypage, production) indépen-
dante du volume de production. Ces types de coûts, connus sous le terme de CNR (coût non récurrents) sont
beaucoup plus faibles pour un circuit programmable, puisque, d’une part, leur conception est plus simple, et
d’autre part, ils ne nécessitent pas la mise en place d’une chaîne de production spécifique. Ils représentent
donc une solution très économique lorsque les volumes de production sont faibles.

La comparaison avec les processeurs programmables est ici encore rendue délicate par le fait que les circuits
programmables sont utilisés pour des systèmes nécessitant des performances dépassant souvent largement
celles des processeurs programmables classiques. Comparer le coût d’un circuit reprogrammable avec celui
d’un processeur de type DSP ou micro-contrôleur n’est donc pas vraiment pertinent. On peut cependant
rapprocher ces performances de systèmes multi-processeurs, qui peuvent en général rivaliser avec des cir-
cuits programmables de densité intermédiaire, dans ce contexte le circuit reconfigurable se révèle en général
beaucoup plus économique [GN98].

1.1.5.4 Temps de développement

Sur ce point, les solutions de type logique programmable offrent un avantage certain. Tout d’abord, la mise
au point et la validation du fonctionnement d’un circuit programmable dans son environnement matériel se
fait en général très rapidement : obtenir un circuit fonctionnel à partir de sa spécification architecturale ne
nécessite en général que quelques heures. Dans le cas d’un circuit VLSI dédié, cette étape requiert plusieurs
semaines. Étant donné le nombre d’itérations entre la phase de conception et la phase de validation, le
cycle de développement d’un circuit programmable s’avère donc largement plus court que pour un ASIC
(quelques semaines contre plusieurs mois).

Ensuite, la conception du circuit en elle-même est simplifiée. Par exemple, l’intégration de systèmes de test
et de déboguage in-situ évite d’avoir à concevoir le circuit en vue de sa testabilité. Ce gain est important :
pour certains circuits, les ressources silicium dédiées à la testabilité peuvent représenter jusqu’à 30% de la
surface du circuit, et représentent souvent un effort de conception supplémentaire non négligeable.
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La comparaison est en revanche beaucoup moins avantageuse lorsqu’il s’agit de processeurs program-
mables : il est bien connu que le principal avantage d’une solution logicielle est le temps de conception
très court. La mise au point d’une application qui peut prendre plusieurs semaines pour un FPGA peut en
général s’effectuer en quelques heures sur un processeur programmable. Sur ce plan, les circuits program-
mables sont, à l’heure actuelle, encore très loin de pouvoir rivaliser avec une solution logicielle.

On peut cependant noter l’apparition d’outils de programmation à partir de langages ou environnements de
haut niveau (C ou Matlab) [Pag96, HWKD01], qui permettent aujourd’hui de réduire les temps de concep-
tion, les rapprochant de ceux d’une solution logicielle. Ces gains se font toutefois au prix d’une réduction
très sensible des performances du circuit obtenu.

1.1.5.5 Conclusion

La technologie logique programmable se positionne donc comme une solution intermédiaire entre proces-
seurs programmables et circuits VLSI dédiés, que ce soit au niveau des coûts, des performances, et de la
consommation électrique. Les frontières qui limitent son domaine d’utilisation sont donc beaucoup plus
difficiles à cerner, celles-ci risquant de se modifier avec les évolutions technologiques à venir.

1.1.6 Domaines d’applications

Depuis leur apparition, les circuits à base de logique programmable ont sensiblement étendu leur domaine
d’utilisation. Avec l’apparition de circuits offrant des densités de plusieurs centaines de milliers de portes
logiques à des prix très réduits, ils concurrencent désormais les circuits ASIC dans bien des domaines. Nous
présentons ici leurs principaux cadres d’utilisation.

1.1.6.1 La logique de « glue »

Dans ce domaine d’application, les ressources logiques du circuit sont utilisées pour mettre en œuvre une lo-
gique d’interfaçage simple (automates, décodeurs d’adresse, multiplexeurs) entre les différents composants
électroniques d’une même carte. C’est le domaine d’utilisation historique de la logique programmable, dans
lequel le circuit programmable remplace la logique de contrôle habituellement réalisée à partir de circuits
logiques discrets de type TTL. Avec l’augmentation de densité des circuits et l’apparition de « systèmes sur
puces », qui intègrent l’ensemble des fonctionnalités d’un système sur un seul circuit, ce domaine d’utilisa-
tion tend à se réduire.

1.1.6.2 Prototypage rapide et validation

La simulation logicielle de circuits numériques comprenant plusieurs millions de portes logiques est à
l’heure actuelle impossible à effectuer dans des temps raisonnables. L’utilisation d’un circuit programmable
pour valider la fonctionnalité d’un système à l’aide d’un prototype matériel à base de logique programmable
est donc particulièrement attractive. Elle évite la production de circuits échantillons, souvent coûteux et
longs à obtenir, et permet de réutiliser le même matériel pour chaque nouvelle version du système. Dans ce
type d’utilisation le coût élevé du FPGA n’est pas un critère important, c’est sa souplesse d’utilisation et sa
reprogrammabilité qui le rendent attractif.
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1.1.6.3 Circuits spécialisés en petit et moyen volume

Avec l’augmentation des coûts de conception des circuits spécialisés de type ASIC, l’utilisation de circuits à
base de logique programmable pour des productions en petits et moyens volumes s’est généralisée (contrô-
leurs de disques, système d’acquisition vidéo, etc.). Pour ce type d’application, les coûts non récurrents liés
à la production d’un circuit pré-diffusé ou pré-caractérisé portent atteinte à la viabilité économique d’un
circuit spécialisé. La conception sur circuit programmable autorise la correction et/ou la mise à jour du pro-
duit bien après la fin de la phase de conception, ce qui permet de limiter les risques économiques liés par
exemple à un défaut de conception qui n’aurait pas été détecté lors de la phase de conception, où encore à
une modification de dernière minute des spécifications. Dans ce type d’utilisation, le critère essentiel est le
coût de revient du circuit à logique programmable. Moins le volume de production est élevé, plus la solution
programmable devient attractive.

1.2 Évolutions et perspectives

Au contraire des architectures programmables et autres circuits spécialisés de type standard-cell ou full-
custom, l’utilisation à grande échelle des circuits reconfigurables est encore relativement récente (moins
de dix ans). Ceux-ci n’ont donc pas encore vraiment pu atteindre leur maturité technologique. Il est donc
probable que leurs architectures, ainsi que leurs performances (et par là même leur positionnement par
rapport aux technologies concurrentes) évoluent de manière importante dans les années à venir.

Cette évolution sera vraisemblablement dictée par deux phénomènes. Tout d’abord, l’élargissement de leur
champ d’utilisation, et l’évolution constante des standards et des applications, va forcer les concepteurs de
circuits reconfigurables à faire évoluer leurs architectures afin de s’adapter aux nouvelles familles d’applica-
tion. Ensuite, les évolutions et les limites propres aux procédés de fabrication micro-électronique imposeront
probablement également des changements.

Loin de s’essayer à la spéculation, l’objet de cette section est plutôt de proposer quelques éléments de
réflexion autour de l’avenir des circuits reconfigurables de type FPGA, de leur évolution architecturale
(grain de calcul, intégration de cœurs de processeurs, etc .), ainsi que de leurs avantages et de leurs limites
à moyen et long terme.

1.2.1 Performances

1.2.1.1 Prédictions du SIA, théories de Noyce et de Vuillemin

En micro-électronique, la caractéristique d’un transistor est généralement conditionnée par le paramètre λ,
qui représente la finesse de gravure du procédé micro-électronique utilisé. On considère généralement que
la densité d’intégration en transistors d’un circuit VLSI évolue en O(λ−2) et que son temps de commutation
évolue lui en O(λ−1).

La loi de Moore, ainsi que les prédictions du groupe d’étude SIA [SIA](formé par les grand acteurs indus-
triels de la micro-électronique) indiquent que ce paramètre λ est réduit tous les ans par un facteur α = 1, 25.
Ce constat débouche sur les trois conjectures suivantes.

1. La densité en transistors des circuits VLSI double tous les 18 mois.

2. La fréquence de fonctionnement des circuits VLSI double tous les 36 mois.
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3. La puissance de calcul disponible dans un circuit VLSI double tous les ans.

Cette dernière conjecture (connue sous le nom de théorie de Noyce [Vui94]) résulte en fait directement
des deux précédentes. Elle se base sur l’hypothèse que P , la puissance de calcul « brute » d’un circuit
VLSI, s’exprime comme le produit de nportes le nombre de portes logiques intégrables, par f sa fréquence
d’horloge maximale (d’où P = nportes.f ). En assimilant le nombre de portes au nombre de transistors et
la fréquence de fonctionnement du circuit à l’inverse de la durée de commutation d’un transistor, on obtient
donc une loi d’évolution en O(λ3). Sachant que λ est réduit de α = 1.25 tous les ans, et en considérant
l’approximation α3 ≈ 2, on constate alors que la puissance de calcul P double effectivement tous les ans.

Ce sont ces résultats que Vuillemin [Vui94] se propose d’utiliser pour effectuer une comparaison quantita-
tive entre processeurs programmables et circuits FPGA. Il démontre en particulier que la densité de calcul
effective d’un processeur est très inférieure à sa puissance théorique, et que cet écart augmente. Dans la
mesure où les performances des processeurs (architectures par nature séquentielles) ne peuvent bénéficier
en général que d’une augmentation de leur fréquence de fonctionnement, la loi qui régit leur évolution en
puissance évolue en O(λ−1), et donc les processeurs ne doublent de puissance de calcul que tous les 3
ans. Parallèlement il considère que, de part la nature complètement parallèle des FPGA, la loi qui régit
leur évolution en puissance, bénéficie à la fois des progrès en densité et en fréquence et donc évolue en
O(λ−3) selon la loi de Noyce. Selon lui, l’écart de performance entre processeurs programmables et circuits
reconfigurables doit s’accroître exponentiellement avec le temps, au bénéfice de ces derniers.

Cette conclusion doit toutefois être fortement nuancée. En effet, comme nous allons le voir dans la section
suivante, rien ne prouve que la densité (en termes de blocs logiques) et la fréquence de fonctionnement des
FPGA suivent la même loi que celle des circuits VLSI classiques.

1.2.1.2 Le routage et la loi de Rent

Il est communément admis que le cycle d’horloge (tout comme la consommation électrique) d’une réalisa-
tion sur FPGA est supérieur d’environ un ordre de grandeur par rapport à celui d’une implémentation sur
ASIC. Il est également admis que ce sont les interconnexions qui sont majoritairement responsables de cet
écart. Toutefois, la fréquence de fonctionnement n’est pas vraiment la métrique la plus appropriée quand
il s’agit de quantifier les performances d’un circuit reconfigurable, puisque c’est leur densité qui permet
l’obtention de performances élevées. Or il se trouve qu’ici encore, ce sont les ressources de routage pro-
grammable qui utilisent la plus grande part des ressources silicium d’un FPGA [DeH96]. Cet état de fait
limite ainsi la proportion des transistors effectivement utiles au calcul. La densité efficace (autrement dit la
densité en termes de puissance de traitement) sera donc également très sensible à l’évolution des perfor-
mances (cette fois en terme de densité) du système d’interconnexion programmable.

Le problème est donc de savoir comment va évoluer l’influence relative et absolue du réseau d’intercon-
nexion sur les performances globales des circuits de type FPGA. Cette évolution est difficile à prévoir car
elle dépend de nombreux facteurs : l’échelonnabilité des réseaux de routage, la granularité des blocs lo-
giques, l’évolution des outils de CAO, l’utilisation de procédés de gravure de plus en plus fins, et enfin la
nature même des circuits qui seront à implanter.

La loi de Rent. Un des points essentiel concerne l’évolution des besoins en ressources de routage en
fonction de la densité du FPGA. Si de nombreux travaux ont exploré les compromis entre ressources de rou-
tage et ressources logiques (en termes de granularité des blocs logiques notamment) la plupart des résultats
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obtenus sont expérimentaux et ne s’intéressent qu’à des circuits de tailles relativement modestes (entre 100
et 1000 blocs logiques élémentaires) [RFLC90].

Une exception notable concerne les travaux de thèse de Dehon[DeH96], qui propose un modèle analytique
permettant d’estimer de manière conservatrice les besoins en interconnexions de routage, comme une fonc-
tion de la taille (en nombre de cellules logiques) du circuit.
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FIG. 1.5 – (a) Le principe de la loi de Rent : Dans le circuit représenté ci dessus, qui comporte np portes
logiques, on effectue une succession de partitionnements à l’aide de droites de coupes D1, . . . , Dn, (b)
application à la détermination de la largeur des canaux dans un FPGA organisé en matrice.

Son approche se base sur une loi empirique établie dans les années 1960, la loi de Rent, qui relie le nombre
de connexions d’entrées/sorties associées à une partition d’un circuit logique, au nombre de portes logiques
contenues dans cette partition (voir figure 1.5). Dans ce modèle, dont la loi est donnée par l’équation (1.1),
le paramètre nio représente le nombre de connexions d’entrées/sorties du circuit, nportes représente sa taille
(en termes de portes logiques élémentaires) et p représente une constante empirique qui varie en général
entre 0.5 et 0.8 en fonction du circuit logique.

nio � np
portes (1.1)

A partir de cette loi, Dehon déduit l’évolution de la largeur des canaux de communication, nécessaires à
une bonne routabilité du circuit. Il montre en particulier qu’un FPGA organisé en une matrice de n × n
bloc logiques requiert O(n2p−1) lignes de routage par canal de communication. Et puisqu’on a en général
0, 5 < p < 0.8, on s’aperçoit donc que les besoins en interconnexions n’évoluent pas linéairement avec la
taille du FPGA.

C’est en se basant sur ces résultats que de Dinechin [Din00] s’attache à démontrer que la loi d’évolution
de la puissance des FPGA proposée par Vuillemin n’est pas viable, justement à cause de ces problèmes
d’échelonnage des interconnexions. En particulier, il montre que la puissance de calcul crête des circuits
FPGA évolue moins rapidement que celle des circuits dédiés. Il prédit en effet une évolution en O(λ−3)

pour les circuits de type ASIC, et en O(λ− 3
2 ) pour les FPGA (le problème de la comparaison avec les

processeurs programmables n’est pas abordé). En se basant sur ce constat, on observe donc que l’écart entre
ces deux technologies se creuse, et qu’à terme les besoins en routage des FPGA les empêcheront de tirer
efficacement partie des améliorations de densité en termes de transistors.

Pour parvenir à cette conclusion, l’auteur se base à la fois sur des résultats théoriques et expérimentaux. Il
constate en particulier que l’évolution de la largeur des canaux d’interconnexion des FPGA du commerce
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suit une loi de Rent avec un paramètre p = 1, un choix extrêmement conservatif. Dans un tel cas de figure,
la largeur des canaux de routage évolue donc en O(n), ce qui est très pénalisant en termes de surface.

Il explique ce choix par le fait que les temps de conception très courts des circuits FPGA (en regard de leurs
concurrents ASIC) sont un des points forts de ce type d’architecture. Étant donné que l’étape du placement
routage en représente une part importante, son temps d’exécution doit rester le plus faible possible, et ce
malgré l’augmentation de la densité des circuits. Le problème est que la nature des opérations mises en jeu
(les problèmes de placement routage sont NP − complet ) rend les gros circuits de plus en plus difficiles à
router. Ce constat est encore plus net lorsque les besoins en interconnexions du circuit à implanter (représenté
par le paramètre p) se rapprochent de la limite des ressources en interconnexions du FPGA utilisé (représenté
par le paramètre pmax). En choisissant une valeur de pmax sensiblement supérieure à la plupart des valeur
de p, on s’assure ainsi de l’existence d’un plus grand espace de solutions (en d’autre termes d’une meilleure
routabilité), et donc d’un temps d’exécution réduit, bien sûr au détriment de la surface du circuit.

L’auteur note ensuite que l’évolution des fréquences de fonctionnement des FPGA risque également d’être
limitée par ces ressources d’interconnexions. Avec l’apparition de FPGA de plus en plus denses, la longueur
moyenne des connexions entre blocs, et donc les délais liés aux interconnexions, vont également augmenter.
Il prédit ainsi une évolution de la fréquence d’horloge des FPGA en O(λ− 1

2 ), alors que celle des ASIC
devrait suivre un loi en O(λ−1).

1.2.2 Positionnement futur

Si les deux études précédentes peuvent fournir quelques pistes quant à l’évolution des performances des
FPGA par rapport à leurs technologies concurrentes, leur conclusions doivent être très fortement nuancées.

1.2.2.1 Évolution des FPGA par rapport aux ASICs

En pratique, les densités des FPGA ont évolué plus rapidement que celles des ASIC, les FPGA étant même
aujourd’hui les premiers circuits à éprouver les technologies de gravure de pointe, en particulier grâce à un
fort volume de production, et une architecture très régulière permettant d’exploiter des optimisations très
locales. Les circuits récents ne remettent pas cette tendance en cause (voir figure 1.6).

Par ailleurs, dans son modèle, de Dinechin néglige le fait que les interconnexions puissent être absorbées
par les couches de routage métallique de plus en plus nombreuses (jusqu’à 8 couches pour les technologies
récentes). De ce fait, le coût en termes de surface silicium du routage tendrait à être dominé par le coût des
transistors associés aux matrices d’interconnexions. Or, les résultats obtenus par l’auteur ne restent valables
que si cette surface évolue quadratiquement en fonction de la largeur des canaux d’interconnexion (cas d’un
cross-bar complet), ce qui n’est pas le cas en pratique comme on l’a vu.

Ensuite, comme le souligne l’auteur, il faut également envisager une augmentation de la granularité des
blocs logiques, ainsi que l’apparition d’architectures hétérogènes offrant des ressources spécialisées (comme
c’est déjà le cas avec les multiplieurs intégrés du VIRTEX II de la société XILINX [Vir01]). Comme cela
a été le cas pour le marché des processeurs programmables, avec l’utilisation de processeurs spécialisés
pour le traitement de signal (DSP) ou le traitement de paquets (Network processors), on risque d’assister à
l’apparition de circuits FPGA orientés vers certains types d’applications (traitement du signal, traitement de
paquets). Si ces évolutions ne remettront pas en cause les tendances précédentes, elles permettront quand
même une amélioration certaine de leur densité effective, qui compensera sans doute partiellement les effets
négatifs liés aux besoins en ressources de routages.
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Figure 1. Microprocesors seem to be failing
to fully translate silicon density gains to real
performance: Linpack benchmark [4] for In-
tel x86 GPP compared to Moore’s law pre-
dictions

density gains are not guaranteed, even for CCMs. Never-
theless, for our chosen class of applications, we may hope
to have better utilization, since we focus on parallelization
on regular array processors.

However, bandwidth is the imminent key challenge.
Like GPP, CCMs will also be confronted with the memory
wall, and even for niche applications, the standard tech-
nique of massive parallelism and instruction specialization
cannot be blithely extrapolated. They will be incapable of
fully exploiting the density and frequency gains, and will
also end up devoting growing silicon resources for (tem-
porary) data storage.

On the other hand, a CCM for our chosen class of ap-
plications (unlike GPP): (i) does not use speculative exe-
cution, and (ii) has no instruction stream, the code being
“hardwired” (configured). Hence all off-chip bandwidth is
effectively used for processing. The flip side is that, be-
cause it seeks to exploit much larger parallelism, it is even
more likely to suffer from bandwidth limitations. Hence,
what we need are solutions that exploit the configurability
of CCMs.

Towards a solution

Our proposed solution can be viewed as “custom
caches for custom computers”. It is based on the fact that
the applications being static control loops, we should be
able to “design” a custom memory hierarchy for a given
program at compile time. We build on previous methods
of loop tiling, especially the work on optimal tile sizing,
and use two key ideas.

We first develop an analytic model of the running
time of the parallelized program on the reconfigurable co-
processor, as a function of the program and the parallel
architecture parameters.

We then resolve the corresponding nonlinear discrete
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Figure 2. Are FPGA densities evolving faster
than Moore’s law prediction?

optimization problem that seeks to choose the parameters
so as to minimize this.

Our preliminary results [7] dealt with a simple (dou-
bly nested) loop implemented as a systolic array on a co-
processor board, where we did not consider the capacity
constraint of the on-board memory. Recent results con-
cern the extension to the case when we consider these con-
straints. In each case we analytically predict the choice
of the implementation parameters. Our ongoing work in-
volves experimental validation. Details may be found at
http://www.irisa.fr/cosi/Derrien.
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FIG. 1.6 – Évolution des densités des FPGA comparée à la loi de Moore

Enfin, l’approche qui consiste à déterminer les ressources de routage en fonction du nombre de blocs lo-
giques n’est peut-être pas la plus adaptée. En effet le dimensionnement du réseau de routage est fait de
façon à permettre un taux d’utilisation des blocs logiques très élevé (souvent plus de 90%). Il est donc
conçu dans une optique de “pire des cas”; et il en résulte en général une sous utilisation des ressources de
routage. Dans [Deh99], Dehon at al. abordent le problème sous l’angle opposé. Ils proposent de concevoir
un réseau d’interconnexion sous-dimensionné, puis d’implanter le circuit en n’occupant qu’une fraction des
blocs logiques disponibles. On obtient ainsi une architecture dans laquelle les ressources de routage sont
toujours utilisées de manière optimale, au prix d’une sous-utilisation des ressources de traitement. Puisque
la surface du circuit est largement dominée par ces ressources de routage, on obtient un circuit en moyenne
plus efficace en termes d’utilisation de surface. Ce gain se fait toutefois aux dépens du temps de conception,
puisqu’alors l’étape de routage est rendue beaucoup plus difficile (l’espace des solutions est réduit de façon
sensible).

En conclusion, les écarts de densité, de performances et de consommation entre la technologie program-
mable et les circuits VLSI classiques risquent de s’accroître. Cet écart ne devrait cependant pas croître aussi
vite que les prédictions de de Dinechin.

L’aspect performance n’est cependant pas forcément le critère décisif, qui conditionnera le positionnement
futur des technologies de logique programmable. Les coûts non récurrents liés à la conception de circuits
VLSI augmentent rapidement alors que les procédés de gravure évoluent vers des technologies plus fines
(à l’heure actuelle, il faut compter plus de 600.000$ pour la production d’un wafer en technologie 0.13µ
). Ceux-ci deviennent de fait un obstacle important, restreignant l’utilisation de circuits full-custom ou
standard-cell à des produits nécessitant de très gros volumes de production (de l’ordre de la centaine de
milliers d’unités). Parallèlement l’utilisation de plus en plus massive de circuits à base de logique program-
mable va vraisemblablement faire encore chuter leur prix, les rendant encore plus attractifs.
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1.2.2.2 Évolution par rapport aux processeurs programmables

La principale faiblesse du modèle utilisé par Vuillemin pour comparer les performances des processeurs à
usage général avec les circuits programmables [Vui94], est qu’il ne tient pas compte des évolutions archi-
tecturales des processeurs, qui ne se basent plus seulement sur l’amélioration de leur fréquence de fonction-
nement pour améliorer leurs performances, comme le montre la figure 1.7.

L’augmentation de la densité d’intégration en transistors leur a également bénéficié, puisque la plupart des
processeurs modernes intègrent des mécanismes permettant l’exécution de plusieurs instructions par cycle ;
c’est le cas des architectures super-scalaires et VLIW, et c’est le principe utilisé dans les extensions SIMD
des jeux d’instruction (MMX, SSE, etc.).
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on regular array processors.
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Like GPP, CCMs will also be confronted with the memory
wall, and even for niche applications, the standard tech-
nique of massive parallelism and instruction specialization
cannot be blithely extrapolated. They will be incapable of
fully exploiting the density and frequency gains, and will
also end up devoting growing silicon resources for (tem-
porary) data storage.

On the other hand, a CCM for our chosen class of ap-
plications (unlike GPP): (i) does not use speculative exe-
cution, and (ii) has no instruction stream, the code being
“hardwired” (configured). Hence all off-chip bandwidth is
effectively used for processing. The flip side is that, be-
cause it seeks to exploit much larger parallelism, it is even
more likely to suffer from bandwidth limitations. Hence,
what we need are solutions that exploit the configurability
of CCMs.

Towards a solution

Our proposed solution can be viewed as “custom
caches for custom computers”. It is based on the fact that
the applications being static control loops, we should be
able to “design” a custom memory hierarchy for a given
program at compile time. We build on previous methods
of loop tiling, especially the work on optimal tile sizing,
and use two key ideas.

We first develop an analytic model of the running
time of the parallelized program on the reconfigurable co-
processor, as a function of the program and the parallel
architecture parameters.

We then resolve the corresponding nonlinear discrete
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optimization problem that seeks to choose the parameters
so as to minimize this.

Our preliminary results [7] dealt with a simple (dou-
bly nested) loop implemented as a systolic array on a co-
processor board, where we did not consider the capacity
constraint of the on-board memory. Recent results con-
cern the extension to the case when we consider these con-
straints. In each case we analytically predict the choice
of the implementation parameters. Our ongoing work in-
volves experimental validation. Details may be found at
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FIG. 1.7 – Contribution du budget transistor sur l’évolution des performances des processeurs program-
mables. La figure montre les performances du benchmark LinPack [Don01] sur les différents modèles de
processeurs de la famille Intel. Afin de mettre en avant les bénéfices liés à l’augmentation de la surface (au-
trement dit du nombre d’instructions par cycle), les résultats ont été normalisés par rapport à la fréquence
de fonctionnement de chaque processeur.

On pourrait donc s’attendre à ce que les performances des processeurs programmables suivent également
la loi de Noyce, rendant l’hypothèse de Vuillemin caduque. Il s’avère cependant que ces performances ne
suivent pas cette loi de Noyce. Par ailleurs, il semble que pour les générations de processeurs récentes,
ces gains, liés de l’augmentation de la densité en transistor des circuits, diminuent. Plusieurs phénomènes
peuvent expliquer ce ralentissement.

D’une part, les latences d’accès à la mémoire externe deviennent de plus en plus importantes, forçant les
concepteurs de processeurs à utiliser des systèmes de mémoire cache de plus en plus gourmands en surface
[DB96] (pour certains processeurs haut de gamme, on a jusqu’à 80% de la surface utilisée par la mémoire
cache secondaire). Cette augmentation se fait évidemment aux dépens des ressources fonctionnelles du
processeur dont l’évolution ne suit plus la loi de Moore.

Par ailleurs, indépendamment des problèmes de latence, la bande passante de la mémoire externe limite
également les performances. Sebot et Drach[SD01], montrent qu’en exploitant les instructions de pré-
chargement de données logicielles associées aux extensions SIMD des processeurs les plus récents, le gou-
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lot d’étranglement n’est non plus la latence d’accès aux données, mais bien la bande passante. Burger et al.
[DB96] montrent que cette limitation s’applique également aux processeurs super-scalaires, dont les tech-
niques d’exécution spéculatives engendrent un surplus de trafic mémoire extrêmement important. L’auteur
montre en particulier que plus de 80% du trafic mémoire externe est inutile, car lié à des exécutions spécula-
tives erronées. Dans ces cas de figure, le processeur ne parvient plus à exploiter de façon efficace le potentiel
de traitement de son architecture ; tout se passe comme si seule une fraction des ressources de traitement
contribuait à ses performances.

Ces problèmes vont s’accentuer en même temps que le fossé entre la latence, la bande passante et la puis-
sance de traitement disponible sur les processeurs, va s’accroître. Ce phénomène, connu sous le terme de
« mur mémoire », risque à terme de très fortement limiter les gains effectifs en puissance de calcul.

Dans le cas des circuits programmables, ce « mur mémoire », même s’il est susceptible d’en brider les per-
formances, devrait voir son influence plus limitée. En effet, la très grande majorité des traitements implantés
sur ce type d’architecture est caractérisée par un contrôle statique, et un comportement en mémoire prévi-
sible. De fait, on n’a pas de mémoire de code ni de flot d’instructions, et la bande passante mémoire est
donc mieux exploitée. Par ailleurs, le nombre élevé de broches d’entrées-sorties disponibles, et la présence
de mémoires intégrées, rendent possible la conception de systèmes de hiérarchie mémoire distribuées, spé-
cialisés en fonction de l’application, en recherchant les meilleurs compromis entre réutilisation de données
et utilisation de ressources.

1.2.3 Conclusion

Les solutions VLSI classiques vont vraisemblablement rester la seule alternative pour l’obtention de système
à très basse consommation, à très gros volume de production, et aux performances élevées, ainsi que pour
toute forme de solution mixte numérique/analogique.

La faiblesse des circuits de types FPGA est qu’ils forment une solution “intermédiaire” entre circuits spécia-
lisés et processeurs programmables. La condition de leur survie économique est donc simple : l’espace (en
termes de performances, de prix, et de facilité d’utilisation) qui les sépare de leurs technologies concurrentes
doit au moins rester constant, sans quoi il devient préférable de choisir soit une solution strictement dédiée
(ASIC), soit une solution complètement logicielle (processeurs).

Il semble qu’à l’heure actuelle, cet espace s’est bien créé, et tend même à s’étendre. Cela va dans le sens des
tendances technologiques : comme l’a montré cette section, le fossé qui sépare à tout point de vue les FPGA
de ses technologies concurrentes se creuse, leur offrant un espace d’existence de plus en plus important.

1.3 Intégration système

1.3.1 Problématique

Dans la grande majorité des systèmes électroniques exploitant des circuits reprogrammables, la ressource
reconfigurable n’est en général qu’un composant parmi d’autres. L’organisation de ce système, et en particu-
lier le rôle de la ressource reconfigurable, est déterminée par son contexte d’utilisation. Nous distinguerons
ici deux grandes classes d’utilisation :

– Celle d’un système électronique embarqué complexe, utilisant un ou plusieurs circuits reconfigurables
en tant que ressources de traitement spécialisées. L’environnement matériel n’est donc conçu qu’en
vue de l’application à implanter, et de façon à offrir un maximum de performances.
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– Celle d’un accélérateur matériel à usage général, qui tire éventuellement parti des possibilités de
reconfiguration dynamique du circuit. Son rôle est d’améliorer les performances de son système hôte,
en accélérant certaines routines de calculs coûteuses en temps exécution, et susceptibles de bénéficier
d’une accélération matérielle. L’organisation du système doit permettre l’exécution efficace d’une
grande variété d’applications, et requiert donc une grande souplesse d’utilisation.

L’organisation d’un système matériel comprenant une part de logique reconfigurable induit donc un com-
promis entre souplesse et performance. Bien que dans le cas d’un système embarqué spécialisé, il semble
pertinent de concevoir un système spécialisé pour l’application, la complexité de la tâche, combinée à la
pression grandissante sur la durée du cycle de conception, fait que le compromis a donc tendance à évoluer
en faveur de la flexibilité, aux dépens des performances.

Les architectures systèmes utilisées consistent en général en une ressource reconfigurable couplée à un
processeur programmable. L’utilisation d’une ressource de type processeur est inévitable : la complexité des
applications est telle qu’il n’est en général pas envisageable de la réaliser en totalité sur un support matériel
spécialisé. On est donc dans une optique de conception conjointe matérielle-logicielle : les parties critiques
de l’application sont implantées sous la forme de circuits spécialisés, alors que les parties non-critiques, ou
dominées par du contrôle complexe sont exécutées sous forme logicielle.

Le problème est donc de déterminer comment la ressource reconfigurable peut-être intégrée au processeur
programmable, et en particulier le niveau de couplage entre ces deux ressources. Dans cette section, nous
nous proposons d’aborder les différentes stratégies existantes dans la littérature, en suivant la taxonomie
couramment utilisée.

1.3.2 Unité Périphérique Reconfigurable (faible couplage)

Les Unités Périphériques Reconfigurables (UPR) sont les premiers types d’architectures d’accélérateurs
matériels reconfigurables à être apparus dans la communauté du calcul reconfigurable [Wei00, VBR+96,
RH97]. Cette approche propose l’intégration de la ressource FPGA en tant qu’unité périphérique du système
hôte, en la connectant sur le bus périphérique.

Dans ce type de couplage, le processeur peut donc communiquer avec le circuit programmable, soit aux
travers d’instructions d’entrées-sorties (où le processeur est l’initiateur des transactions), soit au moyen de
transferts de blocs de données, dans lesquels la mémoire principale est partagée entre le processeur et le
périphérique, la synchronisation se faisant au moyen d’interruptions matérielles.

De fait, ce type d’architecture offre de nombreux avantages.

– Un coût relativement faible, grâce à l’utilisation de composants matériels standardisés (circuit d’in-
terfaces périphériques) et produits en gros volumes. Le coût final de la carte est en général imposé par
le composant FPGA lui-même.

– L’UPR bénéficie de l’ensemble de l’environnement logiciel du système hôte, et donc de primitives de
haut niveau permettant une gestion système relativement simple.

– Le fait d’interconnecter l’accélérateur matériel au travers d’un bus périphérique permet une grande
flexibilité quant à son organisation matérielle interne (nombre et topologies des interconnexions des
FPGA, utilisation de mémoires locales, génération d’horloge flexible, etc.), permettant de dimension-
ner le système selon les besoins de l’application.
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Une vue système de ce type d’accélérateur est donné figure 1.8. On peut s’apercevoir que dans ce type de
topologie, l’accélérateur ne bénéficie pas de la hiérarchie mémoire du processeur (mémoires caches). Cepen-
dant, le fait qu’il soit implanté comme une carte périphérique permet d’y intégrer ses ressources mémoires
propres. Celles-ci sont en général formées par un ensemble de bancs mémoire indépendants de type SRAM
qui permettent une latence d’accès réduite (< 20ns) et offrent bande passante élevée (jusqu ′à 800MB/s). Il
en est de même pour les ressources de traitements qui se basent sur un ou plusieurs circuits programmables
souvent de haute densité et offrant une puissance de traitement importante.
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FIG. 1.8 – Vue système d’un accélérateur reconfigurable PCI (Carte Spyder-X2 [Wei00])

La faiblesse des UPR réside dans leur système de communication : l’utilisation du bus d’entrées-sorties
limite très fortement la performance des communications entre l’hôte et l’unité reconfigurable, pour les
raisons suivantes :

– Dans un système complet, les autres périphériques consomment également une part de la bande pas-
sante disponible, et de plus, les arbitrages entre périphériques, mémoire cache, et processeurs in-
duisent des latences d’accès importantes, qui réduisent d’autant plus la bande passante effectivement
disponible.

– Les caractéristiques des périphériques actuels ne justifient que rarement l’existence de bus à hautes
performances (exception faite des accélérateurs matériels de rendus 3D temps-réels). À titre d’indica-
tion, la norme PCI 1 33Mhz/32bits introduite en 1993, et qui représente à l’heure actuelle le standard
sur la plupart des machines, n’a pas évolué depuis presque dix ans. Pendant ce même laps de temps,
la bande passante entre processeur et mémoire a été multipliée par plus d’un ordre de grandeur.

Afin de mieux comprendre l’impact de ces caractéristiques sur les performances, il suffit de comparer la
durée d’exécution d’une communication atomique (un mot de 32 bits) à partir du processeur hôte (250 ns
pour une écriture vers la carte, et 430 ns pour une lecture à partir de la carte [MS97]) avec la performance
de processeur programmable standard (avec une horloge à 1GHz et un cœur d’exécution super-scalaire,
un processeur de type PIII peut exécuter jusqu’à deux milliards d’instructions par seconde). De fait, une
communication élémentaire entre l’UPR et l’hôte (écriture atomique suivie d’une lecture atomique d’une
donnée de 32 bits) correspond à plusieurs milliers d’instructions exécutées sur la machine hôte.

Il est cependant possible d’améliorer ces performances en utilisant des communications à granularité plus
élevée, de type transfert au niveau bloc (transfert DMA). On obtient alors des performances en bande pas-
sante plus élevées (jusqu’à 33ns par mot de 32bits comme indiqué table 1.1), mais au prix d’une latence

1. Peripheral Component Interconnect bus.
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Hôte vers FPGA FPGA vers hôte
Mode MMAP DMA MMAP DMA

Spyder X2 ([Wei00]) 14 Mo/s 30Mo/s 5Mo/s 12Mo/s
WildForce ([Lav00b]) ≈ 3Mo/s - ≈ 3Mo/s -

Pamette ([MS97]) 19Mo/s 130Mo/s 7Mo/s 125Mo/s

TAB. 1.1 – Performances des interfaces PCI pour plusieurs cartes accélératrices de type UPR.

d’exécution beaucoup plus importante (en général de l’ordre de 20µs). Dans ce type de protocole, et pour
des traitements impliquant de gros volumes de données, une communication élémentaire (un mot de 32 bits)
correspond alors à environ une centaine d’instructions du processeur.

Au vu des performances précédentes, il apparaît clairement qu’une UPR ne peut apporter un gain en perfor-
mance que pour des traitements ayant des caractéristiques bien précises.

– Une granularité importante : accélérer des traitements au niveau d’un bloc d’instruction est voué à
l’échec, puisque la latence d’accès à l’accélérateur risque d’être supérieure au temps nécessaire pour
effectuer le calcul sur le processeur; il faut donc tenter d’utiliser cette ressource à un grain plus élevé
(par exemple au niveau d’un sous programme où d’un nid de boucle).

– Un rapport calcul/donnée élevé : la faible bande passante impose que la durée d’exécution du traite-
ment soit très fortement dominée par les calculs (par au moins un, voire deux ordres de grandeur);
ainsi le coût des communications peut être amorti par le volume de calculs.

– Un parallélisme important : la fréquence d’horloge d’une implémentation sur FPGA d’un traitement
étant souvent inférieure d’au moins un ordre de grandeur par rapport au processeur hôte, l’application
doit permettre l’exploitation d’un très fort degré de parallélisme pour parvenir à compenser cette
limitation.

Lorsque ces conditions sont effectivement réunies, les performances sont en revanche excellentes, offrant
des facteurs d’accélération jusqu’à deux ordres de grandeur [LFDW01, Lav00b, Lav00a], permettant à ces
systèmes de rivaliser avec les performances de machines parallèles extrêmement coûteuses.

Il est cependant clair que le domaine d’application pour ce type d’accélérateur est très restreint, cette niche
diminuant avec le creusement de l’écart entre les performances des processeurs et celles de leur bus périphé-
rique. Afin de remédier à ces limitations, des architectures offrant un couplage plus fin ont été proposées.

1.3.3 Les Unités Fonctionnelles Reconfigurables

Cette alternative, qui se base sur les constats effectués précédemment, propose un couplage fort entre le
processeur et la ressource reconfigurable. Dans cette approche, le FPGA est directement intégré au sein
de l’architecture du processeur. L’accélérateur est vu comme une unité fonctionnelle, il accède donc aux
données directement à travers les registres du processeur, et est contrôlé par un sous-ensemble d’instructions
dédiées à la gestion de cette ressource.

Au contraire des UPR, les architectures de système basées sur des UFR diffèrent assez fortement les unes
des autres. Nous ferons ici le choix d’aborder en détail deux architectures de « type » d’UFR : la machine
Chimæra et la machine Garp.
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1.3.3.1 Le processeur Chimæra

L’architecture de la machine Chimæra [HFHK97] est basée sur un cœur de processeur de type MIPS R4000
au sein duquel est intégré une ressource reconfigurable. Celle-ci est organisée en un ensemble de lignes
composées de 32 cellules logiques chacune. Les cellules sont de granularité moyenne, chaque cellule peut
être configurée comme une LUT à quatre entrées ou comme deux LUT à 3 entrées. Elles intègrent par
ailleurs des ressources dédiées à la gestion de retenues arithmétiques, la particularité de ces blocs étant
l’absence d’éléments de mémorisation de type registres ou bascules.

L’UFR accède aux données directement dans la file de registres et peut lire jusqu’à neuf registres en paral-
lèle. L’organisation des interconnexions entre la file de registres et l’UFR est relativement figée, chaque bit
traverse une colonne de la ressource reconfigurable comme illustré par la figure 1.9. La largeur du chemin
de données correspond donc à la largeur de mot des registres de données, et est donc de 4 × 32 bits.
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The Reconfigurable Array itself is shown in Figure 2 and
Figure 3.  This architecture has been inspired by the
Triptych FPGA [Hauck92, Borriello95, Ebeling95], the

Altera FLEX 8000 series [Altera95], and PRISC
[Razdan94a, Razdan94b].  The routing structure is shown
in Figure 2.  The reconfigurable logic is broken into rows of
logic cells between routing channels.  Within that row,
there is one cell per bit in the processor’s memory word, so
for a 32-bit processor there are 32 cells per row.  All cells in
a given column I have access to the Ith bit of registers R0-
R8, allowing it to access any two of these bits.  Thus, a cell
in the rightmost (0th) column in the reconfigurable array
can read any two least significant bits from registers R0
through R8.  Which register(s) a cell accesses is determined
by its configuration, and different cells within the array can
choose which registers to access independently.
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The cells of the array send four outputs O1..O4 and receive
four inputs I1..I4 from the rest of the array.  Inputs I1 and
I4 come from the cell directly above, yielding high-speed
connections to support regular datapath structures.  Most
computations will tend to involve bits from the same
position in a data word, and thus will make heavy use of
these direct connects.  Inputs I2 and I3 can come from
further away in the array (although they also draw
exclusively from the outputs of the cells in the row above
them).  Input I2 for a cell in column C can choose from the
O2 outputs from the cells in column C, C+1, or C-1 in the
row above it, or from longline A.  Input I3 can read from
the same O2 outputs as I2, as well as the O3 outputs of cells
within 3 of this cell (C-3 through C+3) and longline B.  The
longlines span the width of the array, with longline A
connected to any one of the O2 outputs from the row above,
and longline B connect to any one of the O3 outputs.  This
structure allows for the efficient communication of values
locally within the array, as well as the global
communication of any two values through the longlines.
Each of the outputs of a cell are independently chosen from
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FIG. 1.9 – Une vue abstraire du processeur Chimæra (a), et de l’architecture des blocs logiques de sa
matrice reconfigurable (b) (figures extraites de l’article Hauck et al.[HFHK97]).

Chaque instruction impliquant l’UFR contient un sous-code (opcode) qui permet d’identifier la configuration
à utiliser (et donc sa fonctionnalité). Lors de son exécution, le contrôleur détermine si la configuration
associée à l’instruction est effectivement présente dans la mémoire de configuration de l’UFR; dans le cas
contraire, l’exécution du programme est bloquée, et la configuration correspondante est chargée à partir de
la mémoire.

L’UFR peut contenir plusieurs configurations en même temps, celle-ci fonctionne donc comme un cache
de configuration, dans lequel chaque ligne de la matrice des blocs logiques peut-être reconfigurée indépen-
damment des autres. La gestion de ce cache est donc réalisée au niveau matériel et est transparente pour
le programmeur. Il faut cependant faire remarquer, qu’étant donnés les temps de reconfiguration de l’UFR,
une configuration absente du cache induit une pénalité en performance très importante (plusieurs milliers de
cycles du processeur). Des techniques de pre-fetching et de gestion de cache ont donc été proposées afin de
limiter l’impact de ces phénomènes [Hau98].

Comme vu précédemment, l’architecture de l’UFR ne contient aucun registre. Les concepteurs motivent ce
choix par le fait que cette absence élimine le problème de la gestion du contexte de données interne à l’UFR.
Parallèlement, la synchronisation entre unité reconfigurable et processeur s’en trouve simplifiée : le caractère
purement combinatoire de l’UFR fait que le traitement commence à s’exécuter dès que les opérandes sont
présentes dans les registres appropriés. L’exécution effective de l’opcode associé à l’UFR correspond en fait
à la phase d’écriture des résultats vers la file de registres ou la mémoire.

Cette approche présente un désavantage majeur : l’atomicité des instructions de l’UFR interdit totalement
l’utilisation de l’UFR comme un pipeline d’exécution puisque chaque instruction associée à l’UFR doit être
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terminée avant que la suivante ne commence. Un chemin de données non pipeliné va donc engendrer un
chemin critique beaucoup plus important 2 , limitant la fréquence de fonctionnement de l’unité fonctionnelle.

L’évaluation des performances de l’architecture, qui n’est basée que sur des simulations, fait l’hypothèse que
l’exécution d’une instruction sur l’UFR ne requiert jamais plus d’un cycle d’horloge du processeur. Cette
hypothèse est discutable : par nature une opération combinatoire sur circuit reconfigurable est plus lente que
son équivalent sur le processeur. De plus l’absence de registre interdit d’utiliser l’UFR comme un pipeline
d’exécution, réduisant d’autant plus la fréquence de fonctionnement de l’unité reconfigurable.

Même sous cette hypothèse favorable, les gains obtenus restent modestes, les facteurs d’accélération sont
inférieurs à deux pour la plupart des applications choisies. Seule une des applications retenue (simulation
d’un automate cellulaire), exhibant un fort degré de parallélisme au niveau bit, permet d’atteindre un facteur
d’accélération de deux ordres de grandeur [HFHK97].

1.3.3.2 Le processeur GARP

La machine GARP[HW97], conçue à l’université de Berkeley, est également articulée autour d’un pro-
cesseur de type MIPS intégrant une ressource reconfigurable. L’architecture interne de cette dernière est
relativement proche de celle vue en 1.3.3.1. Elle se présente également comme une matrice 23 × 32 de
cellules logiques de granularité moyenne. Un bloc de la matrice permet de calculer le résultat, sur deux bits,
d’une fonction arithmétique ou logique fonction de jusqu’à 4 entrées (chaque entrée étant sur deux bits) .
La principale différence avec la matrice de Chimæra porte sur la présence, dans chaque cellule logique de
l’UFR, de quatre registres.

Ici encore, l’UFR est organisée comme un chemin de données directement connecté au bus interne du
processeur (voir figure 1.10). Il offre cependant plus de flexibilité, car contrairement à Chimæra où la largeur
du chemin de données est de 32 bits, celui de GARP s’étend sur 46 bits. Cette extension permet ainsi
d’étendre la précision des calculs et de gérer d’éventuels débordements et autres décalages. En revanche le
processeur ne peut accéder qu’aux données issues des blocs logiques de la zone centrale de l’UFR, autrement
dit 32bits parmi les 46 disponibles.

Dans l’architecture GARP la gestion des configurations se fait de façon explicite, en utilisant l’instruction
dédiée mcfg du processeur. Celle-ci configure l’UFR directement à partir d’un flot de configuration présent
en mémoire.

Au contraire de Chimæra, la gestion de la configuration de l’UFR doit être gérée par le programme utilisa-
teur. Ceci pose un problème de cohérence, dès lors que le processeur doit changer de contexte d’application
(gestion d’interruptions matérielles, système multi-tâches). Cette gestion doit donc être intégrée de façon ef-
ficace au sein du système d’exploitation : il faut garantir la cohérence de l’UFR avec l’application en cours,
tout en essayant de minimiser le nombre de reconfigurations, coûteuses en temps d’exécution.

Le problème de la synchronisation entre CPU et UFR est également géré au niveau logiciel, à l’aide d’un
compteur programmable qui détermine le nombre de cycles d’horloge alloué à l’exécution d’un traitement
sur le support reconfigurable. Chaque exécution d’instruction sur l’UFR requiert donc une initialisation du
compteur. L’exécution d’un traitement sur L’UFR utilise donc la séquence d’instructions suivante :

1. chargement des opérandes dans les registres de l’UFR,

2. initialisation du contrôle (nombre de cycles), et exécution du traitement,

2. Ce problème est d’autant plus gênant que l’UFR implémente en général une succession d’opérations qui sont donc “fusion-
nées” en un seul opérateur combinatoire, avec un chemin critique important
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FIG. 1.10 – Une vue simplifiée du système GARP

3. récupération des résultats dans les registres de l’UFR.

La principale limitation de cette approche, est que, comme pour Chimæra, le traitement sur l’UFR est ato-
mique : on ne peut pas réutiliser les ressources de l’UFR pour un nouveau calcul avant la fin du calcul en
cours. Ceci interdit donc a priori l’utilisation de traitements de type pipelinés, lesquels permettent d’atteindre
des fréquences de fonctionnement élevées en tirant parti d’un parallélisme au niveau bit, particulièrement
bien adapté aux architectures FPGA.

Afin de combler cette lacune, les concepteurs proposent un autre mode de fonctionnement, dans lequel
l’UFR accède directement aux données en mémoire, en utilisant son propre générateur d’adresses. Ce mode
opératoire permet donc de traiter un bloc de données à la volée en entrelaçant calculs et opération d’en-
trées/sorties. Il faut cependant noter que le générateur d’adresses est construit à partir des ressources de
l’UFR, réduisant ainsi la surface disponible pour effectivement implanter le traitement. Ceci est d’autant
plus vrai dans le cas d’adressages complexes, par exemple le cas de boucles imbriquées accédant à des ta-
bleaux multi-dimensionnels, qui forment pourtant la majorité des boucles susceptibles de bénéficier de ce
type d’accélération matérielle.

Contrairement à Chimæra, un prototype de circuit a été conçu, à partir duquel des estimations de perfor-
mance de l’architecture ont été effectuées. Il s’avère que pour un certain nombre d’applications, GARP
permet d’obtenir des facteurs d’accélération allant jusqu’à un ordre de grandeur par rapport à une archi-
tecture MIPS privée d’UFR. Les types d’application bénéficiant le plus de la présence de l’UFR (Cryptage
DES, traitement d’images) exhibent en général un motif de calcul régulier, et utilisent des traitements peu
adaptés aux unités fonctionnelles du processeur (traitement entier en faible précision, opérations au niveau
bit). Pour des applications moins régulières (tri de données), les gains sont plus faibles.

1.3.3.3 Conclusion

Ce type d’architecture permet d’exploiter l’unité reconfigurable pour une granularité de traitement beaucoup
plus faible; celle-ci peut donc apporter des gains en performance pour un plus grand nombre d’applications.
Toutefois, il faut noter que ces gains restent modestes (en général moins d’un ordre de grandeur).
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Il apparaît également que la conception d’un tel système pose de nombreux problèmes, à la fois sur le plan
matériel et sur le plan logiciel. Tout d’abord le dimensionnement des ressources disponibles sur l’UFR est un
problème délicat : il a été démontré que, pour une UFR couplée à un processeur VLIW, suivant la quantité de
ressources affectées à l’UFR, un même processeur VLIW avec un plus grand nombre d’unités fonctionnelles
est aussi efficace, et ce pour une moindre utilisation de surface silicium [ACC96].

Ensuite, les problèmes liés au contexte d’exécution (tant au niveau des configurations qu’au niveau des
registres internes à l’UFR) doivent être gérés par le système d’exploitation de la machine. Cette gestion est
particulièrement délicate au vu de la taille des flots de configuration actuels, et implique la conception d’un
système d’exploitation dédié à l’architecture.

Enfin, la synchronisation entre le processeur et l’UFR induit un compromis entre souplesse d’utilisation et
performances.

– L’utilisation d’une gestion matérielle de la synchronisation entre le processeur et l’UFR implique en
général une synchronisation implicite (un traitement sur l’UFR doit être exécuté en un nombre de
cycles prédéfini). Ce choix restreint cependant la flexibilité d’utilisation de l’UFR.

– Une synchronisation logicielle, comme c’est le cas pour GARP, permet une plus grande souplesse
en autorisant un fonctionnement de l’UFR plus libre : celle-ci peut fonctionner avec une latence et
un débit directement gérés par le programme, au prix cette fois d’un surcoût logiciel. Cette approche
rend toutefois la génération d’un code machine par un compilateur beaucoup plus délicate.

Le point fort de ce type de machine réside évidemment dans le fait que la ressource reconfigurable pro-
fite de l’ensemble de la hiérarchie mémoire du système. De fait, l’UFR peut bénéficier de l’ensemble de
la bande passante disponible entre la mémoire externe et le CPU, et les communications entre CPU et res-
source reconfigurable ne subissent pas de latence. Ce dernier point laisse plus de liberté lors de l’étape de
partitionnement logiciel-matériel : la granularité d’utilisation de la partie reconfigurable est plus faible, et
des gains en performance peuvent être obtenus pour une classe de programmes assez large.

– L’UFR peut tirer partie de la réutilisation de données au travers des différents niveaux de mémoire
cache du processeur, sans avoir à concevoir une architecture gérant explicitement cette réutilisation.

– Au contraire d’une solution à mémoire distribuée (comme cela peut-être le cas pour une UPR exploi-
tant sa mémoire locale) la cohérence des données entre l’accélérateur matériel et le processeur est
garantie.

A terme, cependant, l’utilisation de la hiérarchie mémoire du processeur risque de devenir un goulot d’étran-
glement. Il a été démontré que les processeurs modernes (super-scalaires, ou utilisant des unités SIMD) sont
déjà limités en bande passante pour des traitements exploitant un fort degré de parallélisme au niveau instruc-
tion [SD01, DB96]. Avec l’augmentation en densité de transistors des processeurs, le degré de parallélisme
utilisable par l’UFR va croître de façon importante, pour rapidement saturer la bande passante disponible
entre le processeur et l’UFR.

L’utilisation efficace d’une UFR impliquera à terme la présence de mémoires locales distribuées en son sein,
ce qui risque de rendre la gestion de contexte particulièrement difficile.
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1.3.4 Architectures à couplage intermédiaire

1.3.4.1 Mémoires intelligentes

Comme nous l’avons fait remarquer, l’écart des performances entre bus périphériques et bus mémoire s’ac-
croît de façon très rapide, rendant l’usage des UPR peu profitable en termes de performance. Par ailleurs,
bien que des standards de bus haute performance existent (PCI66/64, PCI-X), ils ne sont que rarement dis-
ponibles sur des machines classiques.

Il est également constaté que le type d’applications le plus susceptible de bénéficier d’une accélération
matérielle à l’aide d’une ressource reconfigurable sont de type flot de données : elles traitent un flot de
données (image, texte, vidéo), y appliquent une succession de traitements simples mais coûteux en calculs
(filtrage, compression, cryptage), puis renvoient les résultats à l’application.

Pour ce type de traitements, les problèmes de synchronisation entre le processeur et l’unité reconfigurable
restent simples, la zone mémoire contenant les données à traiter est simplement considérée comme une res-
source partagée, dont l’accès est contrôlé par des sémaphores. Du point de vue du système, la mémoire est
alors considérée comme une ressource active, capable d’effectuer des traitements sur les données qu’elle
contient, et ce indépendamment du processeur. Ces architectures sont regroupées sous le terme de mémoire
intelligente [PAC+97], elles offrent l’avantage d’un synchronisation simplifiée combinée à une bande pas-
sante élevée.
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FIG. 1.11 – Un exemple d’architecture de type mémoire intelligente, dans cet exemple, une partie des bancs
mémoires du processeur hôte est partagée avec la ressource reconfigurable

C’est l’approche retenue par les machines SmartDimm et Pilchard [LLC+01, LRH+99], qui placent une
ressource reconfigurable entre la mémoire principale et le processeur (voir figure 1.11). Suivant sa configu-
ration, celle-ci effectue alors des traitements à la volée sur les données échangées entre le processeur et la
mémoire du système.

1.3.4.2 “Soft Cores” et “Hard Cores”

Dans cette approche, on ne cherche pas ici à intégrer une ressource reconfigurable au sein d’un processeur,
mais plutôt d’intégrer un processeur au sein d’un circuit reconfigurable. Avec l’évolution des densités des
circuits VLSI, le coût en surface d’un cœur de processeur ne représente qu’une faible fraction du budget
silicium. Il est alors possible d’implanter ce cœur de processeur soit sous la forme d’un bloc pré-caractérisé
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Nom type surface fréquence Bus interne

Leon Risc 32 bits 2500 LUTs 40MHz Amba

Microblaze Risc 32 bits 900 LUTs 100MHz Coreconnect
Xr16 Risc 16 bits 250 LUTs 66MHz spécifique
Nios Risc 16/32 bits (900 LEs) 80MHz Avalon
Arm7 Risc 32 bits - 200MHz Amba

PowerPc Risc 32 bits - 300MHz Coreconnect

TAB. 1.2 – Performances et caractéristiques comparées (étude non-exhaustive) de processeurs « soft-core »
et « hard-core »

(on parle de Hard Core), soit sous la forme d’un bloc utilisant les ressources du FPGA (on parle alors de
Soft Core). Les caractéristiques des principaux cœurs existants sont donnés dans la table 1.2.

Comme c’est le cas pour une UPR, la ressource reconfigurable est vue comme un périphérique du processeur,
et ne bénéficie donc pas d’un couplage à grain fin comme cela est le cas pour une UFR. Cependant, le fait
d’utiliser un bus interne au circuit, permet de bénéficier de communications beaucoup plus performantes
(à la fois en termes de bande passante et de latence) entre le processeur et la ressource reconfigurable.
Par ailleurs, comme c’est le cas pour les UPR, la ressource reconfigurable peut utiliser son propre système
mémoire en utilisant les ressources mémoires internes du circuit, ou alors en utilisant des bancs mémoires
externes supplémentaires sur ses ports d’entrées/sorties.

1.3.5 Conclusion

Nous avons pu constater dans cette section, que le choix du couplage entre la ressource reconfigurable et le
processeur programmable induit de nombreux compromis entre souplesse, performance, et facilité d’utilisa-
tion. Pour le domaine de l’embarqué, avec l’utilisation de plus en plus massive de plate-formes de conception
générique, il faut s’attendre à ce que l’utilisation de cœurs de processeurs embarqués de type « hard-core »
se répande rapidement, imposant de fait l’utilisation de couplages intermédiaires, basés sur des protocoles de
bus interne relativement complexes (de type AMBA ou CoreConnect). L’utilisation d’accélérateurs reconfi-
gurables à usage général devrait quand à elle pouvoir profiter des nouvelles architectures à base de mémoire
intelligentes. À termes, il est probable que les architectures de type UPR disparaissent, principalement à
cause de la faiblesse de leur couplage avec leur processeur hôte.

1.4 Outils de synthèse « haut niveau »

Il est admis que le niveau d’abstraction utilisé lors de la spécification d’un circuit intégré a évolué avec l’aug-
mentation exponentielle des densités et vitesses des circuits disponibles. Si les premiers outils obligeaient
le concepteur à décrire son circuit transistor par transistor, les temps de conception extrêmement importants
ont rendu leur utilisation prohibitive pour des circuits de plusieurs dizaines de milliers de portes logiques.

Ceux-ci ont donc évolué vers un niveau de description plus élevé, permettant de décrire l’architecture du
circuit sous forme schématique. Dans ce type d’approche le concepteur dispose d’un ensemble de blocs
fonctionnels prédéfinis, fournis à l’outil sous la forme d’une bibliothèque de composants et d’opérateurs,
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qu’il assemble pour former l’architecture du circuit. Ce niveau de description, dit structurel, se révèle ce-
pendant peu adapté à la description de systèmes très complexes (plus de 100 000 portes) et ce pour plusieurs
raisons.

– Il oblige le concepteur à concevoir en même temps la structure et le comportement du système im-
planté (un seul niveau de description). Il est donc impossible de dissocier le comportement du circuit
de sa réalisation matérielle.

– La nature de la description rend l’architecture rigide, elle limite la généricité et interdit la réalisation
de composants matériels paramétrés (par exemple utilisant différents niveaux de précision dans les
traitements arithmétiques).

Ces limitations ont fait que la plupart des outils modernes de spécification de circuits est aujourd’hui basée
sur des langages de description matérielle tel que VHDL ou VERILOG. Plutôt que de représenter le circuit
sous une forme structurelle (en reliant entre elles des fonctions élémentaires), ceux-ci offrent des construc-
tions proches de celles de langages de programmation haut niveau (tels C ou ADA) qui permettent une
spécification plus souple et rapide du comportement de l’architecture. Cette description est alors synthétisée
sous la forme d’un ensemble de primitives élémentaires (registres, portes And, Xor ,etc.) qui implémentent
le circuit spécifié.

Une des particularités de ces langages, est qu’ils permettent de dissocier la spécification du comportement
des composants de leur réalisation. Le concepteur peut tout d’abord valider la spécification fonctionnelle
du système, en modélisant le comportement de ses composants à l’aide des constructions de haut niveau
fournies par le langage (on parle alors de spécification comportementale), pour ensuite s’intéresser à leur
réalisation. Il spécifie alors leur architecture à l’aide d’un sous-ensemble de ce même langage (on parle
alors de description RTL). Cette différentiation permet ainsi au concepteur d’explorer les différents choix
architecturaux permettant la réalisation d’une même fonctionnalité.

Ce type de méthodologie présente toutefois certains désavantages. Tout d’abord, la frontière entre niveau
comportemental et RTL n’est pas toujours clairement définie, ce qui rend le travail du concepteur difficile,
ensuite l’exploration de l’espace de conception, qui nécessite un effort très important, est toujours laissée au
concepteur. Avec l’apparition de « systèmes sur puce » intégrant jusqu’à plusieurs centaines de millions de
transistors, cette approche atteint à son tour ses limites, et on s’oriente aujourd’hui vers une automatisation
de cette dernière étape ; on parle alors de synthèse architecturale (ou synthèse de haut niveau).

L’objectif est ici d’abstraire au maximum la structure matérielle ciblée en proposant à l’utilisateur un « com-
pilateur silicium », qui génère une architecture à partir d’une spécification exprimée dans un langage de haut
niveau tel que C ou encore Matlab. Ce type d’approche offre de nombreux avantages :

– une réduction des temps de conception : celle-ci est rendue nécessaire par la combinaison de deux
phénomènes : une durée de vie des produits de plus en plus courte, et des systèmes de plus en plus
complexes à implanter;

– une réduction des temps de test fonctionnel des circuits : l’étape de synthèse doit normalement garantir
que le circuit généré par l’outil est correct par rapport à la spécification de haut niveau;

– des circuits plus efficaces grâce à la possibilité d’explorer l’espace de conception de façon semi-
automatique et ainsi de choisir les meilleurs compromis entre surface, vitesse, et consommation.

Dans cette sous-section, nous présentons un état de l’art non exhaustif dans le domaine de la synthèse de
haut niveau. Si certains des outils présentés dans cette section peuvent être utilisés indifféremment sur des
technologies ASIC et FPGA, la plupart est orientée vers la conception pour logique reconfigurable.
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Plutôt qu’une analyse détaillée de chaque outil, nous mettons en relief les différentes classes d’outils exis-
tantes, et insistons sur le type, ainsi que sur les caractéristiques, des architectures produites. Nous dégageons
ainsi trois catégories d’outils (i) les outils de compilation silicium qui n’exploitent qu’un niveau de parallé-
lisme explicite (ii) ceux produisant des architectures de type chemin de données spécialisées en extrayant un
maximum de parallélisme au niveau des instructions (iii) les outils de conception d’architectures parallèles
qui exploitent un degré de parallélisme plus élevé.

1.4.0.1 Handel-C

Le langage Handel-C [Pag96], a été conçu au sein du Oxford University Hardware Compilation Group et
fait aujourd’hui l’objet d’une commercialisation par la société Celoxica. Handel-C est un dérivé du langage
C (avec une sémantique se rapprochant du modèle CSP 3) dont l’objectif est de permettre au concepteur un
prototypage rapide d’applications sur cible FPGA à partir de spécifications dans un langage de haut niveau.

Le principe est le suivant : lors de la phase de compilation du programme à implanter sur le circuit reconfi-
gurable, chaque instruction du programme source est transformée en une entité matérielle qui effectue le ou
les traitements associé(s) à cette instruction. Un ensemble de blocs matériels est ainsi généré, représentant
l’ensemble des instructions du programme. Celles-ci sont alors exécutées de façon totalement séquentielle
à l’aide d’un contrôleur à jeton qui, à chaque cycle d’horloge, active le bloc instruction courant.

Considérons la séquence d’instructions donnée en 1.1, l’architecture associée, produite selon l’approche
utilisée par Handel-C est donnée figure 1.12.a. Dans cette dernière, les multiplications et les additions sont
exécutées en séquence sur six ressources distinctes. Une telle implémentation n’est donc a priori que peu
efficace puisque d’une part, l’architecture issue de la compilation d’un programme Handel-C est totalement
séquentielle, et d’autre part, du fait du choix d’exécuter une instruction par cycle, le chemin critique du
circuit (qui détermine sa fréquence de fonctionnement) est imposé par le bloc d’instruction le plus complexe.

En conséquence, et afin de permettre au concepteur d’exploiter tout le parallélisme disponible sur un circuit
FPGA, le langage permet d’exploiter la concurrence entre différentes parties du programme. Cette concur-
rence, qui permet l’exécution en parallèle de plusieurs instructions (ou flot d’instructions) doit cependant
être explicite dans le programme, elle s’exprime à l’aide d’une construction propre au langage (en l’occur-
rence la directive par{}). En spécifiant une exécution parallèle des opérations comme indique en 1.2, on
obtient l’architecture présentée figure 1.12.b, trois fois plus rapide.

...

tmp1:=A*B;

tmp2:=C*B;

tmp3:=C*D;

tmp4:=A*D;

Re:=tmp1+tmp4;

Im=tmp2-tmp3;

...

ALG 1.1: un exemple de programme strictement séquentiel

Si cette approche permet une mise au point très rapide d’une architecture matérielle à partir d’une spécifica-
tion C, les performances du circuit généré ne sont pas très élevées, et ce pour plusieurs raisons.

– L’extraction d’un parallélisme, qui doit permettre un gain de performance sensible par rapport à une

3. Communicating Sequential Processes
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...

par{

tmp1:=A*B;

tmp2:=C*B;

tmp3:=C*D;

tmp4:=A*D;

}

par{

Re:=tmp1+tmp4;

Im=tmp2-tmp3;

}

...

ALG 1.2: Un exemple du programme précédent exploitant la concurrence.

DA

tmp2

B C

tmp3

DB

tmp4

CA

tmp3 tmp2tmp1 tmp4

imre

tmp1

Début

Fin

tmp2

B DB

DACA

C

Fin

tmp3 tmp2

tmp3

tmp1 tmp4

imre

Début

programme C original, et 
stocke le résultat dans un 
registre.

Chaque bloc de traitement
exécute une instruction du

(a) (b)

commandée par un registre qui 

jetons.
contient éventuellement un des

L’exécution de chaque bloc est 

FIG. 1.12 – Architectures associées aux deux programmes exemples : (a) architecture séquentielle, (b) ar-
chitecture parallèle.
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solution logicielle, est laissée au concepteur du programme. Or c’est en général une étape difficile,
qu’il est important de pouvoir automatiser (à la fois pour des raisons d’efficacité et de correction).
L’obtention d’un circuit effectivement plus performant qu’une implantation logicielle requiert donc
un effort de conception supplémentaire non négligeable.

– Les travaux existants n’abordent pas le problème du partage des ressources de traitement et de sto-
ckage. Ainsi, si deux instructions (définies comme non concurrentes dans le programme initial) uti-
lisent une même opération, et malgré le fait que l’exécution de ces opérations soit par définition
mutuellement exclusive, deux opérateurs distincts seront générés dans l’architecture finale. De même,
les ressources de stockage associées à chaque variable ne prennent pas en compte leur durée de vie.
Toutes les variables sont donc implantées dans des registres distincts. Ce choix d’implémentation en-
gendre donc des circuits qui utilisent en général beaucoup plus de ressources que nécessaire, avec un
surcoût en surface et en consommation qui peut être important.

Si ce langage est bien adapté au prototypage rapide d’applications, il n’est que peu performant pour les
applications qui exhibent un parallélisme potentiel important. Ceci est particulièrement vrai pour toutes
les applications de traitement de signal, d’images, et de télécommunications qui requièrent en général une
puissance de traitement élevée afin de pouvoir respecter des contraintes de performances très fortes.

1.4.0.2 L’outil Stream-C

L’outil StreamC [MGK00] est actuellement développé au sein du Los Alamos National Laboratories. Celui-
ci se base également sur une spécification de l’application en un sous-ensemble du langage C, mais l’ap-
proche générale, ainsi que le type d’architectures générées, sont assez différentes de celles produites par
Handel-C.

Ici, l’objectif est de spécifier le comportement de l’architecture à l’aide de constructions de haut-niveau
qui permettent de modéliser l’application comme un ensemble de processus concurrents. Ceux-ci commu-
niquent entre eux à l’aide de tubes de données (streams) en se basant sur un protocole de communication de
type producteur/consommateur non bloquant (le modèle de calcul se rapproche beaucoup d’un formalisme
de type CSP).

Cette approche est particulièrement bien adaptée à la parallélisation d’algorithmes de traitements d’images,
et de signal. Ceux-ci peuvent en effet souvent s’exprimer comme une succession de traitements indépen-
dants, utilisant comme données d’entrée des résultats produits par un ou plusieurs traitements précédents.
Cette localité autorise alors la description de chaque étape du traitement sous la forme d’une tâche qui
communique avec le processus de l’étape précédente et celui de l’étape suivante.

Dans l’outil StreamC, le parallélisme est donc exprimé de façon explicite : il apparaît dans la concurrence
entre les processus formant le programme. Lors de la phase de compilation de la spécification en C, chaque
tâche est soit transformée en une entité matérielle autonome (on génère alors une description en VHDL
synthétisable de l’architecture associée au processus), soit compilée pour être exécutée comme un simple
processus sur le processeur hôte de la ressource reconfigurable.

En plus d’un parallélisme au niveau tâche, l’outil de compilation StreamC est également capable d’exploiter
un certain degré de parallélisme au niveau instruction, susceptible d’être disponible dans un cœur de boucle.
Toutes les boucles font en effet l’objet d’une analyse de dépendances de données afin d’en extraire tout
le parallélisme disponible, puis de générer un chemin de données permettant de l’exploiter efficacement.
Cette étape se base sur des méthodes de pipeline logiciel bien connues de la communauté de compilation
haute-performance [Lam88]. Les instructions simples (hors boucles) sont quant à elles exécutées de manière
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totalement séquentielle. Nous notons que les travaux dont nous avons connaissance, ne mentionnent pas de
stratégie de partage de ressources de traitements, ni de réutilisation des ressources mémoires.

La gestion des communications entre les différentes tâches composant l’application s’effectue au moyen de
flux sur lesquels des opérations d’entrées/sorties élémentaires sont possibles. Ce flux peut être vu comme
un fichier tampon à accès séquentiel, dans lequel le processus producteur écrit ses résultats et le processus
consommateur lit ses données. StreamC suit donc un modèle de programmation de type CSP, mais où l’on se
restreint à des communications non bloquantes. Cette restriction permet de réaliser simplement le matériel
gérant les communications, chaque flux étant matérialisé par une structure de type FIFO.

De par la nature du langage utilisé (C suivant la norme ANSI), la simulation de la description du système se
fait aisément. Le programme complet est compilé et génère un ensemble de processus logiciels qui s’exé-
cutent et communiquent en utilisant les mécanismes disponibles dans les systèmes d’exploitation multi-
tâches modernes. Les extensions du langage propres à StreamC, qui permettent par exemple de paramétrer
la phase de compilation matérielle, sont codées à l’aide de directives de compilations de type #PRAGMA
(comme cela est le cas dans les compilateurs pour machines parallèles tels High Performance FORTRAN)
et sont donc ignorées par les compilateurs normaux lors de l’étape de simulation.

Cette approche permet donc un co-design logiciel-matériel assez souple, le partitionnement matériel-logiciel
se faisant de façon quasiment transparente à l’issue de la simulation : il suffit de modifier quelques direc-
tives de compilation pour affecter à chaque processus sa ressource d’exécution (logicielle ou matérielle). Par
ailleurs, dans le cas de carte multi-FPGA, il est possible, toujours à l’aide de directives, de placer explicite-
ment les processus sur les différents circuits présents sur la carte.

Afin d’évaluer ses performances, les concepteurs du langage ont appliqué leur outil à plusieurs algorithmes
de calcul intensif dans les domaines du traitement de signal et de l’image [JF01]. Pour chaque application
cible, les performances obtenues (vitesse, surface) à l’aide de StreamC ont été comparées à des implémen-
tations effectuées à la main, directement en VHDL. Il est apparu que les circuits générés par StreamC uti-
lisaient plus de ressources (entre 2 et 6 fois plus de cellules logiques), mais offraient quasiment les mêmes
performances en termes de fréquence de fonctionnement, et ce pour un temps de conception en général
divisé par 5.

1.4.0.3 Conclusion

Les outils présentés dans cette section permettent donc la conception rapide d’une architecture matérielle
sur circuit reconfigurable, à partir d’une spécification comportementale. Leur principale limite est le fait que
l’extraction du parallélisme, seul garant de performances satisfaisantes, est laissée au concepteur. Dans la
section suivante, nous allons nous intéresser à des outils, capable d’extraire et d’exploiter automatiquement
ce parallélisme.

1.4.1 Compilation de chemins de données spécialisés

Il est communément admis que 90% du temps d’exécution d’un programme, est lié au traitement des nids
de boucles, il est également reconnu que la régularité de ce type de calcul se prête bien à l’extraction de
parallélisme à grain fin, c’est à dire au niveau des instructions elles-mêmes.

Par ailleurs, avec l’apparition d’architectures de processeurs vectoriels, super-scalaires, et VLIW, s’est posé
le problème de l’adéquation compilateur/architecture qui a amené un paradoxe : des architectures matérielles
de plus en plus performantes, offrant un nombre d’unités fonctionnelles élevé et pouvant exécuter plusieurs



Outils de synthèse « haut niveau » 41

opérations à chaque cycle, combinées à des techniques de génération de code incapables de tirer parti de ces
performances.

L’exploitation et l’extraction de parallélisme d’instructions dans les boucles a donc fait l’objet d’une grande
attention, et une quantité importante de travaux a été effectuée dans ce domaine [Lam88] (pour plus de
détails, voir le chapitre 4). L’objectif de ces techniques, qui se basent sur une analyse du flot de données du
cœur de la boucle à paralléliser, est de générer un ordonnancement des instructions qui permette d’exécuter
plusieurs instructions à chaque cycle, tout en utilisant au mieux les ressources fonctionnelles et les ressources
de stockage disponibles sur le processeur programmable ciblé.

L’idée est donc ici d’appliquer ces techniques à la synthèse de matériel [Wei99, WL00, TM00, PD00], en
générant une architecture spécialisée de type chemin de données formée par un ensemble d’unités fonction-
nelles et de registres associé à un système d’interconnexion à base de bus ou de multiplexeurs (voir figure
1.13). Celle-ci exploite le parallélisme d’instructions, disponible dans le cœur de boucle, en implantant
autant d’unités fonctionnelles qu’il est possible d’utiliser.

tmp3=0;

for(j=0;j<k;j++)
for(i=0;i<n;i++){
  tmp1=x[i−1,j−1]+x[i+1,j−1]
  tmp2=a0*tmp1;
  x[i,j]=tmp2+a1*x[i,j−1];
}

+

**

x[i−1,j]

+

a
x[i−1,j]

a[0] a[1] x[i−1,j]

+ *
* +

bus de données

a[0]

a[1]

x[i,j+1]

x[i−1,j]

x[i,j]

x[i+1,j]

 _ 

 _ 

(a) (b) (b)

FIG. 1.13 – Un exemple de boucle (a), son graphe flot de données associé (a) et une des solution « chemin
de données » possible (b)

Les avantages de ces techniques de synthèse, par rapport à une implantation sur processeur programmable
VLIW ou super-scalaire, portent sur le degré de parallélisme pouvant effectivement être exploité : celui-ci
n’est plus limité par l’architecture du processeur programmable, mais plutôt par les caractéristiques du nid
de boucles (et éventuellement par des contraintes de ressources imposées par l’utilisateur). En particulier
une telle architecture bénéficie de plusieurs avantages marquants :

– Le parallélisme n’est plus limité par le nombre et le type d’unités fonctionnelles présentes dans le
processeur. De plus, il est possible de choisir entre plusieurs types d’implémentations pour chaque
unité fonctionnelle (bit-série, pipelinée, etc.), voire même d’utiliser des opérateurs habituellement non
disponibles (ou émulés par logiciel) dans les processeurs (par exemple la racine carrée, la division, ou
des arithmétiques particulières).

– Les interconnexions sont spécialisées et localisées. L’utilisation de registres, distribués dans le chemin
de données, permet une bande passante entre registres et unités fonctionnelles très largement supé-
rieure à ce qui peut être le cas avec une architecture de processeur programmable, où les registres sont
organisés en file avec un nombre limité d’accès en parallèle.

Toutefois étant données les fréquences de fonctionnement relativement faibles des FPGA (par rapport aux
processeurs), ce type d’architecture n’offre pas toujours des facteurs d’accélération très importants (en gé-
néral moins d’un ordre de grandeur par rapport à une solution logicielle optimisée). Il semble en particulier
qu’avec l’émergence de circuits reconfigurables ayant des densités qui dépassent la dizaine de millions de
portes systèmes, ce type d’approche ne permet pas d’extraire un niveau de parallélisme exploitant efficace-
ment l’ensemble des ressources disponibles sur le FPGA.
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En particulier, l’analyse de dépendances de données ne s’effectuant qu’au niveau du cœur de boucle, celle-ci
ne permet pas de capturer l’information relative aux dépendances de données sur l’ensemble du domaine
d’itération, ce type d’analyse ne permet donc pas forcément d’exploiter l’ensemble du parallélisme dispo-
nible au sein de la boucle.

1.4.1.1 Compaan

L’outil Compaan [HWKD01, RD99], permet de paralléliser une application spécifiée en MATLAB, et per-
met de cibler des plates-formes totalement hétérogènes. Celles-ci pouvant par exemple être composées
d’un processeur programmable associé à un ensemble de co-processeurs spécialisés (lesquels peuvent par
exemple être implantés sur un FPGA ou un autre support matériel).

On cherche ici à extraire de l’application un parallélisme à gros grain, en l’exprimant à l’aide d’un réseau
de processus concurrents comme cela est le cas pour l’outil StreamC. La principale différence tient au fait
que, au contraire de StreamC, l’outil Compaan se charge lui-même de l’extraction de ce parallélisme. Cette
parallélisation est en fait composée de plusieurs étapes, décrites ci-dessous.

1. Le programme MATLAB source est transformé en un programme en assignation unique à l’aide de
l’outil MatParser [Kie00].

2. De ce programme en assignation unique on extrait alors le graphe de dépendance réduit associé au
nid de boucles.

3. Chaque sommet du graphe de dépendance réduit est transformé en un processus qui réalise séquen-
tiellement l’ensemble des calculs associés au nœud concerné.

4. Les arcs du graphe (représentant les dépendances) sont eux transformés en mémoires tampon de type
FIFO (donc avec un ordre strict sur les accès), permettant aux processus de communiquer entre eux.

Dans certains cas, l’ordonnancement des calculs dans deux processus dépendants peut engendrer des accès
aux données dans le désordre (autrement dit le processus consommateur n’accède pas aux données dans le
même ordre que le processus producteur). Dans un tel cas, une mémoire locale supplémentaire est associée
au processus, et l’outil détermine alors un ordonnancement spécifique pour l’accès en lecture et écriture de
cette mémoire.

Les analyses de programmes qui sont effectuées au sein de l’outil sont plus fines que celles utilisées tradi-
tionnellement pour les outils de compilation de chemin de données (les dépendances sont ici considérées
sur l’ensemble du domaine d’itération, et non plus sur le seul cœur de la boucle). Cependant, du fait de l’al-
location, la concurrence n’apparaît qu’entre les différents nœuds du graphe, puisqu’on génère un processus
par nœud.

Il est cependant possible d’augmenter le niveau de parallélisme exploité par l’outil à l’aide de transforma-
tions de programmes simples, comme le déroulage de boucle, qui ont pour effet d’augmenter le nombre de
nœuds présents dans le graphe de dépendance réduit, et ainsi générer un nombre plus important de processus
concurrents [HWKD01].

De ce fait, les performances se rapprochent de celles pouvant être obtenues par des techniques de compi-
lation de chemin de données classiques. La principale différence est que la finesse des analyses effectuées
permet d’exploiter le parallélisme de l’application de manière plus systématique.
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1.4.2 Génération d’architectures massivement parallèles

Nous avons vu que les compilateurs de chemins de données spécialisés se basaient sur le graphe flot de
données d’un cœur de boucle (ayant éventuellement subit des transformations) pour dériver une architecture
exploitant une forme de parallelisme au niveau instruction. Bien qu’il soit possible d’obtenir un niveau
de performance souvent élevé, ce niveau d’analyse ne permet pas de capturer l’ensemble du parallélisme
potentiel exploitable dans la boucle.

Les outils et méthodologies de conception d’architectures de réseaux processeurs VLSI, permettent juste-
ment de combler ces limites en offrant des techniques d’analyse de boucles plus fines, et donc potentielle-
ment plus efficaces. La principale différence, en terme d’architecture produite, est que, pour ce type d’outils,
il ne s’agit plus de compiler un cœur de boucle sous la forme d’un chemin de données. L’analyse des dé-
pendances de données entre itérations, et sur le domaine d’itération dans son ensemble permet de générer
un réseau de processeurs spécialisés, régulier, et massivement parallèle. Ce réseau de processeurs exécute
autant d’itérations par cycle qu’il dispose de processeurs. Ceci permet d’obtenir des performances souvent
supérieures par un à deux ordres de grandeur par rapport à des solutions logicielles optimisées.

Dans cette section, nous nous intéressons plutôt aux outils existants, à leurs caractéristiques, avantages et
faiblesses éventuelles. Pour une introduction aux techniques de parallélisation utilisées dans ce type d’outils,
le lecteur est invité à se reporter au chapitre 2.

1.4.2.1 L’outil Pico

L’outil PICO [SAR+00] a été développé au sein des laboratoires de Hewlett-Packard. Son objectif est de
permettre la synthèse automatique d’accélérateurs matériels non programmables. Il permet la parallélisation
de nids de boucles exprimés dans un sous-ensemble de C (boucles statiques sur des domaines rectangulaires,
parfaitement imbriquées, dépendances uniformes, pas de pointeurs) en une architecture spécialisée. Celle-ci
est composée d’un processeur programmable hôte (de type VLIW) connecté à un réseau de co-processeurs
matériels spécialisés dont la topologie est spécifiée par l’utilisateur (linéaire, en grille, etc ...) lors de la phase
de compilation.

L’architecture des co-processeurs est également basée sur un squelette de processeur VLIW générique (voir
figure 1.14), dont les interconnexions, la quantité de registres, et le nombre et type des unités fonctionnelles
peuvent être spécifiés lors de la phase de compilation. Le contrôle de l’architecture se fait quant à lui à l’aide
d’un micro-code placé dans une ROM. L’exécution des calculs dans cette architecture relève donc plus d’un
problème de compilation logicielle reciblable que de synthèse matérielle. Et puisque l’architecture générée
est proche de celle d’un processeur programmable VLIW classique, elle souffre éventuellement des mêmes
limitations.

L’outil offre par ailleurs des fonctionnalités étendues. Il permet la synthèse conjointe logicielle-matérielle, en
générant automatiquement le code de gestion des communications entre le processeur programmable hôte
et son réseau de processeurs spécialisés. Il autorise également la combinaison du parallélisme au niveau
instruction avec un parallélisme au niveau boucle, en exploitant des ordonnancements complexes basés sur
le principe du pipeline logiciel. Enfin, le système permet de gérer les contraintes matérielles liées à la bande
passante, aux performances, et à la surface du circuit, en permettant une exploration semi-systématique de
l’espace de conception.

Si cet outil est bien adapté à des circuits de type ASIC, pour lesquels il est possible d’obtenir des implémen-
tations de cœur de processeurs rapides, il n’est en revanche que peu adapté à une implémentation sur FPGA
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loop body. We introduce nonnegative auxiliary variables that represent the number of
operations of type assigned to FUs of type . This leads to the following MILP:

minimize subject to

for each FU type

for each operation type

where is the required initiation interval.
Each of the first constraints bounds the number of cycles used (for all operations) on an FU type

by the number available. The second set of constraints guarantees that the required throughput (for
each opcode type) can be achieved by distributing processing cycles from the allocated FUs.

We have found that it is easier to solve this MILP when is allowed to be real; the FU allocation
is essentially as good as when as well as is constrained to be integer. This formulation is small
and inexpensive to solve, since its size depends only on the number of opcode and FU types and
not on the size of the loop nest. For example, CPLEX (an industry-standard ILP solver) takes about
16 seconds on a Pentium PC to solve a problem with 40 FU types and 30 operation types.

Note that there is no guarantee that we can achieve the required II with this set of FUs; we may
need to allocate more at a later stage. We are, however, guaranteed that no cheaper collection of
FUs can work.

4.3 Operation mapping and scheduling

The next step is to extract a compiler-oriented view of the allocated hardware in the form of a
machine-description [16]. Even though the final hardware is supposed to be nonprogrammable, at
this stage we assume a fully interconnected abstract architecture which is completely programmable.
This allows our re-targetable VLIW compiler, Elcor, to schedule and map the loop iteration onto
the allocated function units. Once the scheduling and mapping of operations to FUs is done, only
the required datapath and interconnect among the FUs is actually materialized and the rest is pruned
away leaving a minimal, nonprogrammable architecture.

16

FIG. 1.14 – Le squelette du cœur de processeur VLIW utilisé dans l’architecture Pico (figure d’après
[SAR+00]) .

et ce pour plusieurs raisons :

– Le type d’architecture (cœur de processeur VLIW) à la base de chaque cellule du réseau n’est pas
régulier et est donc moins adapté à une implémentation en logique programmable. L’organisation
des registres en file de données est en général peu adaptée au grain des blocs logiques de FPGA
commerciaux, où les registres se présentent essentiellement comme des ressources distribuées.

– L’utilisation de ressources fonctionnelles partagées induit par ailleurs un surcoût en interconnexions
(routage, multiplexeurs, bus), qui est susceptible de réduire sensiblement les performances de l’im-
plémentation.

– Le contrôle (local à chaque processeur) se fait à l’aide d’un micro-code associé à une logique de
décodage. Chaque processeur doit donc disposer de sa propre mémoire de code, et de ressources
de contrôle (pour le décodage) complexes et peu régulières. Le surcoût en ressources est donc très
pénalisant, en particulier lorsque la taille du code local devient importante.

1.4.2.2 Paro

L’outil PARO développé à l’université de Paderborn[FH01, MB01], permet la parallélisation de nids de
boucles et génère une description structurelle de l’architecture (en VHDL) à partir de l’expression de la
boucle sous la forme d’un système d’équations récurrentes et uniformes (voir 2.1). Il offre notamment des
transformations de partitionnement (voir section 3.2) qui permettent d’intégrer plus facilement d’éventuelles
contraintes liées à la bande passante et à la quantité de ressources disponibles sur le circuit ciblé. Le problème
de l’interfaçage du circuit avec le reste du système n’est cependant pas abordé, et l’on ne dispose pas pour
l’instant de résultats expérimentaux permettant d’évaluer la performance des architectures obtenues.
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1.4.2.3 MMAlpha

L’environnement MMAlpha, développé à l’IRISA, et basé sur le langage fonctionnel Alpha[Mau89], permet
de manipuler des systèmes structurés d’équations récurrentes (uniformes et affines), en s’aidant d’une boîte à
outils de transformations de programme (uniformisation, ordonnancement, allocation, etc.). Outre la généra-
tion automatique de code C parallèle, et une analyse de réutilisation de données très performantes[QRW00],
MMAlpha exploite les techniques de vérification formelle en se basant sur l’outil PVS .

Sous certaines restrictions, l’outil est capable de générer semi-automatiquement, à partir d’une spécification
de boucle en Alpha, à la fois une description matérielle (en VHDL) d’un réseau de processeurs (unidimen-
sionnel ou bidimensionnel), et de son interface logiciel/matériel [DR00]. Cette fonctionnalité ne concerne
actuellement que des architectures de type UPR. L’outil a par ailleurs été validé sur de nombreuses applica-
tions, essentiellement issues du traitement du signal (Filtrage de Kalman, DLMS [MMQ+98, GQR00]).

Les travaux en cours portent sur une automatisation des choix de précision pour les traitements arithmé-
tiques, ainsi que sur la synthèse RTL d’architectures exploitant des ordonnancements multi-dimensionnels.
Par ailleurs, une passerelle permettant de générer automatiquement un programme Alpha à partir d’une spé-
cification Matlab est en cours de réalisation (celle-ci est basée sur l’outil MatParser déjà évoqué en 1.4.1.1).

1.4.3 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons proposé une vue d’ensemble des architecture reprogrammables, en se focali-
sant en particulier sur les architectures FPGA de type island, et en présentant les différentes possibilitées
d’intégration de ce type de ressources au sein d’un système centré autour d’un processeur programmable.
Nous avons présenté les différentes étapes du flot de conception pour ce type de circuit, en insistant particu-
lièrement sur l’étape de synthèse de « haut-niveau », et les différentes approches existant dans ce domaine.

Dans le chapitre 2, nous allons aborder de manière plus précise les principes et méthodes liées à la synthèse
de réseaux de processeurs réguliers, déjà introduit dans ce chapitre, sur lesquelles se basent la plupart des
contributions de ce travail.
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Chapitre 2

Techniques de synthèse pour réseaux
réguliers

Comme nous l’avons déjà fait remarquer dans le chapitre d’introduction, les travaux présentés dans ce do-
cument exploitent très largement les résultats issus des recherches portant sur la parallélisation de nids de
boucles, et la synthèse automatique de réseaux de processeurs. L’appréciation de nos contributions néces-
site donc une bonne compréhension des techniques et des méthodes propres à ce domaine. Ce chapitre
sera consacré à la présentation des principaux résultats portant sur la synthèse de réseaux de processeurs
réguliers.

Nous commencerons par introduire le principe des réseaux systoliques ainsi que les méthodologies de syn-
thèse qui leur sont associées. Nous verrons ainsi que dans la plupart des cas, elles produisent des archi-
tectures peu adaptées à une implémentation matérielle : un nid de boucles contenant n boucles imbriquées
produit une topologie de réseau de dimension n − 1, or une implémentation matérielle ne permet que la
réalisation de topologies de faibles dimensions (linéaires en dimension 1, ou grille de dimension 2). Le ré-
seau obtenu doit donc être transformé de manière à pouvoir être effectivement implanté sur le circuit. C’est
l’objectif des transformations de partitionnement présentées dans la section 2.2, qui permettent la parallé-
lisation d’un nid de boucles, en intégrant des contraintes matérielles. Celles-ci peuvent à la fois porter sur
la dimension du réseau généré, la quantité de ressources disponibles (nombre de processeurs), et sur les
caractéristiques du système d’entrées-sorties.

Nous aborderons ensuite les aspects liés à l’interfaçage (logiciel et matériel) de ce type d’architectures au
sein de plateformes matérielles, basées sur un système composé d’un processeur programmable couplé à
un co-processeur reconfigurable. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’approche mise en œuvre
dans l’environnement de synthèse MMAlpha.

2.1 Synthèse de réseaux systoliques

Le principe des réseaux systoliques a été proposé en 1978 par Leiserson et Kung [KL78]. Ce type d’ar-
chitecture est formé d’un grand nombre de processeurs spécialisés, tous identiques, et qui fonctionnent en
parallèle. Ils sont organisés en une structure régulière (ligne, grille), et ne bénéficient que d’interconnexions
locales : ils ne communiquent qu’avec leurs voisins immédiats. Les principaux domaines d’application de
ce type d’architecture sont les algorithmes de traitement de signal (image, télécommunications, vidéo), et le
calcul numérique (algèbre linéaire).
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L’exécution d’un calcul sur ce type de machine consiste, pour chaque processeur, en une répétition de
traitements élémentaires synchrones, ponctués par des échanges de données avec les processeurs voisins :
le processeur lit des données sur ses ports d’entrée, effectue les calculs associés au cœur de la boucle, puis
transmet une partie de ces résultats vers ses voisins. Dans ce mode de fonctionnement, les communications
entre processeurs s’effectuent de manière totalement synchrone, et sur des volumes de données extrêmement
réduits. On peut donc voir le réseau comme une machine pompant des données et produisant des résultats à
chaque cycle de calcul, un peu à la manière d’un muscle cardiaque.

Si le principe de l’architecture reste relativement simple, la difficulté porte sur la parallélisation automatique
de boucles vers ce type d’architecture. Ce problème a fait l’objet d’une quantité considérable de travaux,
et il existe aujourd’hui des techniques bien établies. Celles-ci se basent d’une part sur les travaux de Karp,
Miller et Winograd, portant sur les systèmes d’équations récurrentes [RKW67], et d’autre part sur l’ordon-
nancement par hyperplans proposée par Lamport [Lam74]. Cette approche de la parallélisation consiste en
fait à reformuler les traitements associés à un nid de boucles séquentiel comme la combinaison d’un nid de
boucles parallèle associé à une boucle séquentielle.

2.1.1 Systèmes d’équations Récurrentes Uniformes

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à une catégorie de nids de boucles pour laquelle il existe
des techniques de parallélisation bien établies [Qui84].

Dans la suite, nous identifions l’itération courante d’un nid la boucles par un vecteur ~ dont les compo-
santes correspont aux valeurs des indices des boucles. Le domaine d’itération se définit quant à lui comme
l’ensemble des itérations ~ visitées lors de l’exécution de la boucle. Ici, nous imposons que le domaine d’ité-
ration du nid de boucles puisse être déterminé statiquement, et qu’il puisse être représenté par un polyèdre
paramétré sur Z

n (noté I ), défini par un ensemble de contraintes de type ∀~ ∈ I, A~ ≤ B (A et B étant
respectivement une matrice et un vecteur décrivant les contraintes innégalités definissant le polyèdre associé
au domaine d’itération). Le principe de la parallélisation consiste à exprimer la boucle sous la forme d’un
Système d’Équations Récurrentes Uniformes (SERU) [RKW67] défini sur le domaine d’itération I , (voir
l’exemple 2.1)

∀~j ∈ I,





X1[~] = f1(X1[~ − ~d1,1], . . . , Xv[~ − ~dn1,1])

X2[~] = f2(X1[~ − ~d1,2], . . . , Xv[~ − ~dn2,2])

...
...

Xv[~] = fv(X1[~ − ~d1,v], . . . , Xv[~ − ~dnv ,v])

(2.1)

Dans cette formulation, chaque variable Xi est indexée sur le domaine d’itération I , et est associée à une
équation récurrente qui détermine sa valeur sur l’ensemble du domaine I . La valeur de la variable X i au
point ~ dépend ainsi des valeurs d’autres variables en d’autres points du domaine.

Dans le cadre des SERU, les dépendances de données entre variables sont uniformes, et sont donc représen-
tées par un vecteur de dépendance ~di,j . Afin de capturer l’ensemble des informations relatives à ces vecteurs,
elles sont en général les regroupées au sein d’une matrice D, dont les colonnes sont formées par les vecteurs
~di,j .
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2.1.1.1 Passage d’une boucle sous une forme SERU

La représentation d’une boucle sous la forme d’un SERU à partir de sa spécification dans un langage impé-
ratif classique (C, MATLAB) , quand elle est possible, n’est donc pas immédiate. Les problèmes liés à la
traduction d’un nid de boucles sous une forme de SERU ont fait l’objet d’une quantité importante de travaux
qui débordent du cadre de notre travail (pour plus de détails se référer notamment aux travaux de Feautrier
[Fea91]).

A titre d’exemple, la figure 2.1 illustre le passage d’un nid de boucles décrit à l’aide d’un langage impératif
à une forme de système récurrent uniforme. Remarquons par exemple que les variables A et B du nid de
boucles original passent d’un espace d’index de dimension 2 à un espace de dimension 3 qui correspond à
la dimension de l’espace d’itération associé au nid de boucles.

        C[i,j]=0;   

            tmp=A[i][k]*B[k][j];
            C[i][j]=C[i][j]+tmp;
        }
   }

for (i=1; i<N; i++)
    for (j=0; i<N; j++) {

        for (k=0; k<N; k++) {   

FIG. 2.1 – Un exemple de nid de boucles codé en C

a[i, j, k] =

{
A[j, k] si i = 0
a[i − 1, j, k] si i 6= 0

b[i, j, k] =

{
B[i, k] si j = 0
b[i, j − 1, k] si j 6= 0

tmp[i, j, k] = a[i, j, k] ∗ b[i, j, k]

c[i, j, k] =

{
0 si k = 0
c[i, j, k − 1] + tmp[i, j, k] si k 6= 0

FIG. 2.2 – Traduction sous la forme d’un système d’équations récurrentes uniformes

2.1.1.2 Graphe de dépendances

Cette formulation sous la forme d’un SERU permet de construire le graphe de dépendances étendu associé
au domaine de la boucle, formé par l’ensemble des points du domaine d’itération I , associés à leurs vecteurs
de dépendance (voir figure 2.3) et qui sert de base au processus de parallélisation. Si nous revenons à notre
exemple, nous obtenons un domaine d’itération cubique dans le repère ~i,~j,~k, et ayant pour vecteurs de
dépendances, ~d11 =

[
1 0 0

]
, ~d22 =

[
0 1 0

]
, ~d13 =

[
0 0 0

]
, ~d23 =

[
0 0 0

]
, ~d34 =[

0 0 0
]
, et ~d33 =

[
0 0 1

]
.

Une représentation alternative du SERU consiste à construire le graphe de dépendance réduit G(v, e, D)
de la boucle, dans lequel chaque variable Xi, ainsi que son domaine de définition, est associée à un sommet,
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FIG. 2.3 – Représentation du domaine d’itération et des vecteurs de dépendances de données associés à
l’exemple décrit figure 2.1 (en prenant N = 3).

et chaque vecteur de dépendance ~dij à un arc valué. Dans cette formulation, la représentation du domaine
d’itération est implicite. À titre d’exemple le graphe de dépendances réduit associé à l’exemple 2.1 est
illustré figure 2.4.
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FIG. 2.4 – Graphe de dépendances réduit pour l’exemple du produit de matrices

2.1.2 Allocation et ordonnancement

La parallélisation proprement dite, effectuée à partir de la spécification de la boucle en un SERU, se décom-
pose en deux étapes distinctes : l’allocation et l’ordonnancement.

L’allocation consiste à associer à chaque point du domaine d’itération, un processeur de l’architecture. Dans
le cadre d’une parallélisation par systolisation, l’allocation est en fait une projection linéaire de l’espace
d’itération (de dimension n) vers un autre espace linéaire, qui forme l’espace de processeurs P (de dimen-
sion p = n − 1). Cette transformation linéaire peut donc être représentée soit par son vecteur de projection
~k, soit par sa matrice de projection associée, de dimension (n− 1) × n que nous nommerons π. Celle-ci est
formée par p vecteurs lignes, orthogonaux à ~k, tels que la matrice Π formée par les vecteurs ligne de π et le
vecteur ~k vérifie det Π = 1 (cette condition permet d’obtenir un espace des processeurs dense).

Soit ~p le vecteur d’indice (dans l’espace P ) du processeur qui exécute l’itération ~ (dans l’espace I), l’allo-
cation s’exprime par
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~p = π~ . (2.2)

Plusieurs critères conditionnent le choix de la fonction d’allocation. On cherche en général à obtenir la
projection π pour laquelle (i) le nombre de processeurs du réseau est le plus petit possible, (ii) les opéra-
tions d’entrées-sorties sont réalisées par les processeurs frontaliers et (iii) les vecteurs de dépendances se
projettent aisément sur les vecteurs de base de l’espace P des processeurs.

L’ordonnancement consiste à affecter à chaque itération définie par son indice ~, un instant d’exécution
t = τ(~), où τ est appelée fonction d’ordonnancement. Dans le cadre d’une systolisation, on se restreint
encore une fois à des fonctions d’ordonnancement linéaires où l’on a t = ~τ~. L’objectif est de trouver un
ordonnancement maximisant le parallélisme, en exécutant à chaque cycle l’ensemble des itérations contenu
dans un domaine de dimension n − 1. Cet ordonnancement doit cependant garantir la causalité dans l’exé-
cution des itérations, autrement dit garantir le respect des dépendances de données entre itérations. Cette
contrainte se traduit par la restriction suivante : pour tout vecteur de dépendance ~di,j , l’ordonnancement doit
vérifier ~τ.~di > 0 .

Les choix des fonctions d’allocation et d’ordonnancement ne peut se faire de façon indépendante, il faut ga-
rantir que leur combinaison n’engendre pas de conflits. En d’autres termes, il ne peut y avoir deux itérations
distinctes allouées à un processeur p au même instant. Cette condition est respectée si et seulement si la
transformation spatio-temporelle est bijective sur le domaine d’itération I . Dans le cadre de transformations
linéaires, cette condition est équivalente à une projection non singulière, en d’autre termes, le déterminant
de la matrice formée par le vecteur τ et les lignes de π doit être non nul.

Par ailleurs, on cherche en général à obtenir des ordonnancements serrés, dans lesquels les processeurs du
réseau sont actifs à chaque cycle. Cette condition se traduit comme une contrainte sur le choix de τ et π :
l’ordonnancement des calculs est serré si et seulement si la matrice formée par τ et les lignes de π est
unimodulaire.

Dans notre exemple, nous choisirons pour vecteur de projection ~k =
[

0 0 1
]

et sa matrice de projection
associée donnée en (2.3).

π =

[
1 0 0
0 1 0

]
(2.3)

L’ordonnancement sera effectué selon le vecteur τ =
[

1 1 1
]
, et on vérifie que

det

(
τ
π

)
= 1 (2.4)

Cette projection spatio-temporelle est représentée sur la figure 2.5, on constate que la projection engendre
un réseau de n× n processeurs, qui réalise l’ensemble du calcul en 3n − 2 cycles, avec pour notre exemple
n = 3.
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FIG. 2.5 – Projection de l’espace d’itération sur un espace de processeur bidimensionnel, avec des hyper-
plans correspondant à l’ordonnancement choisi.

2.1.3 Organisation du réseau

Comme nous l’avons vu précédemment, la fonction d’allocation projette l’espace d’itération I sur le sous-
espace des processeurs P . La topologie du réseau est donc un polytope de dimension n − 1 qui correspond
à l’image de l’espace d’itération I par la matrice de projection π.

La matrice π détermine également la structure du réseau d’interconnexion qui relie l’ensemble des pro-
cesseurs du réseau entre eux. Celui-ci découle directement de la projection des vecteurs de dépendances
sur l’espace des processeurs : si l’exécution d’une itération quelconque d’index ~x allouée à un processeur
~p quelconque et loin des bords, dépend (par un vecteur de dépendance ~d) d’une itération ~x′ allouée à un
processeur ~p′, le réseau d’interconnexion doit contenir un chemin de communication entre ~p et ~p ′. Celui-ci
est donc identifié par le vecteur d’interconnexion ~c = ~p − ~p′ = π(~ − ~′) = π~di,j . Ainsi, la matrice C , dont
les colonnes sont formées par les canaux de communication ~ci s’écrit comme C = πD (voir la figure 2.5),
de la même manière, ~τD donne le nombre de registres présents sur chaque interconnexion.

Le réseau de processeurs bénéficie donc d’un réseau d’interconnexion régulier, bien adapté à une implan-
tation matérielle. Il est cependant souvent souhaitable de lui imposer un certain nombre de contraintes sup-
plémentaires.

2.1.3.1 Interconnexions pipelinées

Afin d’éviter des connexions inter-processeurs trop longues, on impose en général que les communications
ne se fassent qu’entre plus proche voisins (voir figure 2.6). Cette contrainte peut se traduire sous la forme
suivante : les chemins d’interconnexion entre processeurs étant donnés par les projections des vecteurs de
dépendances dans l’espace des processeurs : ~ci = π.~di avec ~di,j, . . . , ~dm, on doit donc choisir π et τ de
façon à garantir π~di ≤ τ ~di [MF86].

Cette restriction est essentielle lorsque l’on considère une implémentation sur FPGA. En effet le routage,
qui est une composante critique de ce type de circuits, influence fortement les performances effectives de la
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réalisation (en termes de vitesse). Des communications aux plus proches voisins garantissent des connexions
régulières et locales, et facilitent donc fortement l’étape de routage, réduisant par là-même les délais de
routage (améliorant ainsi la vitesse du circuit).
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FIG. 2.6 – Modification de l’ordonnancement des calculs sur le réseau de la figure (a) de manière à per-
mettre des connexions aux plus proches voisins, illustrées par la figure (b).

2.1.3.2 Interconnexions unidirectionnelles

Dans certains cas, afin de faciliter le partitionnement du réseau de processeurs obtenus (nous introduirons le
problème du partitionnement plus en détail en 2.2), on impose que les flots de données circulant au travers
du réseau soient unidirectionnels. En d’autre termes il ne peut y avoir deux flux de données circulant en
sens inverse dans l’architecture. Comme il a été démontré par Moldovan et Fortes [MF86], cette propriété
est une condition nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre certaines techniques de partitionnement. Encore
une fois cette restriction se traduit comme une contrainte sur le choix de la matrice de projection π, celle-ci
devant garantir que les composantes des vecteurs ~ci soient positives, cette condition étant équivalente à une
contrainte sur la matrice de projection π qui doit satisfaire π. ~di ≥ 0.

2.1.4 Architecture des processeurs

L’architecture des processeurs du réseau s’obtient directement du graphe de dépendance réduit G. Chaque
noeud ni de ce graphe est matérialisé par une fonction combinatoire réalisant le traitement fi qui lui est as-
socié. Chaque dépendance ~dij se voit transformée en une connexion reliant ses noeuds source et destination,
cette connexion étant caractérisée par ses composantes π ~dij et ~τ.~dij :

– les valeurs de la composante π~dij permettent d’identifier les coordonnées relatives des processeurs
source et destination associés à la connexion;

– la valeur de la composante ~τ.~dij indique le nombre de cycles séparant la production du résultat de
son utilisation. D’un point de vue architectural, elle correspond au nombre de registres présents sur la
connexion.
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Dans notre cas, la contrainte des communications pipelinées, induit un réseau d’interconnexion dans lequel
les canaux de communications, suivent l’une des p directions canoniques de l’espace des processeurs, et ne
relient que des processeurs immédiatement voisins.

En appliquant cette transformation à notre exemple de produit de matrices, on obtient directement la des-
cription de l’architecture des processeurs du réseau, celle-ci est donnée figure 2.7.b.

[ 0 1 0 ]

[ 1 0 0 ]

[ 0 0 0 ]

[ 0 0 0 ]

[ 0 0 1 ]

[ 0 0 0 ]
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FIG. 2.7 – Exemple d’architecture de processeur : (a) graphe de dépendance projeté, et (b) description RTL
associée.

2.2 Partitionnement pour réseaux de processeurs

Le principe de la systolisation permet d’obtenir un degré de parallélisme très élevé, puisque pour un nid de
boucles 1 de dimension n, on exécute à chaque cycle les itérations allouées à un hyper-plan de dimension
n− 1. Or, dans l’optique de l’implémentation VLSI ou FPGA, le concepteur doit se limiter à des topologies
simples (linéaires, ou à la rigueur en grille) : suivant la dimension du nid de boucles à paralléliser, on peut
obtenir un réseau de processeurs basé sur un espace de dimension 3 ou plus. Dans ces cas de figure, la
topologie obtenue n’est pas utilisable telle quelle pour une implémentation sur circuit intégré. Par ailleurs,
quand bien même la dimension du réseau permettrait d’entrevoir une réalisation matérielle, sa taille peut
rapidement saturer les capacités de traitement comme les capacités d’entrées-sorties du circuit cible.

Le problème est lié au fait que dans cette approche, le concepteur doit dimensionner son architecture ma-
térielle en fonction des caractéristiques de l’application à paralléliser (domaine d’itération, complexité du
cœur de boucle, etc.). Dans la pratique, on souhaite presque toujours faire l’inverse, c’est-à-dire, dériver la
meilleure architecture parallèle satisfaisant les contraintes de ressources imposées par le concepteur. On uti-
lise pour cela des transformations de partitionnement qui permettent d’explorer les compromis entre le degré
de parallélisme exploité par l’architecture, et ses besoins en ressources, en mémoire et en bande passante.

1. Nous n’abordons pas ici le problème de l’implantation de plusieurs nids de boucles sur un même support matériel.
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2.2.1 Principe

2.2.1.1 Ordonnancements multi-dimensionnels

La première approche consiste à reconsidérer la projection spatio-temporelle utilisée lors la systolisation.
Nous avons vu que celle-ci génère une architecture qui exécute à chaque cycle l’ensemble des itérations
associées à un hyperplan (de dimension n − 1) comprises dans l’espace d’itération (de dimension n). Pour
des espaces d’itération de dimension élevée, le degré de parallélisme, ainsi que les besoins en bande passante
qui en découlent sont en général bien au dessus des possibilités d’une implémentation directe.

On cherche donc à réduire ce parallélisme, en utilisant un ordonnancement multidimensionnel. Dans ce
type d’ordonnancement, l’espace d’itération est projeté sur un espace des processeurs de dimension p, com-
biné avec un indice des temps de dimension n − p [DD90, Fea92]. La correspondance de cet indice des
temps multidimensionnels (que l’on peut voir comme un temps virtuel) avec un temps scalaire (que l’on
peut voir comme le temps physique) se rapproche beaucoup de la représentation du temps sous la forme
heures/minutes/secondes. L’obtention d’un temps scalaire se fait donc en parcourant l’espace du temps mul-
tidimensionnel selon un ordre lexicographique (voir figure 2.8).
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FIG. 2.8 – Le principe de l’ordonnancement multidimensionnel, le domaine de dimension n = 3 est projeté
sur un réseau linéaire de 3 processeurs (de dimension p = 1) au lieu de 9 processeurs (p = 2). En revanche,
chaque processeur du réseau itère sur un domaine de dimension n − p = 2, à l’aide d’une fonction de
temps multidimensionnelle, qui va parcourir ces sous-domaines en exécutant deux boucles séquentielles
imbriquées.

Cette transformation manque toutefois de souplesse, dans la mesure où l’utilisation d’un temps multidimen-
sionnel revient à écraser une ou plusieurs dimension(s) de l’espace des processeurs. Cette approche montre
en particulier ses limites pour des domaines d’itération de grande taille, mais de dimension réduite. Dans
ce cas de figure, l’écrasement de l’espace des processeurs induit, d’une part une perte en parallélisme très
importante (à terme, elle peut engendrer des architectures totalement séquentielles, autrement dit un espace
des processeurs de dimension nulle), et d’autre part des besoins en mémoire locale excessivement élevés.

Reprenons par exemple le cas du produit de matrice, en supposant cette fois ci que N = 256. Nous souhai-
tons paralléliser cet algorithme sur une architecture formée par un réseau linéaire de 32 processeurs. En se
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basant sur les techniques introduites précédemment, la systolisation nous mène à une architecture de type
grille de dimension 2, contenant 2562 processeurs. Telle quelle, l’architecture ne peut être implantée sur le
circuit dédié.

Nous utilisons donc un ordonnancement multidimensionnel, en écrasant une des dimensions, afin d’obtenir
un réseau de processeurs de dimension 1 (donc linéaire), comprenant cette fois 256 processeurs. À ce stade,
l’architecture ne satisfait toujours pas les contraintes de ressources, cependant écraser une dimension sup-
plémentaire offre peu d’intérêt, dans la mesure où l’on obtient alors directement une architecture strictement
séquentielle, peu performante.

Telle quelle, l’approche manque donc de souplesse, aussi est-elle en général combinée avec des techniques
plus complexes, basées sur des transformations de pavage, une famille de projections non-linéaires.

2.2.1.2 Transformations par pavage

Les limites de l’approche précédente découlent directement du fait que la transformation proposée ne ma-
nipule la projection spatio-temporelle qu’au niveau des dimensions. Une solution consiste à étendre de
manière artificielle le nombre de dimensions de l’espace avant ou après la systolisation [TT91]. Cette trans-
formation peut s’effectuer au travers d’un pavage : une projection non-linéaire de l’espace des processeurs
de dimension p vers un espace de dimension plus élevée. En général un pavage simple transforme un espace
de dimension p en un espace de dimension 2p.

Le principe est de découper l’espace des processeurs à l’aide d’une combinaison de p hyperplans linéai-
rement indépendants, lesquels sont répliqués le long du domaine selon un intervalle qui leur est propre, et
que nous noterons αi (l’indice i servant ici à identifier la dimension sur laquelle on effectue la coupe). On
obtient donc un espace des processeurs partitionné en un ensemble de parallélépipèdes élémentaires, que
l’on désigne sous le terme de tuiles, contenant chacune une partie des processeurs du réseau original. Un
processeur est alors identifié d’une part par les coordonnées de la tuile qui le contient, et d’autre part par ses
coordonnées à l’intérieur de cette tuile (voir figure 2.9).
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FIG. 2.9 – Deux exemples de partitionnement par pavage

Un pavage est donc caractérisé par le choix des hyperplans de coupe, qui déterminent la géométrie de la
tuile, ainsi que par leurs intervalles de séparation, qui conditionnent sa taille. Le choix des hyperplans de
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coupe ne se fait en général pas au hasard, la forme du réseau obtenu après systolisation étant généralement
déterminée par les vecteurs de dépendance de données. Cependant, choisir des hyperplans parallèles aux
bords du réseau présente de nombreux avantages [Dar91]:

– un tel choix permet de minimiser le nombre de tuiles nécessaires au recouvrement complet du réseau
des processeurs, en générant un « bon » pavage ;

– le fait que les vecteurs de dépendances soient parallèles aux hyperplans de coupe permet en plus de
réduire la quantité de dépendances de données entre tuiles (réduisant ainsi le volume d’échange de
données).

La formalisation de cette transformation peut se faire à l’aide d’une matrice de projection H (non-unimodulaire)
contenant l’ensemble des informations relatives aux hyperplans de coupe ainsi qu’à leurs intervalles de sé-
paration [SD90]. Soit ~ni un vecteur normal à l’hyperplan de coupe i, tel que sa norme euclidienne |~ni| = 1
, et αi son intervalle de répétition. La matrice H est formée par l’ensemble des vecteurs colonnes αi~ni. Ce
choix de décomposer l’information à un hyperplan en une normale primitive ~ni et un facteur d’échelle αi

permet de différencier le choix de la forme de l’agrégat (déterminée par les ~ni) de sa taille (déterminée par
les coefficients αi).

Une fois la matrice de projection établie, l’indice ~h de la tuile associée à chaque processeur virtuel est donné
par la relation (2.5) .

~h =
⌊
H−1~p

⌋
(2.5)

Le nombre de processeurs virtuels contenus dans chaque tuile (qui correspond au volume de l’hyper-
parallélépipède) s’écrit :

vH = det |H| (2.6)

Prenons pour exemple le réseau de processeurs obtenu après systolisation (voir section 2.1), et appliquons
deux pavages distincts représentés par les matrices de projection H1 et H2 définies ci-dessous.

H1 =

[
2 0
0 2

]
H2 =

[
2 −1
0 2

]

On obtient alors les pavages décrits figure 2.9.a et 2.9.b.; dans le premier cas; le fait de choisir des hyperplans
parallèles aux bords du réseau permet d’obtenir un nombre de tuiles minimum, pour un nombre de proces-
seurs par tuile constant. Dans notre exemple les pavages associés à H1 et H2 engendrent respectivement 6
et 7 tuiles contenant toutes 4 processeurs.

La composition interne des tuiles dans les deux cas est identique, mais les connexions entre tuiles (et donc
les contraintes sur leur ordonnancement) ne le sont pas.
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2.2.1.3 Ordonnancement dans un réseau partitionné

Une fois l’étape de partitionnement effectuée, il s’agit d’ordonnancer les calculs sur le nouveau réseau de
processeurs. On se base ici encore sur un ordonnancement multidimensionnel, qui va nous permettre de
déterminer à la fois l’ordre des calculs à l’intérieur de chaque tuile, et l’ordre des calculs au niveau des tuiles
(on parlera alors d’ordonnancement intra et inter-tuile).

Plusieurs techniques d’ordonnancement existent dans la littérature. La première, qui est connue sous le nom
d’ordonnancement Localement Parallèle Globalement Séquentiel (LPGS) exécute les tuiles une par une de
manière séquentielle, tout en utilisant un ordonnancement parallèle pour les calculs internes à chaque tuile
[MF86]; dans cette approche, on utilise un ordonnancement multidimensionnel pour écraser le parallélisme
au niveau tuile. L’ordonnancement au niveau tuile est alors une fonction multi-dimensionnelle (en général
linéaire) des indices des tuiles, l’ordonnancement des calculs internes se basant en général sur l’ordonnan-
cement systolique initial.

L’approche duale, connue sous le nom d’ordonnancement Localement Séquentiel Globalement Parallèle
(LSGP) consiste à utiliser un ordonnancement séquentiel pour tous les calculs internes aux tuiles, tout en
exécutant de manière parallèle l’ensemble des tuiles [DD90, Dar91, DSRV02, BDD90, TT91, TTZ96]. Ici,
on utilise encore un ordonnancement multi-dimensionnel, mais cette fois, pour écraser le parallélisme à
l’intérieur des tuiles. L’ordonnancement est alors une fonction multi-dimensionnelle (linéaire) de l’indice
des itérations internes à chaque tuile, et des indices des processeurs physiques associés aux tuiles.

Enfin la dernière approche, connue sous le nom de co-partitionnement [EM97] est en fait une combinai-
son des deux techniques précédentes, dans laquelle on effectue un pavage hiérarchique de l’espace des
processeurs (l’espace original de dimension p est projeté sur un espace de dimension 3p formé de tuiles
elles-mêmes décomposées en sous-tuiles). Avec cette technique, les tuiles sont exécutées selon un ordon-
nancement séquentiel de type LPGS, et les sous-tuiles selon un ordonnancement LSGP.

Il faut noter que d’autres combinaisons, mettant en œuvre une hiérarchie de partitionnement plus complexe,
sont possibles, mais elles ne présentent que peu d’intérêt pratique, aussi nous ne les aborderons pas ici.

Dans les sections qui suivent, nous nous proposons d’aborder en détail ces trois transformations afin de
mieux comprendre leur influence sur le comportement et sur l’architecture du réseau de processeurs généré.

2.2.2 Ordonnancement LPGS

2.2.2.1 Principe

Cette approche a été introduite par Moldovan et Fortes [MF86] afin de permettre l’exécution de traitements
de type systolique sur des architectures possédant un nombre de processeurs et une topologie d’intercon-
nexion imposée. L’idée consiste à exécuter les différentes tuiles issues du pavage de manière séquentielle
sur un réseau de processeurs de taille réduite. Dans le but d’éviter toute ambiguïté, la matrice de pavage
utilisée dans ce schéma de partitionnement sera notée Ω.. L’intérêt de l’approche est que les paramètres de
pavage déterminent directement le nombre et l’organisation des processeurs dans la nouvelle architecture,
indépendamment de la taille du réseau systolique initial.

Dans cette approche, l’exécution des tuiles est atomique, c’est-à-dire que l’unité d’exécution est ici une
tuile, et par conséquent l’exécution d’une tuile ne peut commencer avant que l’exécution de la tuile précé-
dente soit terminée. Le pavage choisi doit donc garantir l’existence d’un ordonnancement séquentiel valide
pour l’exécution des tuiles, autrement dit un ordonnancement satisfaisant les contraintes de causalité entre
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itérations. Cette contrainte est garantie pour les matrices de pavage Ω satisfaisant ΩC � 0. Rappelons que
la matrice C est formée des vecteurs ~ci, qui représentent les canaux de communication entre processeurs,
et correspond à une absence de cycles de dépendances entre les différentes tuiles, de tels cycles interdisant
par principe l’existence d’un ordre d’exécution cohérent. D’un point de vue architectural, cette condition
se traduit par un choix de pavage pour lequel les flots de données traversant les hyperplans de coupe sont
unidirectionnels (voir figure 2.10).
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FIG. 2.10 – Deux exemples de pavages LPGS. Dans le cas du pavage représenté sur la sous-figure (a) le flot
de données ne traverse l’hyperplan de coupe que dans le sens du vecteur ~n1, il existe donc un ordonnance-
ment séquentiel des tuiles permettant de satisfaire les contraintes imposées par les dépendances de données.
Dans le cas (b), le flot de données traverse l’hyperplan de coupe dans les deux sens, il n’existe donc pas
d’ordonnancement permettant d’exécuter les deux tuiles de manière atomiques.

Le pavage affecte également l’organisation des communications au sein de l’architecture. Dans une archi-
tecture systolique classique, on ne distingue que deux types de communications, celles concernant deux
processeurs voisins du réseau (on parle de communications locales), et celles concernant des échanges de
données entre le réseau et le reste du système (on parle de communications externes). Dans ces architectures,
la réutilisation des données ne se fait qu’au sein du réseau, entre processeurs voisins. Dans une architecture
partitionnée en LPGS, la réutilisation apparaît à deux niveaux, puisqu’on peut distinguer deux types de
communications internes (voir figure 2.11) :

– Les communications internes locales, dans lesquelles la source et la destination appartiennent à la
même tuile, qui correspondent à des dépendances de données internes à une même tuile. Celles-ci
seront matérialisées par des connexions entre processeurs voisins du sous-réseau.

– Les communications internes non-locales, dans lesquelles la source et la destination appartiennent à
des tuiles différentes, et qui sont issues de dépendances de données liant des itérations affectées à des
tuiles distinctes. Celles-ci seront matérialisées par des opérations d’entrées-sorties vers une (à partir
d’une) ressource mémoire extérieure.

L’utilisation d’un partitionnement de type LPGS, requiert donc la présence d’une mémoire de stockage
externe pouvant recevoir les données produites et consommées au fur et à mesure de l’exécution des tuiles.
Un des points essentiels est que l’accès aux données lors de la lecture et de l’écriture se fait suivant le même
ordre. Ces ressources de stockage peuvent donc être vues comme de simples files d’attentes (mémoire FIFO).

Par ailleurs, le choix des paramètres de pavage détermine directement le volume des opérations d’entrées-
sortie effectué par le réseau. Plus la taille des tuiles est importante, plus l’on favorise la réutilisation des
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données au sein du réseau, aux dépends bien évidemment de la réutilisation de données entre tuiles. Le
choix de l’ordonnancement entre les tuiles va également affecter les besoins en mémoire externe, puisque
c’est cet ordonnancement qui va imposer la « durée de vie » des résultats intermédiaires associés aux tuiles,
comme illustré par la figure 2.12.

De même, les dimensions de la tuile influencent directement les besoins en bande passante du sous-réseau
implanté, puisque le nombre de processeurs effectuant des opérations d’entrée-sortie se voit réduit quand le
nombre de processeurs implantés sur le circuit diminue.
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FIG. 2.11 – Réseau de processeur original (a) et réseau de processeurs partitionné par Ω = H1 (b) selon
l’approche LPGS avec une matrice de pavage othogonale

2.2.2.2 L’ordonnancement dans un réseau LPGS

Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, nous obtenons à l’issue de l’étape de pavage un espace
de processeurs de dimension p′ = 2p, avec p = n − 1 où n est la dimension de l’espace d’itération, mais
contenant le même nombre de processeurs que dans l’architecture systolique originale. Afin de restreindre
le parallélisme, nous allons utiliser un ordonnancement multi-dimensionnel pour réduire la dimension de
l’espace des processeurs.

Nous allons donc définir un temps multi-dimensionnel : sa première composante (notée ti) identifie l’instant
d’exécution d’une itération dans une tuile, sa deuxième composante (notée tω) identifie l’instant d’exécution
de chaque tuile. Selon le modèle systolique ti est unidimensionnel, alors que tω peut lui même être multi-
dimensionnel, comme on le verra dans le chapitre 4.

Intéressons nous d’abord à l’ordonnancement des tuiles. En notant ~ω, le vecteur d’indice des tuiles du
réseau partitionné (avec ~ω vecteur de dimension p), et en ne considérant que des ordonnancements linéaires,
on peut donc écrire tω = ~τω.~ω. Cet ordonnancement doit par ailleurs satisfaire quelques contraintes : il
doit d’abord être séquentiel et sans conflit (une seule tuile active à un instant donné), ce qui se traduit par
∀ωj, ωj ∈ Pω , tω(~ωi) = tω(~ωj) ⇒ ~ωi = ~ωj (Pω étant l’espace des processeurs formant le sous-réseau),
et doit ensuite satisfaire les dépendances de données entre tuiles. Pour obtenir ces vecteurs de dépendances
entre tuiles, on applique la projection Ω à la matrice C contenant les informations relatives aux canaux de
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FIG. 2.12 – Organisation des communications et réutilisation des données dans un réseau partitionné selon
l’approche LPGS. Dans cette exemple la fonction d’ordonnancement au niveau des tuiles est linéaire et
s’écrit ~τω = (3, 1) (les niveaux de gris identifient les résultats des différentes passes).
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communication du réseau systolique original. Ces vecteurs de dépendances vont donc conditionner le choix
de l’ordonnancement séquentiel des tuiles, lequel devra vérifier la condition τω.C � 0.

Le choix de l’ordonnancement des itérations internes aux tuiles est en revanche plus simple, puisqu’il dé-
coule directement de l’ordonnancement parallèle obtenu lors de la systolisation. On écrit alors t i = ~τ.~, où ~
représente les coordonnées internes de l’itération au sein de la tuile courante. Le fait de ne pas modifier cet
ordonnancement permet donc de conserver l’architecture des processeurs obtenue lors de la systolisation.

2.2.2.3 Conclusion

Si cette technique de partitionnement permet de gérer de manière efficace l’implémentation d’un réseau sur
une architecture possédant un nombre de processeurs et une topologie figée, elle souffre quand même de
certaines limitations. En particulier le réglage de la bande passante du réseau ne peut se faire qu’aux dé-
pends du nombre de processeurs dans le sous-réseau. Cette approche manque donc de souplesse, puisqu’en
pratique on raisonne à la fois en termes de contraintes de ressources (en fonction de la taille du FPGA ciblé)
et de bande passante (en fonction du type de couplage entre le FPGA et le mémoire).

2.2.3 Partitionnement par agrégation (LSGP)

Le partitionnement par agrégation consiste à regrouper les processeurs du réseau systolique en agrégats
à l’aide d’un pavage de l’espace P (encore pour des raisons de clarté, la matrice de pavage utilisé pour
dans ce schéma de partitionnement sera notée Γ). Ces agrégats, qui contiennent chacun le même nombre de
processeurs élémentaires virtuels, sont émulés par un processeur physique, qui exécute séquentiellement les
calculs alloués aux processeurs virtuels qui le composent.

Cette transformation est relativement similaire à l’approche LPGS, à la différence que l’exécution d’un
agrégat n’est pas nécessairement atomique, puisque les processeurs physiques calculent et communiquent
de façon concurrente plutôt que séquentielle. De fait, cette transformation ne souffre pas de contraintes sur
le choix de la géométrie du pavage et celui-ci permet donc des cycles de dépendances entre agrégats voisins.

L’agrégation de processeurs a été initialement introduite comme une alternative au partitionnement LPGS
pour la parallélisation de calculs sur des réseaux de processeurs ayant des caractéristiques prédéfinies
[BDD90, TT91, TT93, TTZ96, Dar91, DSRV02]. Elle permet d’obtenir un réseau de processeurs dont la
taille et le débit se trouvent réduits. Dans ce type d’approche, le choix de l’agrégat est donc fait de façon à ce
que le réseau systolique original soit transformé en un réseau dont les caractéristiques (nombre de proces-
seurs, bande passante, réseau d’interconnexion) permettent une implémentation sur l’architecture matérielle
visée.

Le nombre de processeurs du réseau obtenu après l’étape de partitionnement est lié à la géométrie et au
volume de l’agrégat choisi, ainsi qu’aux caractéristiques du domaine des processeurs original P . Dans le
cas d’un pavage orthogonal parfait le nombre de processeurs présents dans le réseau partitionné s’écrit
np = card(P )/|Γ|. De même, du fait de la séquentialisation des exécutions au sein d’un agrégat, la bande
passante moyenne dans le réseau est réduite par un facteur par |Γ|.
La principale difficulté du partitionnement par agrégation est d’ordonnancer les calculs internes aux agrégats
de manière efficace. Il s’agit de gérer un difficile compromis entre la complexité du contrôle, et l’efficacité
de l’ordonnancement.

On impose en général que tous les processeurs physiques suivent un même ordonnancement périodique (la
période est définie par le nombre de cycles séparant l’exécution de deux itérations sur un même processeur
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virtuel). De fait, seul leur instant de démarrage (multiple de cette période) permet éventuellement de les
différencier. Cette propriété permet de minimiser la complexité de la logique de contrôle, puisqu’il suffit de
générer un séquenceur matériel pour une période, et facilite la synchronisation entre processeurs (ceux-ci
calculent et communiquent au même instant).

Dans la suite de cette section, nous allons présenter les deux principales approches utilisées pour produire
un ordonnancement des itérations à l’intérieur de chaque agrégat.

Le principe des ordonnancement ”compatibles” serrés [Dar91, DSRV02]

Dans cette approche, on va se baser sur un ordonnancement des calculs ”à trou”, c’est à dire un ordon-
nancement dans lequel les processeurs du réseau ne sont actifs que par intermittence. En fusionnant les
processeurs actifs à des instants différents au sein d’agrégats, on va pouvoir obtenir un réseau de taille ré-
duite, dans lequel les processeurs physiques associés aux agrégats vont exécuter les calculs des processeurs
virtuels originaux, sans risque de conflit. Le problème est alors de déterminer un ordonnancement des cal-
culs compatible avec la géométrie d’agrégat recherchée (un exemple d’un tel ordonnancement est donné
figure 2.13).
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FIG. 2.13 – Exemple d’ordonnancement serré compatible avec le pavage σ1 × σ2 = 2 × 2 . À chaque
instant t, seul un des processeurs de l’agrégat réalise un calcul utile (processeur à bordures noires), les
zones grisées indiquant les processeurs virtuels qui réalisent une opération d’entrée-sortie. La fonction
d’ordonnancement des processeurs virtuels au sein d’un agrégat s’écrit alors ~τσ = (2, 1)

Bu et al. [BDD90] montrent en particulier que, pour tout réseau issu d’une projection spatio-temporelle
non-unimodulaire Φ avec det Φ = e, il existe au moins une forme d’agrégat permettant un ordonnancement
compatible serré (c’est-à-dire dans lequel le processeur physique associé à l’agrégat est actif à chaque cycle).
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Cette existence ne garantit cependant pas que les processeurs virtuels formant l’agrégat soient voisins, ce
qui en limite l’applicabilité.

Darte et al. [DD90, Dar91]complètent ce résultat en proposant une condition nécessaire et suffisante garan-
tissant l’existence d’un ordonnancement serré pour un pavage donné. Celle-ci permet de générer l’ensemble
des formes d’agrégat admettant un ordonnancement serré, et ce pour un ordonnancement initial imposé. En
pratique cependant, on cherche plutôt un ordonnancement compatible, étant donnée un géométrie d’agrégat
imposée, Darte et al. [DSRV02] ont donc complété le résultat précédent en proposant une condition néces-
saire et suffisante pour l’obtention d’un ordonnancement serré, compatible avec une géométrie d’agrégat
rectangulaire représentée par la matrice de pavage diagonale Γ dont les composantes scalaires sont notée
σ1, σ2, . . . , σn.

Cette condition stipule que le vecteur d’ordonnancement doit pouvoir s’écrire sous la forme donnée en 2.7,
avec des valeurs de ki et σi premières entre elles pgcd(ki, σi) = 1) et kn = ±1.

~τ = (k1, k2σ1, k3σ2σ1, . . . , knσ1 . . . σn) (2.7)

À partir de ce résultat, les auteurs s’attachent ensuite à générer le code de contrôle lié à cet ordonnancement.
En effet, pour chaque couple (indice des temps, processeur physique), il s’agit de déterminer l’itération
devant être exécutée. Ceux-ci constatent que l’utilisation de techniques directes requièrent une quantité
importante de contrôle qui domine très largement le temps d’exécution lié aux traitements « utiles » de
l’itération. Ils proposent donc une technique basée sur la détermination récurrente des coordonnées du pro-
cesseur virtuel actif au temps t à l’aide d’un arbre de décision dont la profondeur correspond à la dimension
de l’agrégat. La simplicité des traitements effectués leur permet de réduire d’un ordre de grandeur la com-
plexité du code de contrôle.

Les ordonnancements sous contraintes

Dans [TTZ96], les auteurs cherchent également à réaliser un partitionnement LSGP optimal. Ils s’intéressent
en particulier à la gestion des contraintes de ressources matérielles du processeur physique utilisé. Dans
cette approche, le pavage est effectué sur le domaine d’itération original du nid de boucles I , plutôt que
sur le domaine P des processeurs , selon la méthodologie développée dans [TT91]. Le vecteur d’indice des
itérations est donc de dimension n′ avec n′ > n. Dans la plupart des cas, on choisit n′ = 2n − 1, ce qui est
équivalent à projeter le domaine sur un espace de processeurs de dimension p ′ = n′ − 1 = 2p.

Ici, on cherche à obtenir un ordonnancement linéaire, fonction du vecteur d’indice des itérations ~. Le pro-
blème des conflits est géré en imposant une condition nécessaire sur la fonction d’ordonnancement. La
méthode proposée consiste à choisir une matrice P , composée d’un ensemble ordonné de vecteurs colonnes
~p, et qui forme une base du domaine d’itération. Celle-ci va permettre de déterminer le parcours lexicogra-
phique à l’intérieur du sous-domaine d’itération alloué à chaque agrégat.

En se basant sur la forme normale d’Hermite de cette matrice, les auteurs formulent alors une contrainte
d’inégalité linéaire sur le vecteur d’ordonnancement qui garantit l’absence de conflits sur ce parcours. L’or-
donnancement obtenu est cependant très fortement dépendant de la matrice P choisie. En particulier on
n’obtient pas toujours un ordonnancement optimal (on visite parfois des points hors du domaine d’itéra-
tion), et les auteurs ne proposent pas de méthode permettant de déterminer le parcours optimal.
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En revanche, le problème de l’ordonnancement des opérations internes au cœur de boucle est abordé. L’ob-
jectif est en particulier d’obtenir un ordonnancement optimal des opérations, pour une architecture imposée.
Celui-ci doit donc satisfaire un certain nombre de contraintes, imposées par :

1. le nombre et le type des unités fonctionnelles, ainsi que leur comportement temporel (par exemple
leur latence, et/ou leur débit);

2. le nombre et le type de ressources mémoires locales et globales (capacité, latence d’accès);

3. les ressources d’interconnexions entre processeurs (topologie, débit et latence).

La résolution du problème d’ordonnancement se fait de façon globale (on gère l’ordonnancement inter et
intra-itérations en même temps) à l’aide d’une formulation à base de Programmation Linéaire en Nombres
Entiers (PLNE).

Cette formulation exploite heureusement la régularité du graphe de dépendances réduit associé à la boucle,
et permet de limiter le nombre de variables du problème de PLNE. Une approche directe induirait en effet
un nombre de variables du PLNE proportionnel au volume d’itération contenu dans chaque partition, ce qui
rendrait le problème extrêmement difficile à résoudre en des temps raisonnables. Grâce à cette approche,
le nombre de variables ne dépend que des caractéristiques du cœur de boucle, et les auteurs rapportent des
temps de résolution de l’ordre de la dizaine de secondes.

Conclusion et limite de l’approche LSGP

Tout comme c’est le cas pour les ordonnancements à temps multidimensionnel, l’utilisation du partitionne-
ment LSGP induit dans la plupart des cas un surcoût en mémoire locale (les résultats intermédiaires sont
réutilisés dans le temps plutôt que dans l’espace, ils doivent donc être conservés dans la mémoire locale du
processeur plus longtemps). Lorsque les dimensions de l’agrégat deviennent très importantes (ce qui est ty-
piquement le cas lorsque l’on veut émuler un réseau de grande taille par un nombre réduite de processeurs),
le coût en ressource des mémoires locales devient prohibitif, et domine alors complètement les ressources
dédiées au traitement 2 .

2.2.4 Co-partitionnement

Nous avons pu constater que les deux techniques précédentes, même si elles permettent de répondre partiel-
lement au problème du partitionnement, n’offrent qu’une souplesse limitée, dès lors que le concepteur se
voit obligé d’intégrer à la fois des contraintes de ressources de traitement, de capacité mémoire et de bande
passante.

Il est cependant possible de combiner les deux approches, comme cela a été proposé par Eckhardt et al.
[EM97]. Ceux-ci présentent une techniquede partitionnement hiérarchique combinant à la fois l’approche
LSGP et l’approche LPGS. Le principe est de partitionner l’espace d’itération I de dimension n en un espace
de dimension 3n − 2 en appliquant successivement un partitionnement LSGP suivi d’un partitionnement
LPGS.

Il est ainsi possible de régler et de prendre en compte les contraintes de capacité des mémoires locales aux
processeurs du réseau à l’aide du partitionnement LSGP, puis ensuite de déterminer le nombre de processeurs
et la topologie du réseau effectivement implanté sur le circuit cible à l’aide de l’approche LPGS.

2. Les architectures de FPGA actuelles ne permettent que rarement d’intégrer plus d’une centaine de kilo-octets.
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Les deux étapes de partitionnement se basent en général sur des hyperplans de coupes identiques (comme
illustré figure 2.14). Les deux pavages ne diffèrent alors plus que par leurs intervalles de répétitions (notés
ω = αLPGS et σ = αLSGP ). Par ailleurs, on choisit les valeurs de ces intervalles de manière à obtenir
αLPGS = K.αLSGP avec K ∈ N, ce qui permet d’obtenir un pavage parfait.
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FIG. 2.14 – Un exemple de pavage hiérarchique, par les matrices Ω (avec ω1 = 4, ω2 = 6) et Γ (avec
σ1 = 2, σ2 = 3). Le réseau initial (8 × 6) est transformé en un réseau formé de 3 × 2 processeurs dans
lequel chaque processeur émule séquentiellement un sous-réseau de 2 × 2 processeurs virtuels selon un
schéma LSGP. L’exécution complète du traitement se fait alors en exécutant séquentiellement les 2 tuiles
associées au partitionnement LPGS.

Le problème de l’ordonnancement se ramène lui directement à deux problèmes distincts, un ordonnancement
associé au LPGS, l’autre au LSGP. Nous ne l’aborderons pas en détail, puisque les techniques introduites
pour l’approche LPGS et LSGP conservent toute leur validité.

Cette approche ne souffre pas des limitations propres aux techniques précédentes, et permet d’unifier les
transformations de LSGP et de LPGS (celles-ci apparaissent alors comme des cas de co-partitionnement
dégénéré avec Γ ou Ω égales à la matrice unitaire). La difficulté dans ce type de partitionnement est alors de
déterminer les paramètres des partitionnement LPGS et LPGS, puisque pour une architecture de réseau de
processeurs imposée, il existe plusieurs couples de matrices Γ ou Ω permettant de satisfaire les contraintes
de ressources imposées.

2.3 Techniques d’interfaçage

2.3.1 Contexte

Dans la très grande majorité des cas, le réseau de processeurs est utilisé pour accélérer une partie d’un
programme trop coûteuse en temps de calcul, les traitements restant incombant généralement au processeur
programmable.
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Nous sommes donc dans une logique de co-synthèse : en plus de fournir une description de l’architecture,
l’outil doit également générer automatiquement un pilote logiciel combiné à une sur-couche matérielle gé-
rant l’interfaçage du réseau de processeurs au bus système. Ces composants supplémentaires ont pour rôle
d’assurer la synchronisation entre le processeur et le réseau spécialisé, et de gérer l’ensemble des échanges
de données.

Si l’étape de parallélisation proprement dite (et ses problèmes connexes) ont été largement abordés par la
littérature, peu de travaux se sont en revanche intéressés aux problèmes d’interfaçage du circuit parallèle
avec le monde extérieur. Cet aspect est pourtant essentiel, dans la mesure où c’est souvent la qualité du
système de communication qui détermine effectivement les performances de l’architecture.

L’objectif de cette section est de présenter rapidement les approches existantes et nous nous intéresserons en
particulier aux fonctionnalités de génération automatique d’interfaces offertes par l’environnement MMAl-
pha [DR00].

2.3.2 Rôle de l’interface

Nous avons vu qu’une architecture de type réseau de processeurs accède à ses données au travers d’un
nombre élevé de ports d’entrées/sorties. Ceux-ci accèdent de façon concurrente à la ressource mémoire, pour
y lire les données à traiter, puis pour y écrire les résultats. Dans le cadre d’un système d’interconnexion basé
sur un bus partagé, ce type d’interface n’est évidemment pas réalisable tel quel, pour les raisons suivantes.

– La largeur du chemin de données des différents ports du réseau ne correspond pas forcément à celle du
bus de données. De fait, soit l’opération d’entrée/sortie est impossible à exécuter de façon atomique
(cas d’un bus trop étroit), soit elle sous-utilise la bande passante du bus (cas d’un bus trop large).

– Il faut assurer l’absence de conflit lors de l’accès au bus, ce qui est difficile à garantir; d’une part parce
que le réseau de processeurs n’est pas toujours maître du bus, d’autre part parce que les différents ports
de l’architecture fonctionnent de manière concurrente (rappelons que la plupart des implémentations
de réseaux de type systolique, la bande passante du bus est très inférieure au débit du réseau).

– Étant donné le nombre élevé de ports d’entrées/sorties de ce type d’architectures, leur connexion
directe sur le bus de données est susceptible d’engendrer une forte dégradation des performances
(sur-coût en surface et en performance lié au décodage d’adresse, sortance élevée et routage complexe
pour les signaux de données).

Afin d’éviter ce type de problèmes, on utilise une couche matérielle/logicielle qui sert d’interface entre le
programme hôte et le réseau de processeurs. Celle-ci doit offrir les services suivants.

– Ordonnancer l’ensemble des opérations d’entrées/sorties requises pour l’exécution du traitement sur
le circuit spécialisé, de façon à éliminer tout risque de conflits sur le bus.

– Reformatter les données issues des ports d’entrées/sorties du réseau de façon à garantir une utilisation
optimale de la bande passante.

– Permettre l’acheminement des données entre l’interface et les ports d’entrées/sorties du réseau, en
utilisant des connexions localisées (de type pipeline de données).

– Assurer la validité du comportement du réseau en cas d’aléas sur le bus (lorsqu’une donnée n’est pas
disponible, ou bien que l’interface n’est pas prête à recevoir un résultat).

L’ordonnancement des accès est un problème d’autant plus complexe qu’il est très dépendant de l’architec-
ture du système matériel cible. En particulier, on doit faire une distinction entre les architectures bénéficiant
d’une ressource mémoire partagée et celles dont la ressource mémoire est centralisée.
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2.3.2.1 Mémoire partagée.

Dans ce type d’architecture, la mémoire est une ressource partagée entre le processeur hôte et le co-
processeur spécialisé (voir figure 2.15.b). Le réseau de processeur est donc en mesure de l’adresser di-
rectement. Ce type d’organisation peut apparaître dans une architecture de type SoC, où les données de
l’application sont stockées dans une mémoire multi-port, ou encore dans une architecture de type UPR (voir
chaqitre 1), où une partie de l’image mémoire du système (celle contenant les données) est directement trans-
férée (à l’aide de transferts DMA) dans la mémoire locale de l’accélérateur pour être traitée directement par
ce dernier.
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FIG. 2.15 – Modèle d’interface pour système à mémoire centralisée (a) et mémoire partagée (b)

Dans cette configuration, l’accès aux données est géré directement par l’interface matérielle qui relie le
réseau de processeurs au bus de données, par un mécanisme matériel de génération d’adresses. Son rôle est
en particulier de produire la séquence d’adresses associée à l’ordonnancement des E/S choisi. La génération
matérielle de ces adresses est un problème complexe, et il n’existe pas encore à notre connaissance d’outils
de synthèse de réseaux réguliers effectuant cette étape automatiquement.

2.3.2.2 Mémoire centralisée.

Dans ce type d’architecture (voir figure 2.15.a), seul le processeur programmable peut accéder à la mémoire
principale, les communications avec la ressource matérielle spécialisée se faisant à l’aide d’instructions
d’entrées-sorties explicites. Dans ce type d’interconnexion, la communication entre le processeur et le ré-
seau spécialisé s’effectue au travers de mémoires FIFO de tailles réduites, lesquelles servent à amortir les
variations de flux de données.

La principale difficulté réside dans le fait que le réseau peut avoir à accéder de façon concurrente à plusieurs
variables indexées. Il faut donc entrelacer les données associées à ces variables au sein du flux de données
de lecture et d’écriture. Cette opération doit être effectuée à deux niveaux : par le processeur hôte lorsqu’il
transmet des données au co-processeur par l’intermédiaire de la FIFO d’entrée (ou qu’il reçoit des résul-
tats du co-processeur), et par la couche d’interface matérielle lorsqu’elle récupère les résultats issues de la
FIFO ou produites par le réseau pour les écrire dans la FIFO de sortie. Cet entrelacement est d’autant plus
complexe que les différentes données à transmettre n’ont pas forcément la même taille.
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2.3.2.3 Reformattage des données

Le bus d’entrée/sortie échange des données selon un format bien déterminé, en général sur 16 ou 32 bits. Le
réseau de processeurs, en revanche, est susceptible de manipuler des tableaux de données dont les éléments
ont des largeurs différentes. Par exemple, pour la plupart des applications de traitement du signal ou de
l’image, les données sont codées avec une précision réduite (8 ou 16 bits).

L’objectif est donc de reformatter le flux de données associé à ces variables de façon à l’adapter au chemin de
données du bus. Cette étape doit s’effectuer lors de la lecture du flot de données issu du bus (démultiplexage
des données), ainsi que pendant la phase d’écriture des résultats vers le bus (multiplexage des données).

Dans le cas d’une donnée trop large, on effectue un partitionnement du transfert qui décompose le mot de
données en une séquence de sous-mots dont la taille correspond à celle du bus. Dans le cas d’une donnée
trop petite, on en regroupe plusieurs sous la forme d’un agrégat dont la taille correspond également au bus.
Ces transformation se font à l’aide d’un simple registre à décalage, comme illustré par les figures 2.16.a et
2.16.b.
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FIG. 2.16 – Extraction et fusion des données issues de la FIFO.

2.3.2.4 Contrôle global du réseau

Nous avons vu que le réseau effectue ses opérations de façon implicite, les ports d’E/S n’émettant pas de
signaux de requête pour leur opération d’E/S. La gestion du flux doit donc être prise en compte par une
logique de contrôle extérieure au réseau. Une des tâches principales pour cette logique de contrôle est de
s’assurer d’un fonctionnement valide du réseau dans le cas où l’interface n’est pas disponible pour effectuer
l’opération requise.

La solution la plus directe à ce problème consiste à bloquer l’ensemble du réseau, et de n’en ré-autoriser
le fonctionnement qu’une fois l’opération effectuée. Ce gel de l’architecture se fait au moyen d’un signal
de validation d’horloge (Clock Enable) qui stoppe la mise à jours des registres et maintient ainsi le réseau
dans un état figé (le mécanisme est illustré figure 2.17). Ce signal est propagé de manière synchrone sur
l’ensemble des registres du circuit, ce qui pose d’évidents problèmes de sortance et de congestion, rendant
son routage délicat.
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FIG. 2.17 – Mécanisme de contrôle d’horloge

2.3.3 L’approche MMAlpha

Nous avons participé à l’intégration de ces techniques à l’outil MMAlpha, dans l’optique de permettre la
co-génération automatique matériel/logiciel d’une interface pour carte de typpe UPR basée sur un bus PCI.
Le principe de l’approche est donné figure 2.18 : à l’issue de l’allocation et de la projection, on obtient un
ordonnancement des entrées/sorties pour les processeurs frontaliers, cet ordonnancement est alors utilisé
pour générer deux composants :

– Le pilote logiciel (en langage C) utilisé par l’hôte pour communiquer avec le circuit implanté sur le
FPGA. Ce pilote gère l’ordonnancement des transferts de données vers la FIFO d’entrée/de la FIFO
de sorties, et effectue également un contrôle de flux).

– Le module de contrôle (en VHDL synthétisable) qui est chargé du contrôle de flux entre les FIFOs et le
réseau, ainsi que de la réorganisation des données et de l’ordonnancement des accès extérieurs. L’outil
se base en particulier sur des tables d’activité produites par MMAlpha, qui permettent de spécialiser
une description de contrôleur générique.

Cette description matérielle/logicielle peut alors être co-simulée, puis synthétisée et compilée. L’outil a été
testé avec succès sur deux applications, l’une de filtrage adaptatif (algorithme DLMS [DGQ+02]) et l’autre
de comparaison de séquences génétiques (inspiré de la machine Samba [Lav96]).

La principale limite de cette approche est liée à la charge de travail imposée aux processeurs, lors des étapes
de fusion et d’extraction de données. Lorsque la différence de performance entre le débit du bus et la cadence
de traitement du processeur devient faible, le coût d’exécution de ces deux opérations est susceptible de
dominer le temps passé à effectuer des accès au bus; on est alors limité par la rapidité du processeur hôte, et
non plus par le débit du bus.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les principes et techniques utilisées pour la synthèse de réseaux ré-
guliers. Il apparaît que l’étape de partitionnement joue un rôle essentiel, dans la mesure où elle permet de
contrôler les caractéristiques (nombre de processeurs, débit du réseau, taille des mémoires locales et ex-
ternes) de l’architecture obtenue. Cette étape est donc fondamentale pour la phase d’exploration de l’espace
de conception .

Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons utiliser ces techniques dans plusieurs contextes, en essayant
à chaque fois de quantifier, à l’aide de modèles analytiques simples, les caractéristiques de l’architecture
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FIG. 2.18 – Génération automatique de l’interface logiciel/matériel à partir de MMAlpha.

transformée, ceci dans le but de déterminer les paramètres de partitionnement optimaux, et de permettre
à l’utilisateur de dériver rapidement une architecture opimale, satisfaisant les contraintes imposées par le
cahier des charges de l’application.



72 Techniques de synthèse pour réseaux réguliers



73

Chapitre 3

Extraction de parallélisme à grain fin

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à des techniques de transformations architecturales permettant
d’améliorer de manière significative les performances des implantations de réseaux réguliers sur FPGA.
Ces techniques, qui se rapprochent des principes du pipeline logiciel, cherchent à exploiter un maximum
de parallélisme à grain fin au sein des processeurs implantés sur le réseau, en recouvrant dans le temps
l’exécution d’un nombre important d’opérations.

Le chapitre est organisé de la manière suivante : nous commençons d’abord par justifier notre travail en
montrant que les architectures classiques de réseaux de processeurs sont mal adaptées à la granularité de
calcul des FPGA. Nous abordons ensuite des transformations spatio-temporelles (sérialisation et biaisage)
qui permettent d’extraire le parallélisme au niveau instruction disponible dans le cœur de la boucle, en
modifiant l’ordonnancement des calculs. Nous proposons ensuite une heuristique simple permettant de dé-
terminer le type et les paramètres des transformations à mettre en œuvre. Enfin, l’efficacité de notre méthode
sera vérifiée expérimentalement, à partir d’un ensemble représentatif de nids de boucles.

3.1 Contexte et motivations

3.1.1 Performances des réseaux de processeurs sur FPGA

Au chapitre 1, nous avons signalé l’écart entre les fréquences de fonctionnement des ASIC et celles des
FPGA, qui peut dépasser un ordre de grandeur, est par ailleurs (d’après de Dinechin [Din00]) encore sus-
ceptible de s’élargir. Cette caractéristique limite l’utilisation de la logique programmable à des domaines
d’applications où les contraintes de performances ne sont pas trop sévères.

Nous avons également noté que les performances des FPGA surpassent souvent largement celles de proces-
seurs programmables. Ces gains en performances ont en général été constatés pour des applications ayant
des caractéristiques très particulières : régularité, contrôle réduit, et traitements simples basés sur de l’arith-
métique en faible précision. Dans ce cas, l’exploitation du parallélisme disponible au sein de l’application et
la spécialisation du circuit permettent de compenser très largement les faibles fréquences de fonctionnement
du FPGA.

On peut remarquer que dans les architectures obtenues par synthèse de réseaux réguliers, l’exécution d’une
itération par un processeur est « atomique » : l’ensemble des traitements du cœur de boucle est exécuté en
un seul cycle horloge. Le chemin critique et la fréquence de fonctionnement dépendent donc très fortement
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des caractéristiques de ce cœur de boucle : lorsque la quantité de traitements et/ou leur complexité devient
importante, la rapidité du circuit se dégrade.

On peut objecter que les performances des réseaux de processeurs se basent sur le haut degré de parallélisme
plutôt que sur la fréquence d’horloge. Compenser cette faible fréquence de fonctionnement n’est cependant
pas toujours possible, pour les raisons suivantes

– Le niveau de parallélisme disponible au sein de l’application peut être limité, et donc le niveau de
concurrence du circuit ne parvient alors pas à compenser sa faible fréquence d’horloge. C’est le cas
de nids de boucles de dimensions réduites opérant sur des domaines de taille modeste.

– Les ressources disponibles pour implanter le circuit peuvent être limitées ; dans ce cas, même si l’ap-
plication dispose d’un degré de parallélisme suffisant, celui-ci ne peut être exploité de manière ef-
ficace. C’est typiquement le cas lorsque l’on essaie d’implanter des traitements à base d’opérations
flottantes, ou requérant des opérations complexes (divisions, racines carrées, etc.) sur des circuits de
taille réduite 1 .

Ce constat remet par ailleurs en cause l’intérêt de ces implémentations matérielles par rapport à des solutions
purement logicielles : considérons par exemple l’implémentation d’un réseau de processeurs sur un FPGA
opérant avec une période d’horloge k fois plus importante que la durée d’exécution d’une itération sur un
processeur programmable. L’obtention d’une implémentation matérielle plus performante que la solution
logicielle impose l’utilisation un réseau contenant au minimum k processeurs ; donc plus ce facteur k est
élevé, plus les besoins en parallélisme (et donc en surface) seront importants.

Afin d’observer les variations de ce facteur k, nous avons comparé les performances d’une implémentation
sur un FPGA récent (Xilinx Virtex-E), avec celles d’un processeur haut de gamme (Pentium III) de techno-
logie comparable, pour un ensemble de traitements de type nids de boucles simples. Dans les deux cas, on
s’est intéressé à la durée moyenne d’une itération.

FPGA CPU(C) CPU(ASM)

Nids de boucles Surface f(MHz) f(MHz) f(MHz) k

Produit de
matrices (16 bits)

350 40 180 - 4,5

Prod. de matrices
(flottant) C/SSE [AB00]

760 11 180 400 16/36

Comp. de séquences (AA)
C/MMX[RS00]

200 34 12 150 0,3/4,4

Comp. de séquences (ADN)
C/MMX[RS00]

57 70 12 150 0,17/2,2

TAB. 3.1 – Variation du facteur k en fonction du cœur de boucle implanté. Les deux premières colonnes
présentent les résultats en surface (par processeur) et en fréquence d’une implémentation matérielle sur un
FPGA Virtex E-8. Les résultats présentés dans les troisième et quatrième colonnes concernent la cadence
moyenne de traitement d’une itération sur un processeur programmable Intel Pentium PIII-700 (même tech-
nologie de gravure 0, 18µm que le Virtex-E), respectivement pour un codage en C et pour une implantation
manuelle optimisée exploitant les extensions SIMD des processeurs.

1. On constate que dans presque tous les cas, plus un opérateur combinatoire utilise de ressources, plus celui-ci est lent
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Les résultats de ces comparaisons (pour le facteur k) sont donnés table 3.1, et varient fortement en fonction
du type (et de la quantité) de traitements effectués dans la boucle. Si pour certains cœurs (la comparaison de
séquence ADN), le FPGA surpasse largement le processeur, pour d’autres, c’est le processeur qui dépasse
le circuit programmable d’un ordre de grandeur (produit de matrices en flottant). Pire, dans le cas de pro-
grammes directement écris (à la main) en langage machine, les gains peuvent atteindre plus de deux ordres
de grandeur[AB00].

Il est clair que les bénéfices liés à la spécialisation du circuit implanté sur le FPGA sont très loin de sys-
tématiquement compenser les différences entre les fréquences de fonctionnement. Dans les cas les plus
défavorables, à cause de la quantité de ressources utilisées par chaque processeur du réseau, compenser
cette faible fréquence de fonctionnement en augmentant le nombre de processeurs s’avère très difficile,
sinon impossible.

Quelles explications peut-on apporter à une telle différence entre processeurs et FPGAs? Plusieurs facteurs
participent à cet état de fait.

– Les volumes de production de ce type de processeurs étant extrêmement élevés, et la performance
étant le principal critère de positionnement sur le marché, les processeurs bénéficient d’un effort
de conception très important (VLSI full-custom, optimisation au niveau transistor), leur permettant
d’atteindre des fréquences de fonctionnement très élevées (jusqu’à 2GHz pour un Pentium IV), bien
au dessus de la plupart des ASIC utilisant des technologies équivalentes ; et encore au-delà de la
plupart des implémentations sur logique programmable, qui peinent encore à atteindre des fréquences
de fonctionnement supérieures à 100MHz.

– Les architectures de processeurs modernes exploitant un fort niveau de pipeline (jusqu’à 20 étages de
pipeline pour le processeur Intel Willamette), en recouvrant l’exécution d’un nombre élevé d’instruc-
tions, le chemin critique du processeur s’en trouve sensiblement réduit, et permet ainsi d’atteindre des
fréquences de fonctionnement de plus en plus élevées.

– Enfin, les processeurs modernes exploitent également un certain degré de parallélisme (au niveau ins-
truction), soit à l’aide de techniques d’exécution spéculatives (processeur super-scalaires), d’instruc-
tions SIMD, ou encore d’architectures exploitant un parallélisme explicite entre instructions (VLIW).

D’un autre côté, comme le font remarquer DeHon et al. [DTM+99], rien, sinon des choix architecturaux
profondément inadaptés, ne permet d’expliquer de tels écarts entre processeurs et FPGA. Ce point de vue
semble d’autant plus pertinent que de nombreuses architectures faisant appel à des traitements complexes,
mais manuellement optimisés pour une implémentation en logique programmable, atteignent des fréquences
de fonctionnement très supérieures à la moyenne des autres circuits [LMM+98].

La particularité de ces implémentations est d’exploiter au maximum le parallélisme à grain fin disponible sur
les circuits programmables, en utilisant des architectures très finement pipelinées, dont le chemin critique
n’est formé que par un nombre très réduit de blocs logiques. Ainsi, au prix d’une latence de calcul plus
élevée, l’architecture offre une cadence de fonctionnement très nettement améliorée. Cette approche est
d’autant plus efficace que les ressources de type registre, très abondantes sur les FPGAs commerciaux,
tendent à être sous-utilisées dès que l’on y implante des chemins de données combinatoires complexes.

Nous souhaitons donc tirer parti de ce type d’optimisation dans les réseaux de processeurs générés par les
méthodes de synthèse classiques. Ce type d’optimisation nous impose cependant de résoudre deux sous-
problèmes.

1. Un chemin de données pipeliné se base sur le recouvrement temporel de plusieurs instances de calculs
sur une même unité de traitement. Nous devons donc modifier le comportement des processeurs, en
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permettant le recouvrement de l’exécution de plusieurs itérations sur un même chemin de données, et
en brisant donc la propriété d’atomicité des exécutions énoncée précédemment.

2. Par ailleurs, l’efficacité du pipeline dépend directement de la position des registres dans le chemin
de données combinatoire : il faut donc le transformer en un chemin de données pipeliné de façon
optimale, en se basant à la fois sur les caractéristiques du chemin de données (délais combinatoires),
et sur les paramètres du pipeline (nombre d’étages).

Nous proposons d’introduire dans les sections suivantes, les deux techniques sur lesquelles nous nous ba-
serons, à savoir le principe du pipeline logiciel, qui permet le recouvrement de l’exécution des traitements
dans une boucle, ainsi que les transformations de retiming, cut-set et k-slow qui permettent de modifier le
nombre et la position des registres dans le chemin de données.

3.1.2 Les techniques de pipeline logiciel

3.1.2.1 Principe

Comme nous l’avons fait remarquer, les processeurs programmables modernes se caractérisent à la fois par
des architectures très fortement pipelinées dans lesquelles une instruction peut nécessiter plusieurs cycles
pour être exécutée, et par la possibilité d’initier le traitement de plusieurs instructions en parallèle grâce à la
duplication des unités de traitements.

De ce fait, les performances effectives d’un programme dépendent beaucoup de la qualité du code machine
produit, et en particulier de son adéquation au processeur cible. Il faut donc disposer de compilateurs pouvant
tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités architecturales.

La génération automatique de code optimisé pour ce type de machines a fait l’objet de nombreux travaux.
Ceux-ci se sont particulièrement intéressés à l’extraction de parallélisme au niveau instruction à l’aide de
techniques d’analyse de programmes. Une grosse partie de cet effort s’est portée sur les traitements itératifs,
qui, grâce à leur régularité, se prêtent bien à ce type d’optimisations.

La technique du pipeline logiciel est directement issue de ces travaux. Elle consiste à réorganiser les trai-
tements internes d’un cœur de boucle de façon à pouvoir exécuter plusieurs traitements élémentaires en
parallèle. L’idée est de recouvrir l’exécution de plusieurs itérations en exécutant à un même instant des
traitements associés à des itérations différentes.

Cette réorganisation des calculs se base sur le graphe de dépendances associé au cœur de boucle (voir figure
3.1). Celui-ci impose des contraintes de précédance entre les traitements. L’objectif est donc, en se basant sur
ces contraintes, de déterminer l’ordonnancement des traitements qui minimise « l’intervalle d’itération »,
c’est-à-dire le nombre de cycles séparant l’instant l’exécution d’une opération Sk associée à l’itération i de
celui de l’opération Sk associée à l’itération i + 1.

Cet intervalle est contraint par les dépendances portées par la boucle, c’est-à-dire les traitements utilisant des
résultats produits à l’itération précédente, et correspond aux cycles présents dans le graphe de dépendances
(on parle ainsi de boucle critique par opposition au chemin critique) . Sur l’exemple de la figure 3.1.a, on
peut constater la présence de deux cycles formés respectivement par (S3, S5, S6) et (S4, S5, S6).

Cela signifie concrètement qu’il est impossible de commencer l’exécution d’un des traitements de ces deux
cycles avant que les traitements S3, S4, S5, S6 de l’itération précédente aient été réalisés. Ces cycles im-
posent donc une limite supérieure à la cadence de traitement des itérations. Dans notre cas, en supposant que
les opérations de multiplication et d’addition se font en un cycle machine, l’intervalle d’itération minimum
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for(i=0;i<n;i++){
  tmp1=tmp3−b0*B[i];
  tmp2=tmp3−a0*A[i];

}

tmp3=0;

  tmp3=sqr(tmp1−tmp2);
**

A[i] b0B[i] b0

tmp1 tmp2
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5
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−

− −
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Intervalle d’initialisation
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FIG. 3.1 – Un exemple de pipeline logiciel ; (a) boucle originale ; (b) graphe de dépendances ; (c) l’or-
donnancement optimal sans contraintes de ressources (on suppose que l’exécution d’une multiplication (on
assimilera l’opérateur « ^2 » à une multiplication) et d’une addition/soustraction se fait en un cycle ma-
chine).

(pour un ordonnancement sans contraintes de ressources) est de 2Tadd + Tmul = 3 cycles machine, comme
illustré figure 3.1.c

En pratique cependant, l’ordonnancement n’est pas seulement contraint par les dépendances entre les trai-
tements. Il faut également prendre en compte les contraintes matérielles de l’architecture cible, puisque les
ressources de traitement comme les ressources de stockage sont en nombre limité, et ont par ailleurs des ca-
ractéristiques (débit, latence) spécifiques. Dans sa forme contrainte, le problème du pipeline logiciel optimal
s’avère par conséquent difficile à résoudre (le problème est connu pour être NP-complet [EW93].).

3.1.2.2 Extension aux boucles imbriquées

Une des limites du pipeline logiciel est qu’il n’exploite que les informations sur les dépendances de données
associées à la boucle la plus interne. En particulier, l’existence de dépendances portées par la boucle (qui
correspondent aux cycles du graphe de dépendances) pose une limite sur le parallélisme exploitable. Si dans
le cas de boucles simples cette contrainte ne peut-être dépassée, il en va autrement lorsque l’on traite des
boucles imbriquées.

En effet, un nid de boucles admet en général un grand nombre d’ordonnancements différents. Ceux-ci
peuvent notamment permettre l’élimination des contraintes liées aux dépendances portées par la boucle
la plus interne, et autorisent donc des intervalles d’itérations plus petits. Cette approche a été abordée dans
plusieurs contextes. Dans [PS98, PSL+00], les auteurs proposent d’étendre le principe du retiming logiciel
[CDR98] aux nids de boucles multidimensionnels, en « déplaçant » les traitements le long des différentes
dimensions du domaine d’itération (boucle interne et boucles externes), afin d’éliminer un maximum de
dépendances portées par la boucle la plus interne. Dans [Ram94], l’auteur cherche à déterminer un ordon-
nancement pour chaque traitement élémentaire du cœur de boucle, cette fois-ci à l’aide d’une formulation
du problème à base de programmation linéaire en nombres entiers.

Si ces approches permettent effectivement d’extraire un niveau de parallélisme bien plus élevé que par une
analyse limitée à la boucle la plus interne, elles se révèlent difficilement exploitables en pratique. D’une
part ce genre d’approche rend la génération de code très difficile, puisque qu’il faut reconstruire la nouvelle
formulation de la boucle directement à partir de sa fonction d’ordonnancement multi-dimensionnelle, en gé-
nérant des codes de prologues et de préludes beaucoup plus complexes. D’autre part, les contraintes de res-
sources des processeurs programmables modernes (nombre réduit d’accès en parallèle à la file de registres,
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nombre limité d’unités fonctionnelles), brident en général l’exploitation de ce parallélisme supplémentaire.
De fait, ce type d’optimisation s’avère en général peu rentable en termes de performances réelles.

3.1.2.3 Application aux réseaux de processeurs

Pour une architecture de type chemin de données, le problème est quelque peu différent. Tout d’abord,
nous ne sommes pas confrontés aux contraintes imposées par l’utilisation d’une architecture matérielle
prédéterminée. Lors de la systolisation, le squelette combinatoire de l’architecture est directement obtenu à
partir du graphe de dépendance réduit, chaque instruction du cœur de boucle est alors associée de manière
exclusive à un opérateur du chemin de données, nous n’avons donc pas à nous préoccuper d’éventuelles
contraintes de ressources. Le problème est que l’exécutions des itération sur un processeur physique est
atomiaue

Nous pouvons exploiter un maximum de parallélisme au niveau instruction, en recouvrant dans le temps
l’exécution de plusieurs itérations sur un même processeur du réseau. Ce recouvrement va permettre d’ac-
croître le nombre de cycles séparant l’exécution de deux itérations dépendantes. Ces latences de calcul
supplémentaires vont se matérialiser en registres au sein du chemin de données, qui pourront ensuite être
utilisés pour le pipeline du chemin combinatoire. Deux problèmes se posent donc : il faut d’une part être
capable de rajouter des registres dans le chemin de données des processeurs du réseau (au travers de trans-
formations de type k − slow et coupe), pour pouvoir ensuite les déplacer de manière à obtenir une structure
pipelinée efficace (en utilisant la transformation de retiming).

3.1.3 Retiming & Pipeline

Le principe du retiming a été proposé en 1983 par Leiserson et Saxe [LS83]. Cette transformation architec-
turale permet de déplacer les registres le long des chemins combinatoires d’un circuit VLSI parfaitement
synchrone, et a été initialement utilisée dans deux contextes : la minimisation du nombre de registres et la
minimisation de la période d’horloge d’un circuit. Nous nous intéressons ici uniquement au problème de la
minimisation de la période d’horloge.
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(a) R = 10, T = 36 (b)R = 5, T = 42 (c)R = 11, T = 18

FIG. 3.2 – Le principe du retiming (a) circuit synchrone de départ (b) retiming minimisant le nombre de
registres (c) retiming minimisant la période d’horloge (les valeurs R et T correspondent respectivement au
nombre de registres et au chemin critique du circuit)

Dans la formulation de Leiserson et Saxe, le circuit est représenté par un graphe orienté G(V,E, d, w)
où V, E sont les ensembles des sommets v et des arcs e du graphe ; d et w des fonctions associant une
valeur respectivement à chaque sommet, et à chaque arc. Dans ce graphe, chaque sommet v représente
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une primitive combinatoire du circuit, et est pondéré par son délai de propagation d(v). De même, chaque
arc e représente une connexion entre deux primitives combinatoires de l’architecture, et est pondéré par le
nombre de registres w(e) présents sur cette connexion. On suppose par ailleurs que le graphe G n’admet
pas de circuit de poids nul. Le chemin critique de l’architecture représentée par G peut se définir comme le
chemin P de poids nul qui maximise la quantité Tc =

∑

vi∈P

d(vi).

Un retiming r du graphe G en un graphe Gr est une transformation des poids w(ei) des arcs du graphe G.
Le poids modifié d’un arc e reliant les sommets u → v s’écrit alors comme wr(e) = w(e) + r(v) − r(u).
On parle d’un retiming légal lorsque les poids des arcs du graphe Gr sont tous positif ou nuls, et Leiserson
et Saxe montrent que le circuit obtenu après une telle transformation possède un comportement identique
(en régime permanent) à celui du circuit original. Un exemple de retiming est donné figure 3.2.

Le problème de la minimisation de la période de l’horloge revient donc à déterminer la transformation
de retiming r optimale, c’est-à-dire celle qui minimise la valeur de Tc. Dans [LS83], les auteurs pro-
posent plusieurs algorithmes pour la résolution du problème de la minimisation du chemin critique, dont
une approche (basée sur une technique de relaxation) permettant d’obtenir une complexité polynomiale en
O(|E||V | log |V |). Il existe par ailleurs des algorithmes plus performants, pour le cas où le graphe G est
acyclique. Les différents aspects de cette transformation sont aujourd’hui très bien maîtrisés, et celle-ci est
intégrée à de nombreux outils de synthèse logique, universitaires [SSL+92] comme commerciaux [FC299].

3.1.4 Théorème de la coupe

Le théorème de la coupe, également connu sous le terme de extended cut-set, est une extension de la trans-
formation de retiming proposée par Leiserson et al. [LS83], permettant de déplacer des registres en parti-
tionnant un circuit en deux sous-ensembles, comme illustré par la figure 3.3.a. Le long de cette coupe, on
ajoute k registres aux arcs du graphe G associé au circuit traversant la coupe dans une direction, et on en-
lève k registres aux arcs traversant la coupe dans l’autre direction (voir figure 3.3.b). Comme dans le cas du
retiming, cette transformation préserve la validité du circuit. Notons que dans le cas où les arcs ne traversent
la coupe que dans un sens, c’est par exemple le cas dans un réseau à un flot de données unidirectionnel, la
transformation est alors équivalente à une transformation de pipeline classique.

1

7

8
9

3

4

5

10

2

11

12

13

6

1
4

8

9

−2

2
3

10

5

7

6

11

12

13

+2
+2

(a) (b)

FIG. 3.3 – Principe du cut-set étendu : (a) circuit original (b) application du théorème de la coupe avec
k = 2.
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3.1.5 Transformation de k−slow

La transformation de k − slow [LS83] permet de « ralentir » un circuit en répliquant l’ensemble des re-
gistres présents par un facteur k (voir figure 3.4.a et 3.4.b). Le circuit n’effectue alors des traitements utiles
qu’un cycle sur k, les cycles restants pouvant êtres éventuellement exploités pour réaliser des traitements
indépendants.
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FIG. 3.4 – Principe du k−slow : (a) circuit original (b) application d’une transformation 2-slow.

3.2 Approche proposée

Le problème est double : nous devons d’abord déterminer de manière précise les besoins en termes de re-
gistres de pipeline, en fonction d’une part des contraintes de performances imposées par l’utilisateur, et
d’autre part de la structure du chemin de données combinatoire (et des délais combinatoires qui lui sont
associés). Ensuite, nous devons choisir les transformations architecturales qui permettront de satisfaire ces
contraintes.

Dans le cadre de ce travail, nous utilisons deux transformations (appelés le biaisage et la sérialisation) qui
affectent à la fois les fonctions d’allocation et d’ordonnancement. Nous cherchons en particulier à quantifier
leur influence sur le nombre et la position des registres au sein du chemin de données. Nous montrons ensuite
comment déterminer les paramètres de ces transformation de manière à parvenir à contrôler le délai associé
au chemin critique des processeurs du réseau.

3.2.1 Modèle architectural

Dans cette section, nous présentons en détail le modèle architectural qui va nous servir tout au long de ce
chapitre, et sur lequel nous nous basons pour exprimer l’effet des transformations architecturales (biaisage
et sérialisation) que nous introduirons par la suite.

3.2.1.1 Modèle général pour les processeurs du réseau

Le modèle de processeur utilisé correspond au type d’architectures produites par la systolisation (un exemple
est donné figure 3.5).
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FIG. 3.5 – Vue du modèle du processeur, et des différentes classes de registres de l’architecture.

Nous supposons dans la suite, que les processeurs vérifient les propriétés suivantes, qui découlent directe-
ment des contraintes imposées lors de l’étape de systolisation 2 .

– tous les processeurs du réseau sont identiques, et le flot de données le long de chaque dimension est
unidirectionnel ;

– les communications ne se font qu’entre plus proches voisins, au sens de la distance de Manhattan ;

– à chaque port de sortie le long d’un axe i sur un processeur de coordonnées (x1, . . . , xp), correspond
une entrée sur le processeur. (x1, . . . , xi + 1, . . . xp) ;

– les registres d’un processeur sont toujours placés en sortie du chemin combinatoire.

Nous considérons par ailleurs que la combinatoire du chemin de données peut être représentée comme un
graphe acyclique dont les noeuds sont formés par les composantes combinatoires des blocs logiques du
FPGA, et dont les délais (exprimés en nombre de blocs logiques traversés) associés aux différents chemins
sont connus.

3.2.1.2 Classification des registres

Puisque les transformations que nous proposons dans la suite n’affectent pas tous les registres de l’architec-
ture de la même façon, nous distinguons les différents types de registres présents dans le chemin de données
du processeur, en introduisant le principe de « classe de registres », qui se base sur le modèle de processeur
introduit ci-dessus.

Nous définissons, pour chaque processeur, autant de classes de registres qu’il y a de dimensions dans le nid
de boucles. Les règles d’appartenance à ces classes sont énoncées ci-dessous et illustrées par la figure 3.5.

– Un registre est dit temporel, ou encore associé à la dimension temporelle 3 , s’il relie deux éléments
combinatoires appartenant au même processeur physique (c’est la cas du registre R1 de la figure 3.5).
Ce type de registre est utilisé comme mémoire locale par le processeur, et lui permet de stocker des

2. pour une justifcation de ces contraintes, le lecteur est invité à se reporter à la section 1 du chapitre 2
3. Par commodité nous considérons que la dimension temporelle peut être assimilée à la dimension spatiale d’indice 0.
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résultats intermédiaires qui sont réutilisés localement lors d’une itération suivante. Enfin, notons qu’un
registre temporel de profondeur m correspond à une ligne à retard formée par m registres temporels.

– Un registre est dit spatial pour l’axe ~pi, si sa source et sa destination appartiennent à deux processeurs
physiques distincts, dont les coordonnées dans l’espace des processeurs ne diffèrent que par leur ième

composante (c’est le cas des registres R2 et R4 de la figure 3.5). Dans notre cas, parce que nous
n’autorisons que des communications complètement pipelinées, les deux processeurs sont forcément
voisins.

Par commodité, nous définissons également les registres spatio-temporels de profondeur m associés à la
dimension ~pi (c’est le cas du registre R3 de la figure 3.5). Ceux-ci correspondent en fait à des lignes à retard
de profondeur m reliant deux processeurs physiques voisins le long de la dimension ~pi, c’est-à-dire à la
concaténation de m − 1 registres temporels avec un registre spatial.

Remarque : dans certains cas, un registre peut appartenir simultanément à plusieurs classes (temporelle
et/ou spatiale). Afin de lever toute ambiguïté, ces registres sont dupliqués comme indiqué figure 3.6, de
manière à ce que chacun d’eux puisse être associé à une classe unique. Nous verrons dans la suite qu’à
l’issue des transformations architecturales, une fois l’architecture finale obtenue, ces registres peuvent-être
à nouveau fusionnés afin de réduire le coût en ressources du processeur.
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FIG. 3.6 – Élimination de l’ambiguïté entre classes de registres (a) architecture avec un registre ambigu (b)
architecture équivalente possédant des registres n’appartenant qu’à une seule classe.

3.3 Transformations

Dans cette section nous présentons les transformations spatio-temporelles (sérialisation/LSGP et biaisage/skewing)
que nous utilisons pour modifier (en préservant la fonctionnalité du réseau) le nombre et la position des re-
gistres internes de chaque processeur. L’objectif est de parvenir à quantifier l’effet de ces transformations
sur le nombre de registres présents sur chaque dimension.

Par ailleurs, nous rattachons l’aspect formel de ces transformations, en l’occurrence les modifications portant
sur les fonctions d’ordonnancement, et d’allocation, à leur aspect structurel, c’est à dire à la façon dont elles
modifient l’architecture et le comportement du réseau de processeurs. Nous présentons ainsi un ensemble
de règles de transformations architecturales qui permettent de dériver simplement la structure du processeur
transformé à partir de son architecture originale.
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3.3.1 Transformation de biaisage

Le biaisage (également connue sous le terme de loop skewing [Wol86]) est une transformation de boucle
unimodulaire, couramment utilisée dans les outils de parallélisation de boucles pour machines parallèles
programmables. Dans le cadre de la synthèse de réseaux de processeurs, elle consiste à modifier le vecteur
d’ordonnancement en augmentant la latence entre les itérations allouées à des processeurs physiques voi-
sins (voir l’annexe A pour une formalisation plus complète). Cette transformation permet en particulier de
dupliquer les registres spatiaux, autorisant ainsi le pipeline des chemins de données combinatoires qui leur
sont associés.

Elle peut également être rapprochée au théorème de la coupe, dans la mesure où le biaisage consiste en fait
en une réplication régulière d’ópération le long d’une dimension de l’espace des processeurs. Il faut noter
que ces coupes ne sont applicables que lorsque les connexions entre processeurs sont unidirectionnelles
(voir figure 3.7).
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FIG. 3.7 – La transformation de biaisage exprimée à l’aide d’une succession de p réplications de « coupes »
le long de chaque axe de l’espace des processeurs (avec ici p = 2).

Cette transformation ne modifie pas l’ordonnancement interne des calculs au sein d’un processeur physique,
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elle en préserve ainsi les caractéristiques : un ordonnancement initial, serré et sans conflits, conserve donc
ses propriétés. C’est en revanche une transformation qui engendre a priori un ordonnancement sous-optimal,
puisque la latence entre le début du calcul et la production du dernier résultat augmente.

Cette transformation ne s’applique par ailleurs qu’à des réseaux dans lesquels les flots de données se pro-
pagent de manière unidirectionnelle. Dans le cas contraire, la modification de la fonction d’ordonnancement
ne garantit plus le respect des contraintes de causalité imposées par les dépendances de données (voir la
section 2.1).

La transformation du processeur après un biaisage est simple à obtenir : pour chaque dimension i de l’espace
des processeurs, on ajoute à l’ensemble des registres spatiaux et spatio-temporels une ligne à retard de
profondeur λi, comme illustré par la figure 3.8.

3.3.1.1 Exemple

Prenons comme exemple le processeur représenté figure 3.8.a. Celui-ci possède 4 instances de registres : R1

un registre temporel de profondeur 1, R2 un registre spatial associé à l’axe ~p2 de profondeur 1, R3 un registre
spatio-temporel de profondeur 2 associé à l’axe ~p2, et enfin R4, un registre spatial de profondeur 1, associé
à la dimension ~p1. Appliquons à ce processeur un biaisage par un vecteur ~λ, dont les deux composantes (λ1

et λ2) correspondent aux valeurs des latences supplémentaires que nous allons ajouter le long de chaque
dimension de l’espace des processeurs (respectivement ~p1).

Ces latences vont se matérialiser comme des registres supplémentaires. On va ainsi ajouter λ1 = 1 registres
en sortie des connexions le long de la dimension 1, qui correspond à l’axe ~p1, et λ2 = 2 registres en sortie
des connexions le long de la dimension ~p2. R2 et R3 se voient alors respectivement transformés en registres
de profondeur 3 et 4. Le registre R4 est quant à lui transformé en un registre spatio-temporel de profondeur
2.
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FIG. 3.8 – Un exemple de biaisage par le vecteur
−→
λ = [1 2], (a) architecture de départ (b) architec-

ture obtenue après transformation (ajout d’un registre sur l’axe horizontal, et de quatre registres sur l’axe
vertical).

3.3.1.2 Limites de la transformation de biaisage

La transformation de biaisage permet effectivement de pipeliner les chemins combinatoires se terminant
en entrée des registres spatiaux. Elle devient toutefois inutile lorsque le chemin critique du processeur est
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imposé par un chemin combinatoire dont la source et la destination correspondent à des registres temporels :
dans ce cas, dupliquer les registres spatiaux est inutile puisque ces derniers n’apparaissent jamais dans le
chemin critique.

Cette transformation se rapproche des techniques de pipeline logiciel classiques, puisque le niveau de pa-
rallélisme maximum pouvant être extrait d’un cœur de boucle est toujours imposé par les cycles du graphe
de flot de signal du coeur de boucle : nous avons ici une équivalence entre les cycles du circuit synchrone et
ceux du graphe flot de signal du cœur de boucle.

3.3.2 Transformation de sérialisation

3.3.2.1 Principe

Au contraire du biaisage, la sérialisation duplique les registres temporels du circuit. Cette transformation
est en fait une forme de partitionnement LSGP partielle, qui ne regroupe les processeurs du réseau que le
long d’une seule dimension de l’espace des processeurs. Sérialiser un réseau de processeurs le long de la
dimension ~pi de l’espace des processeurs, par un paramètre de sérialisation σi, va avoir pour effet de réduire
la taille du réseau en le « compressant » par un facteur σi le long de l’axe ~pi.

Cette transformation permet de construire de manière incrémentale une architecture partitionnée selon un
ordonnancement LSGP 2.2.3, en appliquant une suite de sérialisation le long de tous les axes de l’espace
des processeurs. L’ordre dans lequel ces sérialisations sont appliquées est important, puisqu’il va déterminer
l’ordonnancement des calculs à l’intérieur de l’agrégat. Ainsi, pour un espace des processeurs de dimension
p = n − 1, on dispose de p! séquences de sérialisation distinctes, chacune engendrant un ordonnancement
spécifique des itérations internes aux agrégats, et donc une architecture de processeur distincte.

Notons au passage que cette transformation n’affecte en rien la cadence de traitement à l’intérieur d’un
processeur (son efficacité est toujours égale à 1). En revanche, la latence séparant la consommation d’une
donnée et la production du résulat se trouve elle augmentée (pour plus de détails, le lecteur est invité à se
reporter à l’annexe A de ce document).

3.3.2.2 Propriétés

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de cette transformation (sa formalisation est amplement développée
dans l’annexe A). Nous ne retiendrons que certaines de ses propriétés et de ses caractéristiques : elle préserve
la validité de l’ordonnancement (absence de conflit) original, ainsi que son optimalité (l’ordonnancement des
calculs internes à l’agrégat obtenu à l’issu d’une sérialisation est serré, si les processeurs du réseau original
sont actifs à chaque cycle).

3.3.2.3 Restrictions

Telle que nous l’avons définie, la transformation ne s’applique qu’à des réseaux de processeurs à flots
de données unidirectionnels, puisque l’utilisation de la sérialisation dans le cas de réseaux à flots multi-
directionnels ne garanti pas le respect des contraintes de causalité entre itérations.

Nous n’abordons par ailleurs pas le cas où on applique plusieurs transformations de sérialisation sur un
même axe de l’espace des processeurs : l’utilisation de sérialisations « imbriquées » correspond à des pa-
vages hiérarchiques complexes, qui débordent du cadre présenté en 2.2.
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3.3.2.4 Règles de transformation

Dans le but de parvenir à dériver automatiquement (et simplement) l’architecture d’un processeur sérialisé
le long d’un axe i à partir de son architecture originale, et du paramètre de sérialisation σi, nous propo-
sons un ensemble de règles de transformations architecturales simples. Ces règles découlent directement de
la représentation de la sérialisation comme une transformation non-linéaire des fonctions d’allocation et
d’ordonnancement, et garantissent l’obtention d’une architecture valide (pour plus de détails le lecteur est
invité à se reporter à l’annexe A).

Les règles présentées ci-dessous vont en particulier nous permettre de déterminer comment une opération
de sérialisation effectuée le long du ième axe des processeurs, transforme une architecture de départ va-
lide (c’est-à-dire satisfaisant les conditions présentées en 2.1) en une architecture de processeur sérialisé.
Ces règles de transformations, qui doivent être appliquées dans l’ordre, sont décrites dans les paragraphes
suivants (afin d’aider le lecteur, une justification intuitive de ces règles de transformation est également
proposée).

Règle 1 : chaque registre temporel de l’architecture est transformé en une ligne à retard de profondeur σ i,
comme indiqué figure 3.9.b.

Remarque : cette transformation réalise en fait un k−slow n’affectant que les registres temporels. Elle
s’exprime simplement comme une combinaison de biaisage et de k − slow : (i) on élimine d’abord tous les
registres spatiaux de l’architecture (en utilisant un biaisage « négatif » par un vecteur ~λ = [−1 − 1]), (ii)
on applique ensuite un k − slow sur les registres restants (qui sont tous des registres temporels), puis (iii)
on recrée les registres spatiaux (en appliquant cette fois un biaisage par un vecteur ~λ = [1 1]).

La part la plus importante de cette transformation est le k − slow : elle diminue l’efficacité du processeur
(celui-ci n’effectue plus qu’un calcul tous les σi cycles), et permet d’entrelacer les calculs de σi processeurs
originaux sur le processeur transformé, la duplication des registres lui permettant de stocker les données de
contexte de ces σi processeurs de départ.

Règle 2 : chaque registre spatial associé à l’axe i, est intégré à une boucle de rétroaction. Celle-ci est
composée d’un registre temporel, associé à un multiplexeur qui permet d’effectuer la sélection entre la
valeur produite en sortie du chemin de données du processeur, et celle produite par le processeur précédent,
comme indiqué figure 3.9.c.

Remarque : l’objectif de cette seconde transformation est de permettre l’entrelacement des calculs des
σi processeurs originaux sur le processeur sérialisé. Le résultat produit à l’instant t par un processeur n
(avec n ∈ [1, σi − 1]), est réutilisé à l’instant t + 1 sur le même processeur qui réalise alors les traitements
initialement alloués au processeur n+1 à l’instant t+1, en exploitant les cycles où le processeur, ralenti par
la transformation précédente, est inactif. Comme démontré dans l’annexe A, cet entrelacement ne provoque
pas de conflit et engendre un nouvel ordonnancement serré.

Règle 3 : un nouveau registre spatio-temporel de profondeur σi, associé à l’axe i, est créé. Sa sortie com-
mande le multiplexeur de la boucle à retour, comme indiqué figure 3.9.d, et sa valeur est propagée sur tous
les processeurs le long de l’axe i.
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Remarque : ce signal supplémentaire sert à propager un signal de contrôle indiquant que le processeur
original émulé à l’instant t sur le processeur sérialisé se trouve en fait en bordure de l’agrégat. Celui-ci
doit alors accéder à ses données à partir de son voisin immédiat le long de l’axe i, et non pas réutiliser les
résultats qu’il vient de produire comme c’est le cas pour les processeur internes à l’agrégat.

Chemin
de données
combinatoire

Chemin
de données
combinatoire combinatoire

de données
Chemin

Chemin
de données
combinatoire

(a) (b) (c) (d)

FIG. 3.9 – Transformations architecturales liées aux opérations de sérialisation, (a) architecture originale
(b) duplication des registres temporels, (c) ajout des boucles à retour, (d) création d’un registre de contrôle
supplémentaire.

3.3.2.5 Sérialisation et parallélisme à grain fin

Cette transformation permet la duplication de l’ensemble des registres temporels présents dans le chemin
de données. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés pour pipeliner les chemins combinatoires qui leur sont
associés, en recouvrant dans le temps l’exécution de plusieurs itérations.

Ce gain en parallélisme local, au niveau de chaque processeur, se fait cependant au dépend du parallélisme
global (entre processeurs), puisque la sérialisation diminue également le nombre de processeurs du réseau
(celui-ci est réduit par un facteur

∏p
i=1 σi). La sérialisation permet donc de convertir le parallélisme à gros

grain disponible au sein du réseau en un parallélisme à grain fin, utilisant moins de ressources, et donc mieux
adapté à une architecture FPGA.

3.3.3 Combiner les transformations

Nous avons vu précédemment que la transformation de biaisage ne permet pas à elle seule de réduire le
chemin critique temporel, qui est lié aux dépendances portées par la boucle séquentielle interne à chaque
processeur. De même, nous avons montré que la sérialisation ne permet pas systématiquement de dupliquer
les registres spatiaux. Nous allons donc combiner ces deux transformations afin de contrôler précisément le
nombre et la position de l’ensemble des registres de l’architecture.

Il est important de comprendre que l’ordre dans lequel ces opérations sont appliquées influence très forte-
ment l’architecture finale. Cette observation s’explique assez simplement : nous savons que la transformation
de biaisage ajoute des registres temporels le long des dimensions spatiales, et que la sérialisation duplique
ces mêmes registres temporels. Nous distinguons donc les biaisages pré-sérialisation (noté λ) des biaisages
post-sérialisation (notés Λ).
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Chemin
de données
combinatoire

Chemin
de données
combinatoire

Chemin
de données
combinatoire

(a) (b) (c)

FIG. 3.10 – Effets de la transformation de biaisage avant et après la sérialisation, pour un réseau linéaire (a)
architecture originale, (b) architecture avec biaisage post-sérialisation (Λ1 = 1, σ1 = 2), (c) architecture
pour un biaisage pré-sérialisation (λ1 = 1, σ1 = 2)

3.3.3.1 Biaisage pré-sérialisation

Une opération de biaisage sur ~pi réalisée engendre λi registres supplémentaires le long de l’axe ~pi. Ceux-ci
seront répliqués par les sérialisations suivantes, et à l’issue de la sérialisation σi sur ~pi, ils seront intégrés en
amont de la boucle de retour sur l’axe ~pi, comme illustré par la figure 3.10.c.

Afin de réduire le nombre de combinaisons de transformations applicable à notre architecture, nous ferons
dans la suite le choix de considérer qu’un biaisage pré-sérialisation sur ~pi s’appliquera toujours à l’étape
précédant immédiatement la sérialisation σi.

3.3.3.2 Biaisage post-sérialisation

Dans le cas où l’opération de biaisage sur ~pi est réalisée à la suite de la sérialisation σi, les λi registres
supplémentaires apparaissent en aval de la boucle, comme illustré par la figure 3.10.b. Ils ne peuvent donc
a priori pas participer au pipeline du chemin de données (nous verrons cependant par la suite qu’ils peuvent
être fusionnés avec les registres présents dans la boucle de rétroaction).

Afin de réduire le nombre de combinaisons de transformations applicable à notre architecture, nous ferons
dans la suite le choix de considérer qu’un biaisage post-sérialisation sur ~pi s’appliquera toujours à l’issu de
toutes les sérialisations σi.

3.3.4 Choix de la séquence de transformation

Le choix de la séquence de transformation est délicat, dans la mesure où il existe un grand nombre de com-
binaisons de séquences valides. Toutefois, comme nous l’expliquons en 3.6, il est presque systématiquement
possible de se ramener à une séquence de la forme (3.1), dans laquelle Ci représente le processeur à l’issue
de la ième transformation.
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C0

toute sérialisation
σi est précédée
d′un biaisage λi
︷ ︸︸ ︷

λ1

−→ C1

σ1

−→ . . .
λp

−→ C2p

σp

−→ C2p+1

les biaisages Λi sont
appliqués à l′issu des n − 1

sérialisations σi
︷ ︸︸ ︷

Λ1

−→ . . .
Λp

−→ C3p (3.1)

Dans cette forme générale, nous autorisons les permutations entre les différents axes, d’indices 1, . . . , p,
de l’espace des processeurs, nous disposons donc de (n − 1)! séquences de transformations distinctes, où
n est la dimension du nid de boucles. Cherchons le nombre de registres obtenus dans l’architecture C3p, en
fonction des valeurs des paramètres σi, Λi et λi :

– Soit un biaisage λi effectué uniquement le long du ième axe de l’espace des processeurs, juste avant
la sérialisation σi. Nous savons d’après 3.3.1 que celui-ci engendre λi registres temporels supplé-
mentaires sur tous les chemins spatiaux du ième axe. Ces registres sont répliqués par les sérialisations
suivantes σi, . . . , σp, et apparaissent en amont de la boucle de retour. Au sein de l’architecture C3p,
le nombre de registres générés sur le ième axe, s’écrit alors λiΠ

p
m=iσm.

– Considérons maintenant une transformation de sérialisation σi effectuée le long du ième axe. Cette
transformation a deux conséquences : elle réplique l’ensemble des registres temporels par le coeffi-
cient de sérialisation σi, et engendre une boucle à retour (qui intègre un registre temporel) pour tous
les chemins spatiaux du ième axe des processeurs. Tous ces registres supplémentaires sont répliqués
par les sérialisations suivantes σi+1, . . . , σp. Le nombre de registres temporels présents dans la boucle
du ième axe s’écrit alors

∏p
m=i+1 σm.

– Enfin, lorsque pour un axe donné i, nous appliquons une transformation de biaisage à la suite des p
sérialisations, les Λi registres temporels supplémentaires apparaissent en aval de la boucle engendrée
par les sérialisations. Ceux-ci peuvent éventuellement être déplacés vers le chemin de données, et
ainsi participer au pipeline, si et seulement si la boucle induite par la sérialisation possède un nombre
suffisant de registres. Puisque ce nombre s’écrit

∏p
m=i+1 σm, le nombre d’étages de pipeline ainsi

ajouté vaut min(
∏p

m=i+1 σm).

Nous sommes maintenant capable de déterminer, en fonction des valeurs des paramètres de transformation
λ, σi, et Λ, le nombre de registres présents sur les différents chemins combinatoires du circuit.

Chemins associés aux registres temporels : dans le cas d’un chemin combinatoire reliant deux registres
temporels, le nombre d’étages de pipeline ne dépend que des paramètres de sérialisation σi, puisque chaque
registre temporel fournit

∏p
i=1 σi registres supplémentaires.

Chemins associés aux registres spatiaux : dans le cas d’un chemin combinatoire se terminant à l’entrée
d’un registre spatial sur l’axe ~pi, le problème est plus délicat :

– la combinaison du biaisage pré-sérialisation avec la sérialisation produit exactement λi
∏p

m=i σm

registres sur le chemin spatial, en amont de la boucle à retour ;
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– par ailleurs, nous savons que le biaisage post-sérialisation rajoute Λi registres le long de l’axe i,
parmi lesquels seulement min(

∏p
k=i+1 σk, Λi) peuvent être effectivement utilisés pour le pipeline

(on utilise le retiming pour factoriser les
∏p

k=i+1 σk registres de la boucle avec les Λi registres issus
du biaisage).

En notant µi le nombre d’étages de pipeline associés à l’axe spatial ~pi (i = 0 représentant par convention la
dimension temporelle) on peut alors écrire :

µi =





p∏

k=1

σk si i = 0

λi

p∏

m=i

σm + min(

p∏

m=i+1

σm,Λi + 1) si i 6= 0

(3.2)

3.4 Optimisation

Le choix des transformations permet de régler la profondeur des différents registres et lignes à retard de
l’architecture. Le problème est maintenant de déterminer les besoins en registres au sein du chemin de
données, étant donné la contrainte de chemin critique « global » imposée par l’utilisateur.

3.4.1 Contraintes sur le nombre de registres

3.4.1.1 Principe

Nous avons pu voir que les transformations présentées dans la section précédente ne permettent d’intervenir
sur les registres d’un processeur qu’au niveau d’une dimension à la fois (par exemple en dupliquant les
registres spatiaux le long d’un axe de l’espace des processeurs, ou en dupliquant les registres temporels). Il
est donc nécessaire d’évaluer précisément les besoins en registres le long de chacune de ces « dimensions »,
étant donnée la contrainte fournie par l’utilisateur et les délais associés aux différents chemins combinatoires
du processeur.

Nous allons dissocier les délais des différents chemins combinatoires du processeur, en les regroupant en
fonction de la dimension du registre terminant chaque chemin, comme indiqué sur la figure 3.11. De cette
manière nous serons en mesure « d’isoler » les besoins en registres le long des différentes dimensions.
Puisque le processeur contient n classes de registres distinctes (n étant la dimension du nid de boucles), on
obtient n groupes de chemins.

Nous allons ensuite chercher au sein de chacun de ces groupes, le plus long chemin combinatoire (en termes
de nombre de blocs logiques traversés) : cette valeur correspond au « chemin critique » du groupe concerné.
Puisque, pour un processeur, on obtient un groupe par dimension du nid de boucles, on peut définir un
« chemin critique multi-dimensionnel », qui sera formé de n valeurs de chemins critiques, associées à
chacun des groupes. Ce « chemin critique multi-dimensionnel » sera dans la suite représenté sous la forme
d’un vecteur noté −→ϕ .

La valeur de chaque composante de −→ϕ va nous permettre de déterminer le nombre de registres supplé-
mentaires à ajouter le long de cette dimension, de manière à permettre une transformation de « retiming »
capable de satisfaire la contrainte de délai imposée par l’utilisateur.
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FIG. 3.11 – Calcul des chemins critiques pour les registres R1, R2, R3 et R4.

3.4.1.2 Chemin critique « moyen » d’une ligne à retard

Il s’avère cependant que dans notre modèle d’architecture, les registres peuvent être regroupés en lignes à
retard, ces-dernières pouvant être formées de plusieurs registres élémentaires appartenant éventuellement à
des classes différentes (c’est en particulier le cas pour les registres spatio-temporels de profondeur m, avec
m > 1, qui se décomposent en un registre spatial et m − 1 registres temporels).

Dans ce cas de figure, il faut décomposer ces lignes à retard en registres élémentaires strictement spatiaux,
ou strictement temporels. Le problème est alors de déterminer, à partir de la valeur du délai associé à la
ligne à retard, la valeur du délai combinatoire associé à chacun de ces registres élémentaires. La solution la
plus simple consiste bien à associer, à tous les registres élémentaires issus de la décomposition de la ligne,
la valeur de délai initialement obtenu. Une telle approche omet cependant de prendre en compte le fait que
la présence de m registres dans la ligne à retard permet déjà un retiming du chemin, en y répartissant les re-
gistres de manière à réduire le délai combinatoire. Ainsi, avec une ligne formée de m registres élémentaires,
il est possible de diviser le délai combinatoire par un facteur m.

Afin de prendre en compte cette propriété, nous proposons de « répartir » le délai combinatoire original
(c.a.d associé à la ligne à retard) entre les différents registres, en leur associant la valeur du délai original,
divisée par la profondeur de la ligne à retard.

3.4.1.3 Exemple :

Prenons l’exemple du registre R3 de la figure 3.11, que nous avons classé comme registre spatial de pro-
fondeur 2 sur la dimension ~p2. Il se décompose en un registre spatial sur la dimension ~p2 et en un registre
temporel. Le délai qui est associé à son chemin combinatoire (28 niveaux logiques) est donc réparti sur
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les deux registres élémentaires, chacun d’entre eux se voyant affecter la valeur de délai 28
2 = 14 niveaux

logiques.

Appliquons la méthode précédente à l’ensemble des registres de notre exemple, en considérant : pour R1 une
composante temporelle de 20 niveaux logiques, pour R2 une composante sur la dimension ~p2 de 29 niveaux
logiques, pour R3 deux composantes (conformément à la figure 3.11), respectivement sur les dimensions
temporelle et ~p2 de 14 niveaux logiques, et enfin pour R4 une composante sur la dimension ~p1 de 24 niveaux
logiques.

En regroupant ces valeurs en fonction de la dimension des registres élémentaires, on obtient pour la dimen-
sion temporelle (~p0 par convention), les délais {14, 20}, pour la dimension associée à l’axe des processeurs
~p1 le délai {24}, et pour l’axe ~p2 les délais {14, 29}. Nous pouvons en déduire les différentes composantes
du chemin critique multi-dimensionnel : 20 pour la dimension temporelle, 24 pour la dimension spatiale ~p1,
et 29 pour la dimension spatiale ~p2. Le vecteur de chemin critique multi-dimensionnel (noté −→ϕ ) s’écrit alors
−→ϕ = [20 24 29].

3.4.1.4 Contraintes sur le nombre de registres le long de chaque dimension

La contrainte de performance imposée par le concepteur s’exprime en général comme une borne supérieure
(notée kmax) sur le nombre maximum de blocs logiques formant le chemin critique global du processeur
pipeliné.

Étant donnée cette contrainte, nous allons utiliser le vecteur −→ϕ afin de déterminer le nombre de registres
à ajouter le long de chaque dimension de l’espace d’itération. En notant µi la contrainte sur le nombre de
registres présents sur la ième dimension, nous obtenons l’ensemble de contraintes inégalité µi ≥ ϕi

kmax
avec

i ∈ [0, n − 1].

Si nous reprenons l’exemple précédent, en supposant que le concepteur impose un chemin critique maximum
de 5 niveaux logiques, nous obtenons l’ensemble des contraintes µ0 ≥

⌈
20
5

⌉
= 4, µ1 ≥

⌈
24
5

⌉
= 5, µ2 ≥⌈

29
5

⌉
= 6. Cela signifie que pour satisfaire ces contraintes, il nous faudra produire une architecture qui

possède au minimum : 4 registres sur tous ses chemins temporels, 5 registres sur tous les chemins spatiaux
sur ~p1, et 6 registres sur tous les chemins spatiaux associés à ~p2.

3.4.2 Détermination des paramètres de transformations

Nous avons vu en 3.4.1.4 comment déterminer le nombre de registres à ajouter le long de chaque dimension,
de manière à satisfaire la contrainte de performance imposée par l’utilisateur. Nous devons maintenant cher-
cher à déterminer les paramètres des transformations de sérialisation et de biaisage qui nous permettront de
satisfaire ces contraintes.

3.4.2.1 Flot de transformation

L’objectif est maintenant de déterminer le jeu de paramètres qui offre les meilleures performances en termes
de latence de calcul, tout en satisfaisant en même temps les contraintes sur la finesse de pipeline imposées par
l’utilisateur (voir 3.4.1). Nous ne chercherons pas ici à minimiser le nombre de registres, la transformation
de retiming ne préservant pas forcément le nombre de registres. De plus, nous verrons par la suite que du fait
de la structure des blocs logiques des FPGA, leur coût en ressources n’est que très difficilement quantifiable.
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Le caractère non linéaire des transformations de sérialisation rend la résolution directe de ce problème
d’optimisation particulièrement difficile. Nous proposons donc une méthode d’exploration semi-exhaustive,
qui se base sur le principe suivant : en pratique, le choix des paramètres de sérialisation est souvent restreint
par des contraintes extérieures (bande passante, ressources disponibles, taille du réseau de processeurs), et
nous pouvons considérer qu’il existe un ensemble fini de valeurs de n− uplets (σ1, . . . , σp) satisfaisant ces
contraintes.

Nous allons déterminer (s’ils existent) pour chaque p− uplet, les plus petites valeurs de biaisage permettant
de satisfaire la contrainte sur le pipeline imposée par l’utilisateur, l’obtention des paramètres de biaisage
s’effectuant selon le principe décrit ci-dessous.

On vérifie tout d’abord que le p − uplet (σ1, . . . , σp) avec σi ∈ Z vérifie l’inégalité
∏p

i=1 σi > µ0, si
ce n’est pas le le cas, la contrainte de pipeline imposée au chemin critique temporel µ0 ne pourra pas être
respectée (rappelons que par définition le nombre d’étages le long du chemin temporel s’écrit

∏p
i=1 σi).

On réordonne ensuite ce p − uplet (σ1, . . . , σp) dans le sens décroissant des contraintes (µ1, . . . , µp).
Cette réorganisation permet aux chemins critiques spatiaux ayant les plus fortes contraintes de pipeline, de
profiter des registres de boucles supplémentaires engendrés par les sérialisations successives (et qui seront
factorisés avec les registres issus du biaisage post-sérialisation comme indiqué en 3.3.3).

On choisit ensuite les paramètres de biaisage pré-sérialisation, selon la relation (3.3). À l’issue de cette
étape, chaque chemin spatial du processeur dispose de

∏p
m=i σm + 1 étages pipeline.

λi =




µi −
p∏

m=i+1

σm

p∏

m=i

σm




(3.3)

Nous prenons enfin pour paramètres de biaisage post-sérialisation la plus petite valeur positive de Λ i satis-
faisant la double inégalité (3.4) :

nombre de registres
produits par le biaisage
pré − sérialisation sur

l′axe spatial ~pi

nombre de registres
présents dans la boucle

de rétroaction, et pouvant
être factorisés avec Λi

µi−

︷ ︸︸ ︷(
λi

p∏

m=i

σm

)
− 1 ≤ Λi ≤

︷ ︸︸ ︷(
p∏

k=i+1

σk

)
− 1

(3.4)

Cette dernière transformation permet en fait de compléter les pipelines le long des dimensions spatiales
en rajoutant Λi registres sur les ports de sortie du processeur, qui seront factorisés avec les registres des
différentes boucles à retour pour rajouter Λi étages pipelines afin de satisfaire la contrainte µi.

3.4.3 Application à un exemple

Nous illustrons notre méthode sur l’architecture de processeur représentée figure 3.8.a. Nous supposons ici
que l’utilisateur impose un chemin critique d’au plus 5 niveaux logiques. On retrouve les contraintes sur le
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nombre d’étages de pipeline le long de chaque dimension : µ0 ≥ 4, µ1 ≥ 5, et µ2 ≥ 6. Dans cet exemple,
nous nous contentons d’illustrer le calcul des paramètres de biaisage, pour un p− uplet (σ1, . . . , σp) donné.

Pour cet exemple, nous choisissons −→σ = (2, 2), cette configuration étant à choisir parmi l’ensemble des
plus petits couples satisfaisant µ0 ≤ σ1σ2, et formé par les couples {(1, 4), (2, 2), (4, 1)}. Effectuons la
sérialisation sur l’axe vertical (~p2) prioritairement à l’axe horizontal (~p1), puisque la contrainte µ2 est supé-
rieure à µ1. Afin de préserver l’hypothèse selon laquelle les sérialisation s’effectuent dans l’ordre croissant
des dimensions spatiales (~p1, . . . ~, pn−1), nous devons donc réordonner les axes de l’espace des proces-
seurs : ~p2 devient ~p1, et ~p1 devient ~p2, et il en va de même pour µ1 et µ2. Il ne nous reste maintenant qu’à
déterminer les paramètres des transformations de biaisage.

– Pour l’axe horizontal (maintenant associé à ~p2), on a Π2
k=3σk = 1, et puisque cette dimension requiert

au moins µ2 = 5 étages de pipeline elle nécessite une étape de biaisage pré-sérialisation. La valeur du

paramètre λ2, s’obtient selon la relation 3.3 et vaut λ2 =
⌈

µ2−1
2

⌉
= 2. La valeur du paramètre Λ2 est

le plus petit entier naturel satisfaisant la double inégalité donnée en 3.4 qui vaut ici 5−4−1 ≤ Λ2 ≤ 0,
on obtient donc Λ2 = 0.

– Pour l’axe vertical (maintenant associé à ~p1), la contrainte est de µ1 = 6 étages de pipelines, et
pour cet axe, on a Π2

k=2σk = 2. La valeur du paramètre λ1, s’obtient toujours selon 3.3 et vaut ici

λ1 =
⌈

µ1−2
4

⌉
= 1. On en déduit d’après 3.4, la double inégalité 6 − (1 ∗ 4) − 1 ≤ Λ1 ≤ 1, d’où

Λ1 = 1.

Pour mieux comprendre l’ensemble de ces trans-
formations nous montrons en détail comment elles
transforment l’architecture de notre processeur de
départ, représentée figure (a). Rappelons que dans ce
schéma, le vecteur ~p1 est associé à l’axe vertical, le
vecteur ~p2 à l’axe horizontal.

R1 R4

R2 R3

��������� 	

 � 
�� 		�������
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����
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(a) processeur original

La première étape consiste en un biaisage pré-
sérialisation sur l’axe vertical (~p1) par un facteur
λ1 = 1. Les registres spatiaux R2 et R3 sont trans-
formés respectivement en registres spatio-temporels
de profondeur 1 et 2, comme indiqué sur la figure (b).

R1 R4

R2 R3

�� �!�"�# $
% ! %�& $$�'!�!�(
) & "�*�# $�+�, & # - !

./�0
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(b) biaisage par λ1 = [ 0 1 ]
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Une sérialisation sur l’axe vertical (~p1) par un fac-
teur σ1 = 2 est ensuite appliquée lors de la deuxième
étape. Le registre temporel R1 de profondeur 1 de la
boucle séquentielle est transformé en un registre de
profondeur 2, et les registres spatio-temporels R2 et
R3 (de profondeur 2 et 3) sont transformés en re-
gistres spatio-temporels de profondeur 3 et 5. Le re-
gistre R4 reste quant à lui inchangé.

R1
R4

R2 R3
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(c) sérialisation par σ1 = 2

La sérialisation le long de l’axe vertical provoque
également l’apparition de deux boucles de rétro-
action, contenant les registres temporels R′

2 et R′
3

(issus des registres R2 et R3). Ces boucles de ré-
troaction nécessitent par ailleurs la présence de deux
multiplexeurs, comme indiqué par la figure (c).

R4

R3
R

R1 R’3
R’

2

2
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(c.bis) sérialisation par σ1 = 2

La troisième étape consiste en un biaisage pré-
sérialisation le long de l’axe horizontal (~p2), par
λ2 = 2. Le registre spatial R4 (initialement de
profondeur 1) est transformé en un registre spatio-
temporel de profondeur 2. Les autres registres restent
inchangés.

R4

R3
R

R1
R’3
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(d) biaisage par λ2 = [ 0 2 ]
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Dans la quatrième étape, on applique une transfor-
mation de sérialisation par un facteur σ2 = 2 le
long de l’axe horizontal (~p2). Les registres temporels
R1, R′

2 et R′
3 respectivement de profondeur 2, 1 et

1, sont transformés en registres temporels de profon-
deur 4, 2 et 2. Les registres spatio-temporels R2, R4

et R′
3 (respectivement de profondeur 3, 5 et 3), sont

transformés en registres spatio-temporels de profon-
deur 5, 9 et 5.

R4

R3
R2

R1 R’3R’2
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4
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(e) sérialisation par σ2 = 2

La sérialisation provoque également l’apparition
d’une boucle de rétroaction le long de l’axe horizon-
tal, au sein de laquelle apparaît un registre temporel
de profondeur 1 (noté R′

4) issu du registre R4. Cette
boucle de rétroaction nécessite par ailleurs un multi-
plexeur supplémentaire permettant de sélectionner la
donnée utilisée lors du calcul courant. R4

R3

R1 R’3

R2
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R’4
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(e.bis) sérialisation par σ1 = 2

Un biaisage post-sérialisation est appliqué le long de
l’axe ~p1 avec pour paramètre Λ1 = 1. Celui-ci va
ajouter un registre hors des boucles de rétroaction as-
sociées aux registres R′

2 et R′
3. Les registres spatio-

temporels R2 et R3, respectivement de profondeur 5
et 9, sont transformés en registres spatio-temporels
de profondeur 6, 10. R4

R3

R1 R’3
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R’2

R’4

4
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(f) biaisage par Λ1 = 1

Dans la sixième étape, le principe du retiming est
utilisé afin de fusionner les registres (R2, R′

2) et
(R3, R′

3), on dispose alors de 6 étages de pipeline
pour les chemins combinatoires associés à l’axe ver-
tical ~p1, de 5 étages pour l’axe horizontal ~p2, et de 4
étages pour l’axe ~p0 (dimension temporelle).
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(f) fusion des registres issus
des boucles de rétroaction
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L’architecture finale correspond alors à la figure (g); et le nombre d’étages de pipeline présents le long des
différentes dimensions satisfait bien les contraintes précédemment imposées.
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pipeline pour
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l’axe vertical
8

6 étages de 
6
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(g) architecture finale

À ce stade, le chemin de données combinatoire peut donc être pipeliné à l’aide d’un retiming à grain fin
effectué au niveau des bloc logiques, afin de réduire au maximum la période de fonctionnement minimale
du circuit.

3.5 Validation expérimentale

3.5.1 Méthodologie et exemples choisis

Afin de vérifier l’efficacité de nos transformations, nous les avons appliquées à un ensemble de nids de
boucles représentatif des applications susceptibles d’être parallélisées sur un support reconfigurable de type
FPGA. Pour chaque nid de boucles, nous avons dérivé une architecture de co-processeur matériel de type
réseau de processeur, auquel nous avons appliqué nos transformation 4 .

Les architectures associées aux différents nids de boucles ont été décrites sous la forme de modules VHDL
génériques permettant la génération automatique d’une architecture transformée à partir de ses paramètres
de sérialisation et de biaisage. Ils ont ensuite été synthétisés à l’aide de l’outil Synopsys FPGA Compiler
II (qui est à l’heure actuelle, le seul outils commercial permettant le retiming). Les « netlists » produites
ont ensuite été placées/routées par les outils Xilinx M3.1 sur un FPGA VirtexE-8. Un court descriptif des
exemples utilisés est donné ci-dessous.

3.5.1.1 Filtrage adaptatif (DLMS)

Le cœur de boucle correspond à une implémentation pipelinée de l’algorithme adaptatif LMS (Least Mean
Square), permettant d’intégrer un retard (noté D) dans la boucle de rétroaction du filtre. Comme nos trans-
formations affectent la latence de calcul du réseau, la valeur du paramètre D doit ici être choisie en fonction
des valeurs des paramètres σ et λ. La parallélisation a été effectuée en considérant trois types de données
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for (i=0;i<N;i++){

for (j=0;j<N;j++){

w[j]=w[j]+x[i-j]*e[i-D];

Y[i]=y[i]+w[j]*x[i-j];

}

}

ALG 3.1: Nid de boucles (adapté) pour un filtrage adaptatif DLMS.

différents : des entiers non-signés sur respectivement 8 et 16 bits et des données codées en flottant simple
précision. Une description simplifiée de la boucle est donnée par l’algorithme 3.1.

L’architecture obtenue est un réseau linéaire de processeurs, dans lequel les chemins critiques spatiaux
et temporels ont la même valeur. Ceux-ci sont respectivement formés par une opération de multiplication-
accumulation pour la mise à jour du poids des coefficients (dimension temporelle) et une autre multiplication-
accumulation pour le calcul de la prédiction du filtre (dimension spatiale). En choisissant λ1 = 1, on obtient
alors une architecture possédant σ1 étages de pipeline.

3.5.1.2 Comparaison de séquences génétiques

Ce cœur de boucle (dont il existe de nombreuses variantes) est utilisé dans les applications de bio-informatique
pour retrouver des similitudes entre différentes séquences d’Acides Désoxyribo Nucléiques (ADN) ou
d’Acides Aminés (AA). Il se base sur une méthode de programmation dynamique proposée par Smith et
Waterman [SW81]. Nous considérerons ici deux variantes : la première évalue la distance entre deux sé-
quences d’acides aminés (formées par un alphabet de 27 symboles) selon un critère d’hydrophobie maté-
rialisé par une table de distance pour chaque couple de symboles. La seconde s’intéresse à des séquences
ADN (alphabet formé de quatre symboles) et utilise une table de distances simplifiée (deux scores possibles
selon que les symboles comparés sont égaux ou non). La variable contenant le score de similitude entre les
deux séquences est codée sur 16 bits, comme un entier non signé. Une description simplifiée de la boucle
est donnée par l’algorithme 3.2.

for (i=0;i<N;i++){

for (j=0;j<M;j++){

Cost_{i}[j]=max(cost[i-1][j]+H_GAP,

cost[i-1][j-1]+Dist(A[i],B[j]),

cost[i][j-1]+V_GAP)

}

}

ALG 3.2: Nid de boucles pour la comparaison de séquences biologiques.

Ici encore l’architecture obtenue est un réseau linéaire dans lequel les chemins critiques spatiaux et temporels
sont égaux. En choisissant λ1 = 1, le nombre maximum d’étages pipeline est donné par σ1.

4. Ici encore, nous ne nous intéressons qu’au cas d’un seul nid de boucles.
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3.5.1.3 Produit de matrices (MatMul)

Cette boucle correspond à l’algorithme classique pour la multiplication de deux matrices denses. Nous avons
choisi d’implanter la version parallèle de cette boucle pour trois types de données : entiers non signés sur 8
et 16 bits et flottants simple précision. L’algorithme est donnée par la figure 3.3.

for (i=0;i<N;i++){

for (j=0;j<N;j++){

for (k=0;k<N;k++){

c[i][j]=a[i][k]*b[k][j]+c[i][j];

}

}

}

ALG 3.3: Nid de boucle pour la multiplication de matrices denses.

Dans notre cas, par soucis de simplicité, nous choisisons une projection qui nous permet d’obtenir un réseau
rectangulaire. Dans l’architecture de processeur obtenue, les chemins spatiaux ne contiennent aucun opéra-
teurs. Le chemin critique du processeur est ainsi imposé par la boucle temporelle. Dans ce cas, le nombre
d’étages de pipeline est directement imposé par le produit σ1σ2 des coefficients de sérialisation.

3.5.2 Résultats expérimentaux

Une des hypothèses essentielles de ce type d’optimisation est que le surcoût matériel engendré par les
registres supplémentaires liés aux différents étages de pipeline du chemin de données reste limité. Nous pro-
posons de vérifier expérimentalement cette conjecture, en étudiant les relations existantes entre : le nombre
d’étages de pipeline, la fréquence de fonctionnement maximale, le coût en ressources de chaque proces-
seur, et l’amélioration globale des performances du réseau de processeurs par rapport à l’implémentation
systolique naïve.

Les expérimentations ont été réalisées sur un FPGA VirtexE-8 de la société Xilinx, qui fait encore aujour-
d’hui partie des circuits les plus rapides du marché. Les résultats, en fréquence et en surface, sont donnés
par les tables 3.14, 3.12 et 3.13.

3.5.2.1 Gains en fréquence

Les gains en fréquence de fonctionnement en fonction de la finesse du pipeline sont représentés figure 3.15.
Ils varient entre 50% pour la comparaison de séquences et 800% pour le produit de matrices en précision
flottante (cette dernière valeur n’est pas représentée sur la figure). Comme nous pouvions nous y attendre,
plus le chemin de données combinatoire est complexe, plus les gains liés au pipeline sont importants.

On observe par ailleurs que la fréquence de fonctionnement asymptotique (fonction du nombre d’étages
pipeline) est différente pour chaque cœur de boucles, et dépend très nettement de la nature (régulière ou
non) des opérateurs associés aux traitements du cœur de la boucle. Nous constatons notamment que pour le
cœ

ur de boucle DLMS en précision flottante, la fréquence asymptotique est de l’ordre de 50 MHz, alors que
pour une multiplication de matrices en entier sur 16 bits, cette fréquence atteint 120 MHz (proche de la
fréquence limite de fonctionnement du circuit, en l’occurrence 130 MHz).
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MatMul-float
Stages Slices ns MHz ρρρρ

1 704 85,00 11,76 16,71
2 707 55,00 18,18 25,72
3 713 36,00 27,78 38,96
5 725 24,00 41,67 57,47
7 728 21,00 47,62 65,41
9 748 17,50 57,14 76,39
11 749 16,00 62,50 83,44
13 738 15,50 64,52 87,42
17 766 12,50 80,00 104,44
21 781 13,00 76,92 98,49
25 781 12,50 80,00 102,43

MatMul-16bits
Stages Slices ns MHz ρρρρ

1 154 17,00 58,82 381,97
2 164 12,50 80,00 487,80
3 194 10,00 100,00 515,46
4 194 9,50 105,26 542,59
5 195 9,00 111,11 569,80
9 206 8,50 117,65 571,10

MatMul-8bits
Stages Slices ns MHz ρρρρ

1 55 14,00 71,43 1298,70
2 55 7,50 133,33 2424,24
3 70 6,50 153,85 2197,80
4 63 7,00 142,86 2267,57
5 74 6,00 166,67 2252,25

FIG. 3.12 – Résultats en fréquence et surface en fonction du nombre d’étages de pipeline, pour le nid de
boucles réalisant la multiplication de matrices (la signification du paramètre ρ est donnée en 3.5.2.3)

DLMS-float
Stages Slices ns MHz ρρρρ

1 1444 85,00 11,76 8,15
2 1413 48,50 20,62 14,59
3 1520 34,00 29,41 19,35
4 1556 27,50 36,36 23,37
5 1587 24,50 40,82 25,72
7 1588 20,00 50,00 31,49
11 1654 18,00 55,56 33,59

DLMS-16bits
Stages Slices ns MHz r

1 353 21,00 47,62 134,90
2 419 13,00 76,92 183,59
3 414 11,50 86,96 210,04
4 421 10,50 95,24 226,22
5 441 9,70 103,09 233,77
7 449 10,00 100,00 222,72
9 452 10,50 95,24 210,70

DLMS-8bits
Stages Slices ns MHz ρρρρ

1 123 17,40 57,47 467,25
2 147 9,00 111,11 755,86
3 147 8,50 117,65 800,32
4 147 8,50 117,65 800,32
5 147 8,20 121,95 829,60

FIG. 3.13 – Résultats en fréquence et surface en fonction du nombre d’étages de pipeline, pour le nid de
boucles DLMS
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ADN
Stages Slices ns MHz ρρρρ

1 57 15,00 66,67 1169,59
2 57 13,71 72,94 1279,64
3 84 8,50 117,65 1400,56
4 90 9,50 105,26 1169,59
5 120 7,00 142,86 1190,48

AA
Stages Slices ns MHz ρρρρ

1 193 32,00 31,25 161,92
2 197 20,00 50,00 254,13
3 206 18,00 55,56 269,69
4 231 14,50 68,97 298,23
5 232 12,50 80,00 344,46

FIG. 3.14 – Résultats en fréquence et surface en fonction du nombre d’étages de pipeline, pour le nid de
boucles effectuant la comparaison de séquences
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FIG. 3.15 – Évolution des gains en fréquence en fonction de la finesse de la resynchronisation
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Il apparaît que, même en extrayant un maximum de parallélisme à grain fin, la fréquence du circuit dépend
toujours de la nature du cœur de boucle. L’écart des performances entre les différents types de boucles est
tout de même fortement réduit, puisque pour un DLMS flottant et une multiplication de matrice sur 8 bits,
celui-ci passe d’un facteur 8 à un facteur 2. Il semble donc, que dans le cas d’une implantation sur FPGA,
il soit difficile de déduire une formulation analytique reliant la fréquence de fonctionnement au nombre
d’étages de pipeline.

3.5.2.2 Surcoût en surface

Les surcoûts en surface, en termes de blocs logiques élémentaires, (toujours fonction de la finesse du pi-
peline) sont représentés figure 3.16. Ils sont encore une fois très dépendants de la nature des traitements
effectués au sein du cœur de boucle : dans le cas de la comparaison de séquences, le surcoût en surface
atteint près de 120% pour 5 étages de pipeline, pour les calculs en flottant, celui-ci ne dépasse pas les 30%.

Ce résultat s’explique simplement : chaque bloc logique du FPGA contient à la fois un registre et une mé-
moire tablée programmable. Lorsque l’architecture du processeur est composée d’un chemin combinatoire
très complexe nécessitant un nombre très élevé de primitives combinatoires, le taux d’utilisation des re-
gistres dans les blocs logiques diminue très rapidement, et engendre une sous-utilisation de ces ressources.
En pipelinant ce dernier, on améliore simplement le taux d’utilisation des registres dans les blocs logiques,
et le surcoût matériel est donc partiellement masqué. À partir d’un certain seuil de pipeline, le taux d’utili-
sation des registres atteint son maximum, et chaque registre supplémentaire consomme alors de nouvelles
ressources.
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FIG. 3.16 – Évolution du surcoût en surface (en blocs logiques) en fonction de la finesse du pipeline
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3.5.2.3 Puissance de calcul efficace

Comme vu précédemment, notre objectif est de quantifier de façon globale les bénéfices liés à l’utilisation
d’un chemin de données finement pipeliné. Nous savons que la génération d’une architecture pipelinée
permet d’augmenter sa fréquence de fonctionnement, au prix d’un nombre plus élevé de registres, et donc
de besoins accrus en ressources. Nous sommes ainsi face à un compromis entre surface et vitesse.

Si nous raisonnons à ressources constantes, cela signifie en fait que l’exploitation du parallélisme à grain
fin (pipeline) se fait au détriment du parallélisme à gros grain (nombre de processeurs). Il s’agit donc de
déterminer les influences respectives de ces paramètres sur les performances globales de l’architecture.
Puisque nous nous plaçons dans le cadre des réseaux de processeurs réguliers, nous pouvons considérer que
les performances globales de ce type d’architecture dépendent essentiellement de deux paramètres :

– np le nombre de processeurs physiques formant le réseau,
– fc la fréquence critique de fonctionnement de ces processeurs.

Nous assimilerons ρ, la performance globale de l’architecture, qui correspond au nombre maximum d’itéra-
tions pouvant être exécutées sur l’architecture par unité de temps, à l’approximation ρ̃ = npfc. En considé-
rant que le nombre de processeurs pouvant être implantés sur une quantité de ressources sf s’approxime par
(np = bsf/spc ∼ sf .s−1

p ), où sp correspondant au coût en ressources de chaque processeur, la performance
globale de l’architecture devient donc proportionnelle au produit fc.s

−1
p .
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FIG. 3.17 – Évolution des gains en performance globale (ρ) en fonction de la finesse du pipeline

La figure 3.17 illustre l’évolution de la performance globale en fonction de la finesse du pipeline. On constate
tout d’abord un gain, et ce quel que soit le cœur de boucle et le nombre d’étages pipeline. Ces gains qui
restent très modérés pour des chemins combinatoires de complexité réduite (comme la comparaison de
séquences ADN), peuvent cependant atteindre un ordre de grandeur pour des chemins de données complexes
utilisant des traitements à base d’opérateurs flottants.
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3.6 Discussion

3.6.1 Restrictions sur la séquence de transformations

Il est clair que, de part le nombre de combinaisons possibles, une exploration exhaustive de l’ensemble des
séquences de transformations valides est inenvisageable. Nous avons donc fait le choix de combiner les
transformations selon un motif précis (voir la relation 3.1). Cette restriction a cependant des conséquences
sur l’optimalité de notre approche, dans la mesure où nous « éliminons » un grand nombre de solutions, dont
nous ne sommes pas capables d’évaluer la « qualité » tant en termes de latence que de coût en ressources.

Nous allons discuter des restrictions imposées sur le choix de la séquence de transformations, telle que
nous l’avons introduite dans la section 3.3.4, en nous focalisant d’une part, sur les restrictions portant sur
la position, dans la séquence de transformations, des biaisages pré et post-sérialisation, et d’autre part, sur
celles portant sur la sérialisation, qui interdisent l’utilisation de sérialisations « imbriquées ».

3.6.1.1 Position des biaisages pré-sérialisation et post-sérialisation

En 3.3.4, nous faisons le choix de n’appliquer la transformation λi sur l’axe ~pi, qu’à l’étape précédant
immédiatement la transformation σi. Nous allons cependant montrer que, quel que soit la position de λi

dans la séquence, il est toujours possible de « déplacer » cette transformation, de manière à se ramener à
une séquence qui correspond au motif donné en (3.1).

Considérons un biaisage λi effectué sur l’axe ~pi, et précédant les sérialisations σm, . . . , σp, avec m < i, à
l’issue de ces transformations, on obtient en amont de la boucle de rétroaction sur l’axe ~pi, une ligne à retard
de profondeur λi

∏p
k=m σk. Cette séquence de transformation revient à appliquer une transformation de biai-

sage sur ~pi, immédiatement avant la sérialisation σi, avec une valeur de paramètre λ
′

i = λi
∏i−1

k=m σk. Dans
ce cas, la ligne à retard associée à la boucle de rétroaction contient λ

′

i

∏p
k=i σk = λi

∏p
k=m σk registres, la

composante spatiale des registres sur l’axe ~pi restant la même.

Il est donc toujours possible de se ramener à une séquence pour laquelle le biaisage pré-sérialisation sur ~p i

précède immédiatement la sérialisation σi. Cette propriété s’exprime de la manière suivante :

σp ◦ . . . ◦ σm ◦ λi = σp ◦ . . . ◦ σi ◦ λ
′

i ◦ σi−1 ◦ . . . ◦ σm avec λ
′

i = λi

i−1∏

k=m

σk (3.5)

En 3.3.4, nous faisons le choix de n’appliquer la transformation Λi sur l’axe ~pi, qu’à l’issu de toutes les
transformation σj , avec j ∈ [1, n − 1]. Nous allons cependant montrer que, quel que soit la position de Λi

dans la séquence, il est toujours possible de « déplacer » cette transformation, de manière à se ramener à
une séquence qui correspond au motif donné en (3.1).

Considérons un biaisage Λi effectué sur l’axe ~pi, à l’issue de σi, et immédiatement suivi par les sérialisations
σi+1, . . . , σp. À l’issue de ces transformations, nous obtenons à l’extérieur de la boucle de rétroaction, une
ligne à retard de profondeur 1 + Λi

∏p
k=i+1 σk.

Nous pouvons remarquer que cette séquence de transformations revient à appliquer, une fois l’ensemble
des sérialisations effectué, une transformation de biaisage sur ~pi, avec pour paramètre Λ

′

i = Λi
∏p

k=i+1 σk.
Il est ainsi toujours possible de se ramener à une séquence de transformations dans laquelle le biaisage
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post-sérialisation Λi le long d’un axe ~pi est appliqué à l’issue de toutes les sérialisations. Cette propriété
s’exprime de la manière suivante :

σp ◦ . . . ◦ σi+1 ◦ Λi ◦ σi ◦ . . . ⇐⇒ Λ
′

i ◦ σp ◦ . . . ◦ σi avec Λ
′

i = Λi

i−1∏

k=m

σk (3.6)

Les restrictions portant sur la position des transformations de biaisages, imposées en 3.3.4 ne portent donc
pas atteinte à la généralité de notre approche : en utilisant les propriétés (3.5) et (3.6), nous pouvons systéma-
tiquement déplacer les transformations de biaisage, de façon à se ramener à une séquence de transformations
qui correspond au motif donné en 3.1.

3.6.1.2 Sérialisations « imbriquées »

Dans un réseau de processeurs, effectuer plusieurs sérialisations imbriquées sur un même axe de processeurs
n’a a priori pas d’intérêt, dans la mesure où ces transformations engendrent une architecture plus complexe
(deux multiplexeurs par axe au lieu d’un) et ne permettent pas d’augmenter le nombre de registres utilisable
pour le pipeline (voir figure 3.18.c).

Parce que cette utilisation particulière de la sérialisation ne permet pas d’augmenter de manière plus efficace
le nombre de registres pour le pipeline, nous avons fait le choix de ne pas chercher à l’exploiter dans notre
heuristique.

Chemin
de données
combinatoire

Chemin
de données
combinatoire

Chemin
de données
combinatoire

(a) (b) (c)

FIG. 3.18 – Sérialisations imbriquées dans un réseau linéaire, (a) processeur original, (b) processeur séria-
lisé par σ1 = 4, (c) processeur sérialisé par une succession de deux sérialisations σ1 = 2 .

3.6.2 La détermination des états initiaux du système

Nous savons que le comportement d’un circuit séquentiel dépend très fortement des valeurs initiales de ses
registres (machine à état, accumulateurs, etc.). Comme la transformation de retiming déplace ces registres
au sein du circuit, il faut déterminer un nouvel ensemble de valeurs initiales pour les registres du circuit
transformé, afin de garantir que le comportement du circuit transformé est strictement identique à l’original.
Le problème est que l’existence d’un ensemble de valeurs initiales « compatibles » avec le circuit original
n’est pas garantie [TB93].

Dans les techniques de synthèse de réseaux de processeurs, l’initialisation des registres s’effectue de manière
explicite, à l’aide d’un mécanisme de pipeline des données comme illustré figure 3.19. De ce fait, les états
initiaux des registres à l’issue de l’opération de retiming n’ont aucune influence sur le fonctionnement du
circuit, ce qui garanti aux processeurs transformés un comportement valide.
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FIG. 3.19 – Mécanisme de pipeline des données pour l’initialisation d’un registre (ici B) d’une architecture.
Grâce à ce mécanisme, la valeur initiale du registre grisé après la mise sous tension, n’a aucune influence
sur l’exécution du calcul.

3.6.3 Logique de contrôle

Comme nous l’avons déjà vu, l’objectif de nos transformations est d’améliorer les fréquences de fonction-
nement des processeurs, en autorisant un pipeline à grain fin de leur chemin de données combinatoire. On
peut faire remarquer que la combinaison d’un réseau de processeurs profitant d’un pipeline très fin avec
une logique de contrôle classique n’est que peu susceptible d’apporter des gains en performance, puisque la
fréquence effective du système risque d’être imposée par le contrôleur plutôt que par le réseau en lui-même
[HWKD01]. Nous allons démontrer que ce n’est pas le cas en pratique.

Il existe de nombreux choix possibles pour l’implémentation du contrôleur du circuit. Nous choisissons
cependant une structure très simple, qui tire partie de la nature statique du séquenceur : les signaux de
contrôle ne dépendent que de l’indice des temps, et restent en général actifs pour une certaine période.
L’architecture est donc réalisée à base d’un compteur associé à des décodeurs d’intervalle, comme illustré
figure 3.20.a. La nature régulière du compteur et des décodeurs d’adresses (comparateurs) permet d’exploiter
les mécanismes de propagation de retenues des architectures FPGA récentes, et offre une implémentation
efficace à la fois en surface et en performance.
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Par ailleurs, le fait d’utiliser des transformations de sérialisation ralentit la cadence de traitement des don-
nées, et par là même, la cadence de génération des signaux de contrôle. Une grande partie du contrôleur peut
donc fonctionner à une vitesse plus faible que celle du réseau. Cette vitesse sera par ailleurs d’autant plus
faible que les paramètres de sérialisation sont importants (la cadence de génération des signaux de contrôle
est réduite par le facteur 1/

∏p
i σi ).

Enfin, le caractère purement statique de l’architecture permet d’envisager une structure prédictive pipelinée,
au sein de laquelle on entrelace le calcul des n prochains états, et où les signaux de contrôle sont retardés
comme illustré figure 3.20.b . En exploitant le principe du retiming, et en s’assurant d’une bonne détermi-
nation des états initiaux des registres, on obtient un contrôleur dont le chemin critique est également réduit
au minimum.

3.6.4 Limites de l’approche

Si la méthode permet de réduire l’écart entre les performances des différents cœurs de boucles jusqu’à un
facteur de 4, les gains associés au pipeline, et en particulier sa fréquence asymptotique, restent tout de même
très dépendants de la nature du cœur de boucle. Plusieurs phénomènes expliquent ce constat.

L’outil de retiming utilisé (FPGA compiler II de Synopsys) impose apparemment une limite supérieure à la
complexité des circuits traités. Pour les chemins combinatoires les plus complexes, associés à un nombre
élevé d’étages de pipeline (et donc de registres), l’implémentation de l’algorithme de retiming n’exploite
pas l’ensemble des registres disponibles. Par ailleurs, celui-ci ne cherche jamais à réduire le chemin critique
combinatoire du circuit en dessous de cinq niveaux logiques. Il est donc impossible d’obtenir des chemins
de donnés pipelinés au niveau « bloc logique ».

Par ailleurs, l’estimation des délais, qui permet de déterminer le retiming offrant la meilleure fréquence ne
se fait qu’à partir des délais combinatoires des primitives du circuit. Ni les délais associés aux registres, ni
les délais associés au routage ne sont pris en compte. Le retiming optimal obtenu à ce niveau n’est donc
pas forcément celui qui permet d’obtenir les meilleures performances une fois le circuit placé et routé. Un
circuit pour lequel la part des délais d’interconnexion domine dans la valeur de chemin critique est donc
moins susceptible de tirer parti de cette transformation.

Enfin, nous savons que le chemin critique réel s’écrit comme la somme des délais liés au routage, des
délais combinatoires du chemin, et de la rapidité de commutation des registres. Or le pipeline du chemin
n’affecte que le délai combinatoire du chemin de données, et pas les délais de routage. En supposant que
la part des délais d’interconnexion dans le chemin critique soit indépendante de la finesse du pipeline (ce
que nous avons pu observer en pratique), celle-ci conditionnera tout de même la valeur du chemin critique
asymptotique puisque pour un nombre d’étages de pipeline très élevé, tous les circuits finissent par atteindre
le même chemin critique combinatoire. La différence sera alors imposée par les délais de routage.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé un ensemble de transformations architecturales basées sur des trans-
formations (sérialisation, biaisage), permettant la génération semi-automatique de réseaux de processeurs
exploitant un chemin de données combinatoire pipeliné. Nous avons proposé une méthode permettant de
déterminer automatiquement les paramètres des transformations utilisées, en fonction d’une part des ca-
ractéristiques du processeur de départ, et des contraintes de performances imposées par l’utilisateur. Nous
avons finalement évalué expérimentalement les caractéristiques des circuits produits selon ces techniques, et
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montré qu’elle permettaient d’obtenir des gains importants pour la fréquence de fonctionnement des circuits,
pour un surcoût en surface relativement faible.

Il faut cependant faire remarquer que ces transformations ne sont pas toujours exploitables en pratique. En
effet, nous avons fait remarquer au cours du chapitre 1, que les performances des implantations matérielles
sur certains types de co-processeurs reconfigurables étaient souvent limitées, plus par les faibles perfor-
mances du système de communication, que par la vitesse du réseau en lui-même. Dans le chapitre suivant,
nous allons donc chercher à utiliser les techniques de partitionnement de manière à contrôler la réutilisa-
tion des données entre les différents niveaux de hiérarchie mémoire du co-processeur, afin d’optimiser les
performances au niveau « système ».
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Chapitre 4

Partitionnement et réutilisation de données

4.1 Contexte

Nous avons fait observer au cours du chapitre 2 que la faiblesse des accélérateurs matériels de type Unité
Périphérique Reconfigurable est essentiellement liée aux performances limitées de leur système de commu-
nication avec le processeur hôte. Dans la plupart des cas, celui-ci forme un véritable goulot d’étranglement,
bridant presque systématiquement les performances de l’accélérateur.

L’utilisation de ce type d’architecture s’est donc restreinte à des niches d’applications caractérisées d’une
part, par un niveau de parallélisme potentiel important, et d’autre part par de fortes possibilités de réutilisa-
tion de données entre les traitements réalisés sur le circuit programmable, afin de limiter au maximum les
échanges avec le processeur hôte.

Bien que la plupart des architectures issues d’une systolisation de nid de boucles vérifient ces propriétés,
leur mode de fonctionnement ne se prête pourtant pas très bien à une implantation sur ce type de machine.
Dans un cadre d’utilisation classique, l’accélération matérielle ne concerne qu’une partie, coûteuse en temps
de calcul, d’une application exécutée sur le processeur hôte. Les données à traiter, ainsi que les résultats
produits par le réseau doivent donc être transférés à partir de (ou vers) la mémoire principale du système, en
subissant des temps d’accès importants.

En régime permanent, un réseau effectue à chaque cycle un nombre élevé d’opérations de lecture et d’écri-
ture. Une bande passante insuffisante entre le réseau et la mémoire limite donc très sévèrement la cadence
effective de traitement de l’architecture. Dans les cas où le débit de l’architecture dépasse de presque deux
ordres de grandeur la bande passante de la mémoire principale (c’est le cas de nombreuses applications), le
gain en performance lié à l’utilisation d’un co-processeur spécialisé est anéanti par le coût des communica-
tions, et ce malgré l’exploitation d’un fort degré de parallélisme.

Une des solutions à ces problèmes consiste à exploiter les transformations de partitionnement déjà présentées
au chapitre 2, dans une double optique : d’une part, améliorer l’adéquation entre la bande passante disponible
sur l’accélérateur et le débit de données nécessaire au bon fonctionnement du réseau, et d’autre part, utiliser
au mieux les ressources matérielles disponibles sur le circuit FPGA en cherchant à exploiter un maximum
de parallélisme.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons plus particulièrement à des schémas de partitionnement qui per-
mettent d’exploiter de manière efficace la hiérarchie mémoire du système (mémoire locale au FPGA, mé-
moire externe de l’UPR, et la mémoire principale du système accessible au travers du bus d’entrées-sorties).
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Pour cette étude, nous nous sommes restreins à des architectures de réseaux issues de la parallélisation de
domaines d’itération bi-dimensionnels de très grandes tailles. Ce type d’application offre à la fois un niveau
de parallélisme élevé, un volume de calcul important, et est susceptible d’engendrer une topologie de réseau
simple et régulière (en l’occurrence un réseau linéaire de processeurs).

Plusieurs observations justifient cette restrictions. Tout d’abord, c’est ce type de topologie qui est utilisé
dans la grande majorité des réalisations ciblant des accélérateurs matériels de type UPR [Lav00a, LFDW01,
Lav00b]. Ensuite, les techniques présentées dans ce chapitre peuvent être adaptées à des nids de boucles de
dimensions plus élevées, en exploitant des pré-transformations à base de temps multi-dimensionnel, afin de
se ramener à une architecture de réseau linéaire.

L’organisation de ce chapitre est la suivante : nous commençons par mettre en avant le lien existant entre les
transformations de partitionnement et la réutilisation des données entre les différents niveaux de la hiérar-
chie mémoire de l’accélérateur. Puis, nous proposons une technique de partitionnement étendu qui consiste
à réaliser un partitionnement à la fois dans l’espace et dans le temps, brisant ainsi le pipeline d’exécution
des calculs dans le réseau de processeurs. Nous montrons en particulier que cette transformation permet
une gestion plus fine de la réutilisation des données, en autorisant la prise en compte de contraintes de
capacités sur les niveaux mémoires intermédiaires. Toutes ces techniques de partitionnement nous servent
ensuite à l’élaboration d’un modèle de performances, qui doit nous aider à déterminer le meilleur partition-
nement. Les prédictions théoriques issues de ce modèle sont alors validées sur une application issue de la
bio-informatique et portant sur la comparaison « banque à banque » de séquences ADN.

4.2 Application du partitionnement

Dans cette section, afin de faciliter la lecture de ce chapitre, nous rappelons brièvement les principes des
stratégies de partitionnement déjà présentées au cours du chapitre 2. Nous nous intéressons en particulier à
leur adéquation (en termes de performances) à une réalisation matérielle sur co-processeur reconfigurable à
faible couplage.

4.2.1 Principe général

Nous nous plaçons dans le cadre d’une parallélisation d’un domaine d’itération bidimensionnel rectangu-
laire de dimension W0 × W1. Nous supposons que les caractéristiques des dépendances de données asso-
ciées à ce domaine autorisent la dérivation d’une architecture de réseau linéaire de processeurs satisfaisant
les contraintes présentées en 2.1 (communications pipelinées et unidirectionnelles). Par souci de simplicité,
nous considérons que le domaine est projeté sur l’espace des processeurs selon la projection π = [1 0] ; et
que les calculs sont ordonnancés selon le vecteur [1 λ1]. Nous devons donc obtenir à l’issu de la systolisa-
tion, une architecture virtuelle formée par un réseau linéaire de processeurs, à flot de données unidirection-
nel, comprenant W1 processeurs actifs à chaque cycle en régime permanent.

Une fois cette architecture de réseau virtuel obtenue, l’objectif est de l’implanter de manière efficace sur
l’accélérateur matériel, dont la structure est présentée figure 4.1. Cette implantation doit prendre en compte
l’ensemble des contraintes liées aux caractéristiques de cet accélérateur, qui portent à la fois sur les res-
sources de traitement et sur les ressources mémoires, en particulier la capacité et les temps d’accès des
différents niveaux de la hiérarchie mémoire.

Nous souhaitons utiliser pour cela les transformations de partitionnement, telles que nous les avons présen-
tées dans le chapitre 2. Afin de mieux comprendre leur influence sur le comportement de l’architecture du
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FIG. 4.1 – Schéma de principe pour l’implantation d’un réseau linéaire sur un accélérateur de type UPR. Le
système dispose de trois niveaux de hiérarchie mémoire : la mémoire principale du système M2, la mémoire
locale de la carte M1, et la mémoire interne du circuit reconfigurable M0 constituée de blocs logiques
configurés en mémoire à grain fin. L’utilisation de cette mémoire se fait donc aux dépens des ressources de
traitement, et nous sommes face à un compromis calcul/mémoire)

réseau, nous allons les étudier une à une, en nous intéressant en particulier aux possibilités d’utilisation des
différents niveaux de mémoire pour le stockage des données utilisées par le réseau.

4.2.2 Exploitation des techniques de partitionnement

4.2.2.1 Utilisation du partitionnement LPGS

L’utilisation du partitionnement LPGS va nous permettre d’exécuter les calculs associés au réseau virtuel de
W1 processeurs sur un réseau physique de ω1 processeurs, comme une suite de dW1/ω1e passes de calcul,
dans laquelle chaque passe traite un flot de W0 données. Exception faite de la première passe, toutes les
autres réutilisent les résultats produits par les passes précédentes.

Dans le contexte d’une implantation sur une UPR, nous pouvons exploiter cette réutilisation de données en
stockant ces résultats temporaires dans la mémoire locale M1, afin de réduire le nombre d’accès à la mémoire
principale M2, et ainsi permettre au réseau d’accéder aux données avec une meilleure bande passante (voir
figure 4.2).

Cette méthode atteint toutefois très rapidement ses limites. Lorsque le volume des données à stocker entre
l’exécution de deux tuiles dépasse la capacité de M1, il devient nécessaire de stocker les données en excès
dans M2, comme illustré par la figure 4.2. Sachant que M2 offre une bande passante inférieure de plus
d’un ordre de grandeur à celle de M1, les gains en performance liés à l’utilisation de M1 seront rapidement
négligeables, puisque la valeur de la bande passante moyenne est imposée par la plus faible des bandes
passantes importantes des accès effectués sur la mémoire principale M2.
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FIG. 4.2 – Schéma d’exécution et réutilisation des données dans le cas du partitionnement LPGS.

Par ailleurs, si l’approche permet éventuellement une réutilisation de données importante entre les passes
de calcul, le débit du réseau implanté sur la ressource programmable n’est en revanche pas modifié. Dans
le meilleur des cas (celui où le volume de données à stocker entre deux tuiles ne dépasse pas la capacité de
la mémoire locale), les performances du réseau risquent encore d’être limitées par la bande passante de M1

qui n’est pas toujours capable de satisfaire les besoins du réseau implanté.

4.2.2.2 Utilisation du partitionnement LSGP

Comme vu au chapitre 2.2.3, le principe du partitionnement LSGP consiste à exécuter les calculs associés
aux W1 processeurs du réseau virtuel sur un réseau physique formé de dW1/σ1e processeurs, chaque pro-
cesseur physique réalisant séquentiellement les traitements alloués à σ1 processeurs virtuels. Dans la suite de
ce chapitre, nous considérerons que la transformation LSGP s’effectue selon les techniques de sérialisation
introduites au chapitre 3.3.

Dans cette approche, le flot de données ne traverse qu’une seule fois le réseau. Il n’y a donc aucune réuti-
lisation de données à l’extérieur du réseau, et la mémoire locale M1 de l’accélérateur est à priori inutile.
L’ensemble des opérations d’entrées-sorties s’effectue au niveau de la mémoire principale M2, en subissant
des temps d’accès importants.

Le partitionnement LSGP permet en revanche une réutilisation des données au sein de chaque processeur,
comme décrit par la figure 4.3. Dans le cadre d’un réseau linéaire, l’exécution séquentielle des calculs
alloués à σ1 processeurs systoliques virtuels affecte directement la fréquence des communications externes,
qui est alors réduite par ce même facteur σ1 (seuls les processeurs en bordure du réseau effectuent des accès
externes). Cette réduction du débit de traitement du réseau permet d’adapter sa bande-passante moyenne aux
contraintes de bande passante extérieure, en choisissant un coefficient de sérialisation suffisamment grand,
pour que le réseau puisse fonctionner avec un débit inférieur à celui de la mémoire M2, et ainsi supprimer
les délais d’attente liés aux entrées-sorties sur M2.

Cette approche n’est toutefois que peu utilisable en pratique, plus particulièrement dans l’optique d’une
quantité de ressources de traitements limitée. Lorsque la taille du réseau virtuel W1 issu de la systolisation
dépasse très largement la quantité de ressources de traitement disponibles sur le circuit programmable, ce
qui est fréquent dès que l’on cherche à paralléliser des boucles itérant sur des domaines de grande taille, il
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FIG. 4.3 – Réutilisation des données pour le partitionnement LSGP

devient nécessaire de choisir des valeurs de σ1 très élevées, afin de limiter la taille (donnée par dW1/σ1e)
du réseau physique devant être implanté sur le FPGA.

Ce choix engendre des processeurs physiques nécessitant des mémoire locales (de niveau M0) de taille
importante, ce qui augmentent la quantité de ressources utilisée par chaque processeur, et affecte en retour
le nombre de processeurs pouvant être implantés sur le circuit (et donc le degré de parallélisme effectivement
exploité par l’architecture). À terme, on se retrouve souvent dans une situation où les besoins en mémoire
locale d’un processeur sont tels que la quantité de ressources nécessaire à la réalisation d’un processeur
dépasse la quantité de ressources effectivement disponible sur le circuit reconfigurable.

4.2.2.3 Utilisation du co-partitionnement

L’approche hybride, qui combine de manière hiérarchique les deux techniques précédentes, permet de ré-
soudre certaines des limitations précédentes. Le principe est le suivant : on effectue tout d’abord un partition-
nement par un facteur σ1 selon la technique LSGP, afin de régler le débit de l’architecture (ou la taille des
mémoires locales), puis on applique au réseau obtenu un partitionnement LPGS par un facteur ω1 = npσ1,
qui déterminer np, le nombre de processeurs physiques effectivement implantés (voir figure 4.4).

On obtient alors un réseau physique formé de np processeurs, dans lequel chaque processeur exécute séquen-
tiellement les calculs alloués à σ1 processeurs virtuels. L’ensemble du calcul est alors réalisé en dW1/ω1e
passes, avec un réseau dont le débit est réduit par un facteur σ1. Nous disposons alors de la possibilité de
régler le niveau de réutilisation à la fois au sein et à l’extérieur du réseau.

Il faut donc trouver le compromis entre d’une part le surcoût en surface lié aux mémoires locales de chaque
processeur (qui induisent une perte en parallélisme, puisque l’on fonctionne à ressources contraintes), et
d’autre part, la réduction du débit du réseau, qui permet de réduire l’influence de la bande passante externe
sur les performances de l’architecture.

Dans le cas le plus favorable, c’est-à-dire lorsque W0 < |M1|, il est possible de bénéficier à la fois de la
mémoire locale pour stocker les résultats intermédiaires, et de l’adaptation de la bande passante pour régler
le débit du réseau de façon à ce qu’il s’adapte aux temps d’accès de M1.
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Cette solution est toutefois confrontée aux mêmes limites que dans le cas de l’approche LPGS : lorsque le
volume de données à stocker entre deux passes dépasse la capacité de M1, il faut utiliser M2, et la bande
passante moyenne disponible pour le réseau se dégrade alors très rapidement. L’adaptation du débit du
réseau à cette bande passante nécessite de choisir un facteur σ1 plus élevé, de façon à s’adapter à la bande
passante de M2, au prix d’une perte plus grande de parallélisme.
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FIG. 4.4 – Schéma d’exécution et réutilisation des données pour la technique de partitionnement hiérar-
chique

4.2.2.4 Conclusion

Bien que le partitionnement hiérarchique permette un réglage assez fin de la réutilisation de données pour
les différents niveaux de la hiérarchie mémoire, il ne permet pas d’intégrer de contrainte de capacité pour le
niveau mémoire intermédiaire M1 (on traite à chaque passe un flot de W0 données).

En pratique, les applications les plus susceptibles de bénéficier d’une accélération matérielle sont plutôt
caractérisées par des volumes de données très importants. Dans de telles situations, la mémoire locale M1

est sous-utilisée, puisque la majorité des accès s’effectue directement à partir de la mémoire principale.

Il nous faut utiliser une approche qui nous permette de gérer efficacement un système à trois niveaux de
hiérarchie mémoire (mémoire interne aux processeurs M0, mémoire locale à l’accélérateur M1, et mémoire
principale du système M2).

C’est l’objet de la section suivante qui propose d’étendre le principe du partitionnement de réseau, en utili-
sant une transformation de pavage qui porte à la fois sur l’espace des processeurs et sur l’indice de temps.

4.2.3 Partitionnement temporel

Les problèmes liés à la localité des accès dans un système mémoire fortement hiérarchisés, et à l’équi-
librage entre calculs et communications pour les machines à mémoires distribuées, ont fait l’objet d’une
quantité considérable de travaux [AR97, IT88, LW92, MCFH97, JLF98]. Parmi les méthodes utilisées pour
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adapter le comportement des programmes à ces contraintes matérielles, le principe du pavage s’est révélé
particulièrement efficace :

– l’utilisation du pavage permet la parallélisation efficace de nids de boucles sur des machines parallèles
à mémoires distribuée. Dans cette approche, les tuiles sont exécutées de manière atomique sur chaque
processeur de la machine parallèle. L’objectif est alors de déterminer une allocation et une géométrie
de tuile (forme, facteur d’échelle) qui permette de minimiser la durée d’exécution du calcul [AR97] ;

– cette transformation est également utilisée pour améliorer la localité temporelle et spatiale des accès
lors de l’exécution d’un nid de boucles sur un processeur à mémoire cache. L’idée est ici de régler la
géométrie de la tuile de manière à permettre le maintien en mémoire cache, ou dans la file de registres
de l’ensemble des données accédées au cours de l’exécution d’une tuile [JLF98, MCFH97].

Nous allons chercher ici à étendre les techniques de partitionnement utilisées dans le domaine de la synthèse
matérielle pour réseaux de processeurs, en nous inspirant des approches précédentes. Contrairement aux
techniques classiques de partitionnement de réseaux, qui effectuent un pavage de l’espace P des processeurs
(de dimension n − 1) à l’aide de n − 1 hyperplans, nous allons partitionner le domaine J de dimension n,
à l’aide de n hyperplans de coupe 1. De ce fait, la taille de la tuile peut-être imposée le long de chaque
dimension de l’espace d’itération, et en particulier le long de la dimension « temporelle ».

Nous n’aborderons pas le problème du pavage dans son cas général, et nous nous restreindrons au cas (le
plus courant en pratique) du pavage orthogonal de domaines d’itération bi-dimensionnels [AR97]. Nous
choisissons donc la tuile de sorte que ses bords soient parallèles à ceux du domaine d’itération, comme indi-
qué sur la figure 4.5. Ce pavage est alors représenté par une matrice Ω diagonale, et chaque tuile issue de ce
pavage est alors parallélisée sur un réseau de ω1 processeurs ayant éventuellement subit un partitionnement
LSGP par un facteur σ1, et opérant sur un sous-domaine de ω0ω1 itérations.

Comme c’est le cas dans le partitionnement LPGS, l’exécution des tuiles est atomique, aussi le choix du
partitionnement doit garantir l’existence d’un ordonnancement valide des tuiles, et en particulier une absence
de cycle de dépendances entre tuiles. Cette condition se traduit par la contrainte ΩD ≥ 0, où D est la matrice
formée par les vecteurs de dépendance de données (voir la section 2.2.2).

La transformation engendre deux types de dépendances : des dépendances « temporelles » parallèles au
vecteur de projection, et des dépendances « spatiales » parallèles aux vecteurs de base de l’espace des
processeurs. Le cas des dépendances diagonales est géré en les projetant le long des axes élémentaires du
domaine.

Au contraire des techniques classiques de partitionnement, ce schéma de pavage requiert la mise en œuvre
d’un mécanisme matériel de gestion de contexte temporel. En effet, le pavage le long de l’axe du vecteur
de projection, autrement dit le long de la dimension temporelle, provoque une rupture dans le pipeline de
traitement du réseau lors de l’exécution de la tuile d’index (i, j). Le « contexte d’exécution » du réseau à
l’issue de l’exécution de cette tuile doit donc être sauvé pour pouvoir être restauré avant l’exécution de la
tuile (i + 1, j) (seulement si cette dernière n’est pas exécutée immédiatement après).

Ce mécanisme supplémentaire affecte l’architecture du réseau puisqu’il faut intégrer une part de logique de
contrôle supplémentaire, ainsi que ses performances : la gestion de contexte impose un surcoût en termes
d’entrées-sorties et de durée d’exécution des tuiles.

1. J étant formé par l’espace des processeurs, complété par la dimension associée au vecteur de projection (voir l’annexe A pour
plus de détails).
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FIG. 4.5 – Partitionnement « temporel » du domaine d’itération.

4.2.3.1 Contrôle de flot supplémentaire

Nous avons vu dans la section 3.6.2 que l’initialisation des registres temporels de l’architecture (dans notre
cas de figure, ceux-ci correspondent aux dépendances horizontales du domaine) s’effectuait au travers d’un
mécanisme de pipeline de données. Dans le cas d’une exécution exploitant un partitionnement le long de
l’axe du vecteur de projection, le même principe doit être utilisé, à la fois pour l’initialisation et la sauvegarde
des données de contexte (voir figure 4.6). Cette logique de contrôle supplémentaire est nécessaire pour tous
les registres « temporels » de l’architecture, suivant la nomenclature proposée en 3.2.1.2.

Chemin de données

Ld

BCtxtOut

Sv

Bout
Bin

BCtxtIn

F

FIG. 4.6 – Schéma du mécanisme de contrôle matériel associé au chargement et à la restauration de
contexte. Celui-ci s’intègre directement au mécanisme d’initialisation, et ne nécessite qu’un registre et un
multiplexeur supplémentaire par variable à sauvegarder.
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4.2.3.2 Surcoût d’exécution

Ces étapes de gestion de contexte engendrent également un surcoût en terme de temps d’exécution et de vo-
lume d’entrées-sorties, comme illustré par la figure 4.7, puisque l’exécution d’une tuile requiert maintenant
des phases de prélude et de prologue liées au pipeline des valeurs de contexte au travers du réseau.

On peut faire remarquer qu’il est possible de recouvrir les étapes de chargement et de sauvegarde : on sauve
le contexte de la tuile (i), pendant que l’on charge celui de la tuile (i + 1). Si cette optimisation permet de
réduire le nombre de cycles séparant le début d’exécution de deux tuiles, elle concentre les besoins en bande
passante sur une plus petite période (on va accéder à 2β données par cycle pendant ω1 cycles, au lieu de β
données pendant 2ω1 cycles). Comme nous nous plaçons dans un contexte où la durée d’exécution des tuiles
tend à être imposée par les durées des opérations d’entrées-sorties, les deux solutions s’avèrent quasiment
équivalentes en termes de temps d’exécution effectif 2 .
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FIG. 4.7 – Schéma d’exécution pour une tuile de dimensions ω0 × ω1 (on suppose dans cet exemple que
σ1 = 1 et λ1 = 1) . Les phases de chargement et de sauvegarde de contexte nécessitent chacune βω1

opérations d’entrées-sorties, les calculs nécessitent 2αω0 accès (pour un total de 2βω1 + 2αω0 accès).
L’exécution complète de la tuile nécessite quant à elle 2βω1 + αω0 cycles de calcul.

4.2.3.3 Ordonnancement et placement des données

L’utilisation d’un pavage plus complexe permet une plus grande liberté dans le choix de l’ordonnancement
des tuiles, ainsi que dans le choix du placement des données. Notre objectif est ici d’obtenir un ordon-
nancement séquentiel permettant d’exploiter efficacement la structure hiérarchique du système mémoire.
Nous retiendrons ici deux stratégies d’exécution, que nous nommerons respectivement ordonnancement par
colonne et ordonnancement par bande.

L’ordonnancement par colonne (figure 4.8) consiste à exécuter les tuiles colonne après colonne. Tous
les accès aux données de contexte s’effectuent au sein de la mémoire principale M2, à travers le bus périphé-
rique. Les résultats temporaires (associés aux dépendances spatiales) produites par les tuiles internes sont en
revanche stockés dans la mémoire locale M1, et sont réutilisés lors de l’exécution de la tuile suivante dans
l’ordre de la colonne.

2. Les paramètres α et β correspondent aux volumes de données associés aux dépendances spatiales (pour α) et temporelles
(pour β) nécessaire à l’exécution d’une itération.
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FIG. 4.8 – Principe de l’ordonnancement par colonne : les flèches représentent les dépendances entre tuiles.
Leur couleur indique le niveau de la hiérarchie mémoire qui sera utilisé pour stocker les données liées à ces
dépendances (la flèche noire indique un stockage en mémoire principale, la flèche grise indique un stockage
dans la mémoire locale de l’accélérateur). Dans ce schéma d’exécution, la mémoire locale ne contient que
les résultats intermédiaires (issus des dépendances verticales) de la tuile précédente.
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FIG. 4.9 – Principe de l’ordonnancement par bande : les flèches représentent les dépendances entre tuiles.
Leur couleur indique le niveau de la hiérarchie mémoire qui sera utilisé pour stocker les données liées à ces
dépendances (la flèche noire indique un stockage en mémoire principale, la flèche grise indique un stockage
dans la mémoire locale de l’accélérateur). Dans ce schéma d’exécution, la mémoire locale contient à la
fois les résultats associés aux dépendances verticales de la tuile précédente et les résultats associés aux
dépendances horizontales de la colonne partielle, comme indiqué par les lignes en pointillés.
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Dans ce schéma d’exécution, la hauteur de la tuile ω1 est imposée à la fois par le coefficient de sérialisation
σ1 et par la quantité de ressources disponibles sur le FPGA. En effet, le coût en surface de chaque processeur
dépend directement du coefficient de sérialisation σ1, et le nombre de processeurs pouvant être implantés
sur le circuit dépend de la surface disponible. La largeur de la tuile est quant à elle contrainte par la capacité
de la mémoire M1 (que nous noterons |M1|), puisque l’ensemble des données intermédiaires produites par
une tuile doit y être stocké.

L’ordonnancement par bande (figure 4.9) consiste à découper le domaine des tuiles en un ensemble de
bandes horizontales, elles-même découpées en colonnes (chaque colonne contenant nb tuiles de hauteur ω1).
L’ordonnancement des tuiles à l’intérieur d’une bande s’effectue colonne par colonne, et l’on ne commence
à effectuer le calcul des tuiles associés à une bande que lorsque ceux de la bande précédente sont terminés.

Dans ce schéma d’exécution, illustré par la figure 4.9, les données associées aux dépendances temporelles
(données de contexte) sont stockées dans la mémoire locale M1 de l’accélérateur. Les données associées
aux dépendances spatiales sont en revanche soit stockées en mémoire locale M1 (pour les tuiles internes à
une bande) soit en mémoire principale M2 (pour les tuiles en bordure de bande).

Comme dans le cas précédent, ω1 est imposé par σ1 et la quantité de surface disponible sur le FPGA. En
revanche, les contraintes portant sur la largeur de la tuile sont plus complexes. Ici, M1 est utilisée à la fois
pour stocker des données de contexte et des données intermédiaires. En régime permanent, M1 contient à
la fois les ω0 résultats intermédiaires liés aux dépendances spatiales, et les ω1 données de contexte de nb

tuiles.

Nous avons volontairement omis de considérer le schéma d’ordonnancement en ligne (complet ou partiel).
En effet, ordonnancer l’exécution en ligne de n tuiles de largeur ω0 revient à exécuter une tuile de largeur
nω0. Cette approche ne présente aucun intérêt, dans la mesure où elle est équivalente, soit à un partitionne-
ment classique LPGS (cas de l’exécution d’une ligne complète de largeur W0), soit à un ordonnancement
par colonne.

Choix de la stratégie de pavage optimale Comme nous venons de le voir, il existe de nombreuses pos-
sibilitées quant au choix de la stratégie de partitionnement et des dimensions de la tuile. Dans la section
suivante, nous proposons de modéliser analytiquement les performances de l’architecture obtenue, en fonc-
tion de la stratégie adoptée et des paramètres choisis.

4.3 Modélisation des performances d’une tuile

Dans cette section, nous nous intéressons à la modélisation des performances de l’accélérateur. Nous allons
en particulier chercher à estimer la durée d’exécution moyenne d’une itération, en fonction des caractéris-
tiques de l’application (taille du domaine, complexité du cœur de boucle), de l’accélérateur (bande passante,
tailles des mémoires, quantité de ressources disponibles sur le FPGA), et des paramètres de partitionnement.

Nous commençons par estimer le coût, en termes de ressources de blocs logiques élémentaires, d’une im-
plantation de réseau linéaire de processeurs sur un FPGA, en fonction du paramètre de partitionnement σ1.
Nous nous attacherons ensuite à modéliser la durée d’exécution réelle des tuiles sur le co-processeur, en
intégrant en particulier le coût des opérations d’entrées-sorties.
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4.3.1 Ressources utilisées par le réseau de processeurs

Nous souhaitons estimer directement, à partir de leurs spécifications RTL, le nombre de processeurs pouvant
être implantés sur une quantité contrainte de ressources. Cette opération nécessite une connaissance précise
des ressources consommées par la partie traitement comme des ressources consommées par sa mémoire
locale.

Nous effectuerons l’estimation des ressources de traitement (unités fonctionnelles) directement à partir du
graphe de dépendance réduit associé au cœur de boucle. De ce graphe, on déduit la structure du chemin de
données du processeur en associant à chaque sommet une (ou plusieurs) instances d’opérateur(s) combina-
toire(s). Ces opérateurs, issus d’une bibliothèque, ont des caractéristiques (surface, chemin critique) bien
identifiées. L’estimation des ressources (en termes de blocs logiques) utilisées par ce chemin de données
correspond aux ressources cumulées de l’ensemble de ces unités fonctionnelles, que nous noterons sf . Il est
également nécessaire de comptabiliser les ressources consommées par les multiplexeurs, associés d’une part
aux mécanismes d’initialisation, et d’autre part aux boucles de rétro-action engendrées par la sérialisation
(nous intégrerons ce coût dans le paramètre sf ).

L’estimation de la taille des mémoires locales se base sur les principes introduits au chapitre 3. Nous avons
pu observer (voir 3.5.2) que pour des architectures formées seulement de quelques registres, le coût des mé-
moires est en général masqué par la fusion de ces registres avec les primitives combinatoires dans un même
bloc logique. Cependant, dès que ces mémoires atteignent une taille plus importante, elles utilisent leurs
propres ressources. Ceci survient dès que l’on utilise la transformation de sérialisation : chaque registre tem-
porel de l’architecture est alors transformé en une ligne à retard de profondeur directement proportionnelle
au coefficient de sérialisation σ.

Soit nt le nombre de registres temporels d’un processeur et wi la largeur de chacun de ces registres, la taille
Cm de la mémoire locale est alors donnée par la relation ci-dessous :

Cm = σ1

nt∑

i=1

wi

Cherchons à estimer la quantité de ressources associées à cette mémoire. Dans notre modèle, nous nous
intéressons à des circuits qui permettent d’utiliser les blocs logiques élémentaires comme des mémoires
distribuées à grain fin, et en particulier comme des lignes à retard programmables (jusqu’à 16 bits de pro-
fondeur). Le nombre de blocs logiques associés à Cm est

sm =
⌈σ1

16

⌉ nt∑

i=1

wi ≈
σ1

16

nt∑

i=1

wi

La surface utilisée par un processeur est alors donnée par la relation :

spe = sf +
σ1

16

nt∑

i=1

wi (4.1)
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En supposant un placement des processeurs efficace en termes de surface [FL00], et en notant sm =
1
16

∑nt

i=1 wi, et smax la quantité de ressources disponibles pour l’implantation du réseau, nous en dédui-
sons une approximation du nombre maximal de processeurs (noté np) pouvant être intégrés sur le circuit :

np =

⌊
smax

sf + smσ1

⌋
≈ smax

sf + smσ1
(4.2)

La hauteur d’une tuile étant ω1 = σ1np, nous en déduisons :

ω1 ≈ smaxσ1

sf + smσ1
(4.3)

4.3.2 Modélisation de l’exécution d’une tuile

Il est maintenant nécessaire d’obtenir un modèle pour le temps d’exécution d’une tuile sur l’architecture ma-
térielle choisie. Cette modélisation doit prendre en compte les caractéristiques du circuit (latence, fréquence
de fonctionnement, débit) comme celles du système de communication (capacité, rapidité d’accès).

Si l’on s’intéresse au temps d’exécution effectif d’une tuile, deux possibilités apparaissent. Soit le débit
moyen du réseau dépasse les performances du système de communication, dans ce cas le temps d’exécution
est imposé par la durée de l’ensemble des opérations d’entrées-sorties notée Tio. Soit le système de com-
munication est sur-dimensionné par rapport aux besoins du réseau de processeurs, et dans ce cas, le temps
d’exécution effectif correspond à la durée du calcul sur le réseau notée Tcalc. Le temps d’exécution effectif
peut donc être approximé comme :

Texec ≈ max(Tio, Tcalc) (4.4)

Il est à noter que cette approximation est assez grossière : en pratique la durée d’exécution d’une tuile peut-
être très sensible aux variations de débit dans le flux d’entrées-sorties. Dans notre cas, les accès s’effectuent
au travers de mémoires tampons qui permettent d’amortir ces variations, afin d’offrir une bande passante
instantanée, relativement stable.

Puisque nous nous basons sur cette approximation, nous devons déterminer les valeurs de chacune des
composantes Tio et Tcalc, en fonction de l’ensemble des paramètres du partitionnement (ω0, ω1, σ).

4.3.2.1 Estimation de Tcalc

Si l’on se réfère à la figure 4.7, qui représente l’exécution d’une tuile sur un réseau de processeurs linéaire
(non sérialisé), on peut constater 5 phases distinctes. Les phases 1 et 2 correspondent à l’initialisation et à
l’amorçage du pipeline de traitement. Elles ont des durées égales à ω1 et λ1ω1. La phase 3, qui correspond au
régime permanent de fonctionnement du réseau, possède une durée de ω0 −λ1ω1 cycles . Enfin les phases 4
et 5, associées à l’épilogue du pipeline et à la sauvegarde des données de contexte, ont des durées respectives
de ω1 et λ1ω1 cycles.
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L’effet de la sérialisation est de « ralentir » le fonctionnement du réseau par un facteur σ1. Le nombre de
cycles de calcul d’un réseau sérialisé s’obtient donc directement en multipliant le nombre de cycle total par
le coefficient de sérialisation σ1. En notant τc la période d’horloge du circuit, la durée du calcul est (4.5).

Tcalc = τcσ1 (ω0 + (1 + λ1)ω1) (4.5)

4.3.2.2 Estimation de Tio

Le temps nécessaire à l’exécution des opérations d’entrées-sorties s’obtient sur le même principe. Nous
distinguons quatre catégories d’entrées-sorties : le chargement (respectivement la sauvegarde) des données
de contexte, et le chargement (respectivement la sauvegarde) des données traversant le pipeline d’exécution.

Le volume de données associé aux informations de contexte est lié d’une part aux dimensions de la tuile
(paramètre ω1) et à la quantité d’informations de contexte associé à une itération (paramètre β). Le volume
de données traversant le pipeline d’exécution est quant à lui déterminé par le paramètre de partitionnement
ω0, ainsi que par la largeur du chemin de données du processeur pendant sa phase de calcul (paramètre α).

Nous dissocions par ailleurs les durées élémentaires des opérations d’entrées-sortie associées à chacune
de ces phases : τ in

0 , τ out
0 ,τ in

1 , τ out
1 représenteront respectivement les durées associées aux lectures-écritures

de contexte et aux lectures-écritures de données de pipeline (cette différentiation nous permet de modéli-
ser l’influence du placement des données sur la durée totale des entrées-sorties). Le temps d’exécution de
l’ensemble des opérations d’entrées-sorties de la tuile est

Tio = αω0

(
τ in
0 + τout

0

)
+ βω1

(
τ in
1 + τ out

1

)
(4.6)

Il est à noter que cette modélisation ne prend pas en compte le fait que plusieurs opérations d’entrées-sorties
peuvent être réalisées en parallèle 3 , notamment lorsqu’elles concernent des niveaux distincts du système
mémoire. Dans une UPR, il est par exemple, d’accéder en parallèle aux mémoires M1 et M2. Nous verrons
cependant dans la section 4.5.2, qu’en pratique cette approximation se révèle suffisamment précise.

4.3.2.3 Estimation de Texec

En utilisant les relations (4.4), (4.6) et (4.5) nous en déduisons la durée d’exécution effective d’une tuile :

Texec = max
(
αω0

(
τ in
0 + τ out

0

)
+ βω1

(
τ in
1 + τout

1

)
, τcσ1 (ω0 + (1 + λ1)ω1)

)
(4.7)

Rappelons cependant que notre objectif n’est pas de minimiser la durée d’exécution d’une tuile, mais plutôt
la durée moyenne d’une itération Titer. Sachant que le nombre d’itérations exécutées au cours d’une tuile
nous est donné par le volume de la tuile ω0ω1, et en substituant ω1 par son expression en fonction de σ1

(voir 4.3), nous obtenons alors :

3. On obtient en fait une borne supérieure sur le temps nécéssaire aux entrées-sorties.
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Titer = max
(
α
(

sf

σ1smax
+ sm

smax

) (
τ in
0 + τ out

0

)
+ β 1

ω0

(
τ in
1 + τout

1

)
,

τcσ1

(
sf

σ1smax
+ sm

smax
+ 1+λ1

ω0

)) (4.8)

C’est sur cette approximation, que vont se baser les différents modèles présentés dans la section suivante.

4.4 Optimisation

Rappelons que notre objectif est ici de maximiser les performances réelles du système, étant donné un
ensemble de contraintes. Celles-ci sont imposées d’une part, par les caractéristiques du système de commu-
nication, et d’autre part, par la quantité de ressources allouées à l’implantation du réseau de processeurs.
Dans cette section, nous allons chercher à déterminer les valeurs optimales de σ1 et ω0 pour les stratégies
de partitionnement suivantes :

1. Le partitionnement hiérarchique (co-partitionnement).

2. Le partitionnement hiérarchique temporel selon l’ordonnancement par colonnes.

3. Le partitionnement hiérarchique temporel selon l’ordonnancement par bandes.

Avant d’aborder ces problèmes d’optimisation dans leur globalité, nous allons d’abord nous intéresser à un
sous-problème, à savoir le choix du coefficient de sérialisation σ1 optimal.

4.4.1 Choix du coefficient de sérialisation

4.4.1.1 Valeur optimale de σ1

Observons la relation (4.8) qui donne la durée moyenne d’une itération (notée Titer) dans une tuile en fonc-
tion de la valeur du coefficient de sérialisation σ1. Nous pouvons constater que Titer correspond au maxi-
mum de deux sous-fonctions du paramètre σ1, l’une strictement décroissante (notée f1), l’autre strictement
croissante (notée f2), avec :

Titer = max (f1(σ1), f2(σ1))

f1(σ1) = α
(

sf

σ1smax
+ sm

smax

) (
τ in
0 + τout

0

)
+ β 1

ω0

(
τ in
1 + τout

1

)

f2(σ1) = τcσ1

(
sf

σ1smax
+ sm

smax
+ 1+λ1

ω0

)
(4.9)

Le minimum de cette fonction se situe donc à l’intersection de ces deux sous-fonctions, nous cherchons
donc la valeur optimale de σ1 qui vérifie f1(σ1) = f2(σ1). La signification de cette égalité est simple : le
temps moyen d’exécution d’une itération au sein d’une tuile est minimal lorsque la durée des calculs et la
durée des opérations d’entrées-sorties sont égales.

La résolution directe de ce problème d’optimisation, si elle ne présente aucune difficulté d’ordre théorique,
est cependant relativement lourde à mettre en œuvre. Comme nous le verrons dans la suite, nous nous
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plaçons presque systématiquement dans des cas où la valeur du paramètre ω0 domine très largement celle
du paramètre ω1. Nous pouvons donc poser l’hypothèse ω1 � ω0, qui nous permet d’approximer la relation
4.9 par :

Titer = max (f1(σ1), f2(σ1))

f1(σ1) = α
(

sf

σ1smax
+ sm

smax

) (
τ in
0 + τout

0

)

f2(σ1) = τcσ1

(
sf

σ1smax
+ sm

smax

)
(4.10)

La condition f1(σ1) = f2(σ1) s’écrit alors simplement comme α
(
τ in
0 + τ out

0

)
= σ1τc, et nous pouvons en

déduire, sous l’hypothèse ω1 � ω0, la valeur optimale σ∗
1 :

σ∗
1 = α

τ in
0 + τout

0

τc
(4.11)

Le résultat obtenu correspond à un partitionnement qui réduit le débit moyen de l’architecture, de manière à
s’adapter au mieux à la bande passante externe du réseau. Ce résultat démontre, que la perte en parallélisme
liée au surcoût des mémoires induit par la sérialisation est compensé une meilleur efficacité du réseau, qui
n’est plus limité par une bande passante insuffisante sur le système d’entrées-sorties.

4.4.1.2 Optimalité locale et globale

Telle que nous venons de la formuler, cette condition d’optimalité est strictement locale, dans la mesure où
elle n’est valable que pour une catégorie de tuile donnée, pour laquelle le placement des données dans les
différents niveaux de la hiérarchie mémoire est connu a priori.

Dans la plupart des schémas d’exécutions présentés dans la section 4.2.3, les tuiles composant le domaine
d’itération réalisent leurs accès externes à différents niveaux de la hiérarchie mémoire. Elles ne présentent
donc pas les mêmes caractéristiques en termes de placement de données, et il est impossible de déterminer
une valeur de paramètre σ1 optimale pour toutes les tuiles du domaine.

Nous faisons ici le choix suivant : toutes les tuiles sont exécutées sur une architecture de réseau sérialisée
par un facteur σ1 unique, cette valeur étant choisie de sorte à minimiser la valeur de Titer pour la catégorie
de tuile majoritaire 4 .

4.4.2 Application au cas du co-partitionnement

Appliquons les résultats précédents au cas du schéma d’exécution basé sur le principe de co-partitionnement,
tel que nous l’avons décrit dans la section 4.2.2.3. Ce cas est le plus simple à résoudre, puisque le domaine
ne contient qu’une seule catégorie de tuile (voir la figure 4.4), de plus, dans ce schéma, la largeur de la tuile
ω0 est imposée et correspond à la largeur du domaine d’itération W0, on se trouve alors dans un cas où

4. On ne cherchera pas ici à exploiter les possibilités de reconfiguration dynamique du circuit FPGA, en utilisant par exemple
une configuration différente pour chaque type de tuile.
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l’hypothèse ω1 � ω0 est satisfaite. La valeur optimale σ∗
1 s’obtient directement à partir de la relation 4.11,

en prenant τ in
0 = τ in

M2
et τ out

0 = τ out
M2

. Nous obtenons :

σ∗
1 =

α

τc

(
τ in
M2

+ τout
M2

)
(4.12)

Puisque σ∗
1 est connu, et étant donnée sm la quantité de ressources disponibles sur le FPGA, nous pouvons en

déduire, à partir de la relation (4.10), la durée moyenne d’une itération sur l’ensemble du domaine, donnée
par :

Titer ≈ f1(σ1) ≈ f2(σ1) ≈
sm

stot
(ατ in

M2
+ ατ out

M2
) +

sf

stot
τc (4.13)

4.4.3 Application à l’ordonnancement par colonnes

Dans ce schéma d’exécution, comme le montre la figure 4.8, le domaine est formé de trois types de tuiles :
les tuiles en bordure inférieure, les tuiles internes, et les tuiles en bordure supérieure. Leurs schémas d’accès
aux données sont représentés figure 4.10.

Comme nous l’avons expliqué en 4.2.2, nous nous plaçons par définition dans un cas où les tailles de do-
maine W0 et W1 sont très importantes. Par ailleurs, parce le circuit ciblé ne possède qu’une quantité de
ressources limitée, nous nous trouvons encore presque systématiquement dans un cas où ω1 � W1. Nous
pouvons donc considérer que le nombre de tuiles internes, donné par dW1/ω1e est très supérieur au nombre
de tuiles en bordure. En suivant le même raisonnement, le fait que ω0 ne soit contraint que par la taille de la
mémoire locale M1, permet de nous placer sous l’hypothèse ω1 � ω0.

Suivant l’approche décrite en 4.4.1.2, nous allons choisir la valeur de σ1 qui minimise la durée moyenne
des itérations des tuiles internes du domaine. Celle ci s’obtient sur le même principe que dans le cas du
co-partitionnement, à partir de la relation 4.11. En prenant τ in

0 = τ in
M1

et τ out
0 = τout

M1
, puisque ici les

entrées-sorties associées aux dépendances spatiales s’effectuent à partir de la mémoire M1, il vient :

σ∗
1 =

α

τc

(
τ in
M1

+ τ out
M1

)
=

α

τc
2τM1 (4.14)

Nous nous trouvons alors dans une situation où le choix du coefficient de sérialisation est fait de manière à ce
que la durée des calculs des tuiles internes corresponde exactement à la durée de leurs opérations d’entrées-
sorties. Or ce sont ces tuiles internes qui bénéficient des accès externes les plus rapides, puisqu’elles utilisent
uniquement la mémoire M1. Parce que les tuiles situés en bordure accèdent à une partie de leur données à
partir de M2, leur durée d’exécution est imposée par leurs opérations d’entrées-sorties plutôt que par la
durée de leurs calculs.

La durée d’exécution des tuiles du domaine est donc égale à la durée de leurs entrées-sorties. En se basant
sur le placement des données (représenté figure 4.10), nous pouvons écrire Ti,j , la durée d’exécution de la
tuile d’index (i, j), on obtient alors :
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Ti,j = αω0(τ
in
M2

+ τout
M1

)

+ βω1(τ
in
M2

+ τout
M2

)

Ti,j = αω0(τ
in
M1

+ τout
M1

)

+ βω1(τ
in
M2

+ τout
M2

)

Ti,j = αω0(τ
in
M1

+ τout
M2

)

+ βω1(τ
in
M2

+ τout
M2

)

(a) tuile inférieure (b) tuile interne (c) tuile supérieure

FIG. 4.10 – Durée d’exécution des tuiles en fonction du placement de leur données (les bordures grisées
représentent les accès à la mémoire M1, les bordures noires représentent les accès à M2)

Ti,j =





αω0(τM1 + τ in
M2

) + βω1(τ
in
M2

+ τ out
M2

) pour j = 1

αω0(τM1 + τ out
M2

) + βω1(τ
in
M2

+ τ out
M2

) pour j = dW1/ω1e
2αω0τM1 + βω1(τ

in
M2

+ τ out
M2

) sinon

En remarquant que toutes les colonnes de tuiles formant le domaine sont identiques, et que le nombre
de tuiles internes d’une colonne s’écrit dW1/ω1e − 2, nous pouvons en déduire la durée moyenne d’une
itération, donnée par la relation :

Titer = 1
W1

(
2ατM1 + β

ω1

ω0
(τ in

M2
+ τout

M2
)

)
(dW1/ω1e − 2)

+ 1
W1

(
α(2τM1 + τ in

M2
) + 2β

ω1

ω0
(τ in

M2
+ τ out

M2
)

) (4.15)

Cette relation nous indique que la valeur de Titer décroît quand la largeur de la tuile ω0 augmente. Il est
donc préférable de choisir la plus grande valeur de ω0 possible, c’est-à-dire ω0 = |M1|/α, puisque dans ce
schéma d’exécution, la largeur de la tuile est contrainte par la taille de la mémoire M1. Étant données les
tailles importantes des mémoires locales sur le type d’architecture visée, nous sommes clairement dans la
cadre de l’approximation ω0 � ω1 effectuée précédemment. Les paramètres de pavage optimaux pour ce
schéma d’exécution sont alors donnés par les relations suivantes :

(σ1, ω1, ω0)
∗ =





σ∗
1 = 2α

τM1

τc

ω∗
1 ≈ smax2ατM1

2ατM1sf + smτc

ω∗
0 ≈ |M1|/β

(4.16)
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4.4.4 Application au cas du pavage horizontal

Dans le cas d’un ordonnancement par bande, le domaine est formé de neuf types de tuiles distincts, comme
indiqué par la figure 4.11. Ici encore, pour des domaines de grandes tailles, nous pouvons considérer que la
catégorie de tuiles majoritaire est celle des tuiles les plus internes, qui accèdent à leurs données à partir de
M1.
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FIG. 4.11 – Durée d’exécution des différentes tuiles en fonction du placement de leurs données dans les
différents niveaux mémoire (les bordures grisées représentent les accès à la mémoire M1, les bordures
noires représentent les accès à M2).

Suivant le principe expliqué en 4.4.1.2, nous allons choisir la valeur de σ1 qui minimise la durée d’exécu-
tion des itérations des tuiles internes du domaine. En suivant la même approche que précédemment, nous
obtenons le coefficient de sérialisation optimal σ∗

1 qui s’écrit comme :

σ∗
1 =

α

τc

(
τ in
M1

+ τ out
M1

)
=

α

τc
2τM1 (4.17)

Ici encore, la valeur du coefficient de sérialisation est choisie de manière à équilibrer la durée des calculs et
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des entrées-sorties des tuiles internes, dont les accès s’effectuent sur le niveau mémoire le plus rapide, en
l’occurrence M1 (voir figure 4.11). La durée d’exécution des tuiles en bordure de bande sera donc imposée
par la durée de leurs entrées-sorties, et nous pouvons en déduire l’expression de Ti,j en fonction de la
position de la tuile (i, j) dans le domaine :

Ti,j =





(αω0 + βω1) (τM2 + τM1) quand i ∈ {1, dW0/ω0e} et j ∈ {1, dW1/ω1e}
(αω0 + 2βω1) τM1 + αω0τM2 quand i ∈ [2, dW0/ω0e − 1] et j ∈ {1, dW1/ω1e}
(2αω0 + βω1) τM1 + βω1τM2 quand i ∈ [1, dW0/ω0e] et j ∈ {2, dW1/ω1e − 1}
2βω1τ2 + 2αω0τM1 quand i ∈ [2, dW0/ω0e − 1] et j ∈ {2, dW1/ω1e − 1}

(4.18)

La durée moyenne d’une itération s’obtient alors directement à partir de la relation (4.18), et s’écrit :

Titer ≈ 1

W0W1

dW0/ω0e∑

i=1

dW1/ω1e∑

j=1

Ti,j (4.19)

D’où, en notant nb le nombre de tuiles par colonne (voir la figure 4.9), on obtient pour une bande,

dW0/ω0e∑

i=1

dW1/ω1e∑

j=1

Ti,j = αW0 (τM2 − τM1)

⌈
W1

nbω1

⌉
+

(2βω1 + 2αω0) τM1

⌈
W1

nbω1

⌉⌈
W0

ω0

⌉
+

(τM2 − τM1) W1β

(4.20)

En considérant que W1/(nbω1) ≈
⌈

W1
nbω1

⌉
et W0/ω0 ≈

⌈
W0
ω0

⌉
, on peut alors écrire

Titer ≈ α
nbω1

(τM2 − τM1)

+(
2β
ω0

+ 2α
ω1

)τM1

+ 1
W0

β(τM2 − τM1)

(4.21)

Dans ce schéma d’exécution, les paramètres ω0 et nb ( nb ∈ N et nb > 1) sont tous deux des variables du
problème d’optimisation, et leur valeur est liée par la contrainte portant sur la taille de la mémoire de la carte
|M1|, puisque celle-ci doit contenir à la fois les données de contextes et les résultats de la passe précédente.
Cette contrainte s’écrit (comme vu en 4.2.3.3) :

αω0 + βnbω1 ≤ |M1| (4.22)
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Trouver les paramètres de partitionnement optimaux (sous l’approximation continue) revient donc à ré-
soudre un problème d’optimisation non linéaire sous des « contraintes inégalités ». Afin de simplifier la ré-
solution de ce problème nous allons tout d’abord chercher à transformer la contrainte (4.22) en une contrainte
égalité.

Nous pouvons en effet remarquer que Titer est une fonction strictement décroissante du paramètre ω0. Sup-
posons que notre optimum est donné par le couple de valeur (ω ′

0, n′
b) tel que αω′

0 + βn′
bω

′
1 = x avec

x < |M1|, puisque Titer est une fonction décroissante du paramètre ω0, il existe un autre couple (ω′′
0 , n′′

b )
tel que ω′′

0 > ω′
0 et Titer(ω

′
0, n′

b) > Titer(ω
′′
0 , n′′

b ). L’optimum sera donc forcément sur le lieu géométrique
défini par αω′

0 + βn′
bω

′
1 = |M1|, par conséquent l’inéquation 4.22 peut être transformée en une contrainte

égalité :

αω0 + βnbω1 = |M1|

Cette contrainte égalité va nous servir à éliminer la variable ω0 en la substituant par son expression en
fonction de nb et ω1. On obtient alors une fonction continue à une seule variable, dont le minimum s’obtient
en cherchant la valeur de nb qui annule sa dérivée à l’ordre 1. Celle-ci s’écrit comme ci-dessous :

n∗
b =

γ −√
γ

γ − 1

|M1|
βω1

avec γ =
τM2

τM1

− 1 (4.23)

Nous pouvons alors en déduire la largeur de tuile optimale :

ω∗
0 =

1

α
(|M1| − βnb

∗ω1) (4.24)

Et la durée d’exécution moyenne par itération optimale, s’écrit donc

Titer ≈ α
nbω1

(τM2 − τM1)

+
(

2β
ω0

+ 2α
ω1

)
τM1

+
β

W0
(τM2 − τM1)

(4.25)

4.5 Validation expérimentale

Dans cette section, nous proposons une validation expérimentale des modèles présentés précédemment, en
les appliquant à un problème de comparaison de séquences.
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4.5.1 Application cible

4.5.1.1 Présentation

Les problèmes liés à l’analyse et à la classification des données issues de la génomique sont aujourd’hui au
cœur des travaux de la communauté de bio-informatique. Les volumes de données extrêmement importants
et les traitements complexes qui y sont associés engendrent des besoins en puissance de calcul qui dépassent
très largement les capacités des machines standard actuelles.

Parmi les traitements appliqués, le problème du calcul de la similarité entre deux séquences de bases (ADN
pour la génomique, et ARN pour l’analyse protéique) a fait l’objet d’une grande attention, et des algorithmes
performants (à base de programmation dynamique), mais coûteux en temps d’exécution ont été proposés
[SW81]. Le volume important des traitements, la nature régulière et la simplicité des opérations effectuées
dans ce type d’application en font un candidat idéal pour une accélération matérielle [GJL95].

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à un problème proche, qui consiste à chercher les simi-
larités non plus entre deux séquences, mais entre deux banques de données complètes (A et B), contenant
chacune plusieurs dizaines de milliers de séquences 5 . L’objectif est d’obtenir, pour chaque séquence Ai de
la banque A, les indices des séquences Bi ayant les meilleurs scores de similarité (en d’autres termes, les
séquences les plus ressemblantes). L’objectif est donc double : il s’agit d’une part de calculer les scores de si-
milarité entre toutes les paires de séquences (Ai, Bj), puis ensuite de les trier de manière à ne récupérer que
les résultats les plus significatifs (une représentation simplifiée du domaine d’itération et des dépendances
de données associées à ce nid de boucles est donnée figure 4.12)

4.5.1.2 Dérivation de l’architecture

L’architecture naïve obtenue à l’issue de la systolisation de ce nid de boucles consiste en un réseau linéaire
de plusieurs dizaines de millions de processeurs, opérant sur un flot de données approximativement de même
taille. Telle quelle, cette architecture ne présente aucun intérêt pratique, il est donc nécessaire d’exploiter
des transformations de partitionnement, afin de se ramener à une architecture de taille réduite susceptible
d’être implantée sur un co-processeur reconfigurable.

L’architecture des cellules du réseau systolique originale est donnée figure 4.13. Les scores et les indices
associés aux séquences sont codés sur 16 bits, les bases sur 8 bits (en interne du chemin de données, les
variables sont respectivement codées sur 12 et 3 bits). À chaque cycle d’horloge, le port d’entrée (respecti-
vement de sortie) consomme, soit β = 9 octets (phase d’initialisation/sauvegarde), soit α = 7 octets (phase
de calcul). Afin de simplifier l’interfaçage, nous considérons que le réseau consomme 2 mots de 32 bits à
chaque cycle en mode « calcul », et 3 mots de 32 bits en mode « commutation de contexte », nous prenons
donc pour valeurs α = 8 et β = 12.

4.5.2 Résultats expérimentaux

La validation du modèle de performance s’est faite sur la carte Spyder-X2 [Wei00]. Celle-ci est basée sur un
FPGA Xilinx Virtex 800-4 associé à deux bancs de mémoires SRAM synchrones de 256 × 32 bits chacune.
Le FPGA est connecté au processeur hôte par un bus PCI.

5. Une séquence contient en général entre 300 et 1000 bases.
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FIG. 4.12 – Principe de l’application, les points entourés représentent les scores de similarité entre deux
séquences. L’algorithme effectue en parallèle une comparaison de séquences et un tri, de manière à ne
produire que les indices des séquences ai les plus proches de la séquence référence bk
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FIG. 4.13 – Architecture d’un processeur du réseau. Par souci de lisibilité, ni les mécanismes d’initialisa-
tion/sauvegarde, ni les multiplexeurs associés aux boucles de rétroaction engendrées par la sérialisation ne
sont représentés.

Pour des raisons de simplicité, nous n’avons utilisé dans nos expériences qu’un seul des deux bancs mé-
moire, et l’interface matérielle utilisée permet d’obtenir une bande passante moyenne de 104 Mo/sec (nous
en déduisons τM1 = 9, 6 ns). La bande passante réelle moyenne de l’interface PCI est quant à elle de l’ordre
de 6, 4 Mo/sec (nous en déduisons τM2 = 154 ns).

La fréquence de fonctionnement utilisée pour cadencer le réseau est de 33 MHz. Nous pouvons donc déter-
miner les débits associés aux différentes phases de calculs : αfc = 7 ∗ 3.107 = 270 Mo/sec sur les ports
d’entrées et de sorties pendant leur phase d’activité, et βfc = 9 ∗ 3.107 = 210 Mo/sec sur ces mêmes ports
pendant les phases d’initialisation et de sauvegarde de contexte. Comme nous l’avions prévu, ni la mémoire
M2 ni la mémoire M1 ne peuvent supporter un tel débit, et nous sommes clairement dans un cadre où les
performances du système sont imposées par les caractéristiques du système d’entrées-sorties.

type précision nombre contrôle ressources total (LUT)

multiplexeur 12 6 15/3 12 252/288
multiplexeur 3 0 3/1 3 12
comparateur 12 1 - 12 12
comparateur 3 2 - 2 4
additionneur 12 3 - 12 36

maximum 12 3 - 24 72

Total 370/414

TAB. 4.1 – Types et nombre d’opérateurs utilisés dans le chemin de données du processeur (sérialisé avec
σ > 1). Les valeurs indiquées sous la forme x/x correspondent au coût en surface avec ou sans le mécanisme
de gestion de contexte.

Nous effectuons par ailleurs l’estimation du coût en ressources d’un processeur à partir de la méthode
présentée en 4.3.1. La table 4.1 récapitule le nombre (et le coût en ressources) des opérateurs utilisés dans le
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chemin de données décrit figure 4.13, auxquels il faut rajouter les multiplexeurs induits par les mécanismes
d’initialisation/sauvegarde et par la boucle de rétro-action induite par la sérialisation. Les coûts en ressources
mémoire s’obtiennent de la même manière à partir du squelette donné figure 4.13 : l’architecture systolique
originale dispose de 5 registres temporels sur 12 bits, et d’un sur 3 bits. À chacun de ces registres on associe
un autre registre temporel utilisé par le mécanisme d’initialisation (voir figure 4.6), soit au total 126 bits qui
seront dupliqués par le facteur σ1/16. L’estimation des ressources nous donne spe = 411 + (126/16)σ1 .

Afin de vérifier la validité du modèle, nous avons comparé les estimations effectuées au niveau RTL en nous
basant sur une bibliothèque d’opérateurs prédéfinis, et les résultats obtenus à l’issue de la synthèse logique
et de projection (mapping). Ces résultats sont donnés en figure 4.14. Il apparaît en particulier que notre
modélisation n’atteint une précision satisfaisante que pour des valeurs de σ1 supérieures à 16 (se reporter en
3.5.2.2 pour une explication du phénomène).
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FIG. 4.14 – Observations et prédictions des ressources utilisées pour un processeur du réseau en fonction
de son coefficient de sérialisation.

Dans la suite de cette section, nous allons observer de manière expérimentale comment le choix du type de
partitionnement, ainsi que de ses paramètres, influence les performances du système. Ces résultats seront
comparés avec les prédictions théoriques de notre modèle afin de vérifier leur pertinence. Les expérimenta-
tions portent sur quatre approches de partitionnement : LPGS, co-partitionnement, partitionnement temporel
suivant des ordonnancements par colonne et par bande (comme nous l’avons expliqué en 2.2.3, l’approche
LSGP n’est pas applicable dans notre cas, aussi nous ne la traiterons pas ici).

4.5.2.1 Partitionnement LPGS

Afin de mettre en valeur les bénéfices liés à une utilisation de techniques de partitionnements hiérarchiques,
basés sur le principe de co-partitionnement, nous avons implanté une version naïve de l’architecture qui uti-
lise un partitionnement de type LPGS. Dans ce schéma d’exécution tous les accès aux données s’effectuent
à partir de la mémoire M2, et les processeurs du réseau ne sont pas sérialisés (autrement dit σ1 = 1).
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Pour cette stratégie de partitionnement, l’interface matérielle entre le processeur hôte et le réseau de pro-
cesseurs, occupe environ 600 slices (soit 1200 cellules logiques), il reste donc 8800 slices disponibles pour
implanter les processeurs du réseau, et en utilisant la relation 4.2, nous pouvons estimer le nombre maximum
de processeurs pouvant être intégrés sur le circuit, et il vient alors npe = 35.

Par ailleurs, suivant le principe décrit en 4.3.2.3, nous pouvons également estimer la durée moyenne d’une
itération exécutée sur l’accélérateur, sachant que nous sommes très clairement dans un cas où la durée
d’exécution d’une tuile est déterminée par la durée des opérations d’entrées-sorties qui lui sont associées.
Nous obtenons dans ce cas une valeur de Titer de 70, 7 ns.

Les réalisations effectives sur la carte, nous donnent quant à elle des résultats quelques peu différents. Il
apparaît ici que le nombre maximum de processeurs pouvant être intégrés sur le circuit est npe = 29, soit
une erreur de prédiction de 17% liée à l’imprécision de notre modèle pour des petites valeurs de σ1. La
valeur observée pour Titer est de 88 ns.

Dans les deux cas, on obtient des performances équivalentes (voir inférieures) à celles d’une implémentation
logicielle strictement séquentielle (voir la table 3.1). Ce résultat indique clairement qu’un choix de partition-
nement naïf peut avoir des conséquences très lourdes sur les performances d’une réalisation matérielle.

4.5.2.2 Application du co-partitionnement

Nous allons maintenant montrer que l’utilisation d’un co-partitionnement optimal permet d’améliorer de
manière très nette l’efficacité de l’implantation matérielle. Nous allons tout d’abord déterminer le coefficient
de sérialisation qui permet de maximiser les performances de l’implantation selon la méthode décrite en
4.4.1.1 (rappelons que dans ce cas de figure la mémoire locale aux processeurs est implantée sur le niveau
mémoire M0, et que les données et résultats intermédiaires sont stockés en M2). D’après la relation 4.11,
nous avons :

σ∗
1 =

ατ in
M2

+ ατ out
M2

τc
=

16.154.10−9

30.10−9
= 83

De ce résultat, nous pouvons en déduire une estimation du nombre de processeurs pouvant être implantés sur
le FPGA, sachant qu’ici environ 600 slices du FPGA sont utilisés par l’interface matérielle entre le réseau et
le processeur hôte. Comme vu en 4.1 et en 4.2, nous avonsnpe = bsmax/spec avec spe = 411+126/16 ∗σ1

et smax = 17, 6.103 , on a alors npe = 17.

La hauteur de la tuile s’obtient quant à elle à partir de la relation 4.3, et vaut dans notre cas ω1 = 17. Rappe-
lons que dans le schéma de co-partitionnement, la largeur de la tuile correspond à la largeur du domaine, ici
ω0 = W0. Le temps d’exécution du calcul complet est alors donné par T ≈ (W1/ω1)(τ

in
M2

+ τout
M2

)(αω0 +
βω1) ce qui nous mène à une durée d’itération moyenne de

Titer =
(
τ in
M2

+ τ out
M2

)( β

ω0
+

α

ω1

)
= 308.10−9

(
12

107
+

8

1245

)
= 2, 0 ns

Afin de valider notre modèle, ainsi que les résultats d’optimisation, nous avons implanté sur l’accélérateur
plusieurs architectures de réseaux de processeurs, en faisant varier le coefficient de sérialisation σ1 et en
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FIG. 4.15 – Prédiction du nombre de processeurs en fonction du coefficient de sérialisation
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essayant à chaque fois d’implanter un nombre maximum de processeurs sur le circuit. Les résultats comparés
de nos estimations et de la validation expérimentale sont représentés figure 4.16.

Il apparaît que le modèle permet d’atteindre une précision moyenne de 5, 9%. Par ailleurs, le résultat prédit
par notre modèle correspond presque exactement à la solution qui offre les meilleures performances en
pratique (1,92 ns pour l’optimum expérimental, contre 2,08 pour l’optimum obtenu en se basant sur le
modèle, soit une différence inférieure à 6%). On remarque par ailleurs que le gain en performance par
rapport à la solution mettant en œuvre une stratégie de partitionnement de type LPGS est très important :
dans notre cas on améliore les performances d’un facteur de plus de 30, soit plus d’un ordre de grandeur.

4.5.2.3 Utilisation du pavage étendu

Nous allons maintenant observer comment l’utilisation de schémas de partitionnement basés sur le principe
de pavage étendu permettent d’améliorer les résultats précédents. Comme nous l’avons vu précédemment,
bien que cette technique permette une meilleure utilisation de la mémoire locale de l’accélérateur (notée
M1), elle engendre également une pénalité d’exécution liée aux commutations de contexte entre tuiles (voir
4.2.3).

Comme nous l’avons expliqué en 4.4.1.2, nous faisons le choix de sérialiser le réseau de processeurs de
manière à optimiser la durée d’exécution des tuiles qui accèdent à leurs données à partir de la mémoire M1.
La valeur du coefficient de sérialisation s’obtient alors par la relation :

σ∗
1 =

ατ in
M1

+ ατ out
M1

τc
=

16 ∗ 9, 6.10−9

30.10−9
= 5.12 ≈ 5

Les temps d’exécution, et le nombre maximum de processeurs intégrables, dépendent quant à eux de la
stratégie de placement des données utilisées (ordonnancement par bande ou par colonne, tels que nous les
avons décrites en 4.4.3 et 4.4.4).

4.5.2.4 Cas 1 : ordonnancement par colonne

Dans cette approche, l’interface matérielle est plus complexe puisqu’elle doit permettre au réseau d’accéder
à des données à partir des mémoires M2 et M1, cette dernière étant utilisée comme une simple FIFO.
L’interface utilise ici environ 1200 slices, il en reste donc 8200 pour le réseau de processeurs.

En suivant la même démarche qu’au paragraphe précédent, nous en déduisons : le nombre de processeurs
physiques implantés npe = bsmax/spec = 34, ainsi que la hauteur de la tuile ω1 = 170. La largeur optimale
de la tuile s’obtient alors directement à partir de la relation 4.16, et on a ω∗

0 = |M1|/α = 87380. La durée
d’itération moyenne optimale s’obtient alors à partir de la relation 4.15, et vaut dans notre cas T iter = 0, 91.

Les observations expérimentales indiquent quant à elles npe = 29, ω1 = 145 et une valeur observée pour
Titer de 1, 45. Nous constatons une erreur de prédiction pour l’ensemble des valeurs de près de 40%, notam-
ment causée par la mauvaise qualité des prédictions du coût en surface des processeurs lorsque σ1 est petit,
ce qui est ici le cas puisque l’on a σ1 = 5. Une comparaison des prédictions du modèle avec les observations
expérimentales est donnée figure 4.17.
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FIG. 4.17 – Prédictions et observations des performances d’une implémentation de réseaux de processeurs
suivant des stratégies de pavage étendu selon des ordonnancements par colonne, en fonction de la largeur
de la tuile ω0

4.5.2.5 Cas 2 : ordonnancement par bande

Pour cette stratégie, l’interface utilise 2417 cellules logiques (soit 1280 slices) il reste donc 8100 slices pour
implanter le réseau de processeurs. Toujours en suivant la même démarche qu’au paragraphe précédent, nous
en déduisons : le nombre de processeurs physiques implantés, donné par npe = bsmax/spec = 35 ainsi que
la hauteur de la tuile donnée par ω1 = 140 .

Il nous reste alors à déterminer la largeur de tuile optimale. En appliquant les relations 4.24 et 4.23, on
obtient :





γ = 17, 75
n∗

b = 617
ω∗

0 = 23714

La durée moyenne d’une itération s’obtient alors par la relation 4.25 et vaut Titer = 0, 945 ns. Une com-
paraison des prédictions avec les observations expérimentales est donnée figure 4.18, celles-ci indiquent
npe = 29 et une valeur minimale de Titer = 1.145 ns. On peut remarquer que cette stratégie d’ordonnance-
ment, contrairement aux prédictions, offre de meilleures performances que dans le cas de l’ordonnancement
par colonne . Ici encore l’erreur de prédiction reste importante (environ 40%).

Intérêt du pavage étendu

La stratégie d’ordonnancement par bande permet d’améliorer par près de 70% les performances du système,
par rapport à une approche basée uniquement sur des techniques de co-partitionnement, et ce malgré le
surcoût en ressources induit par les mécanismes de gestion de contextes, et par l’interfaçage matériel entre
le FPGA et la mémoire locale.



138 Partitionnement et réutilisation de données

0 2 4 6 8 10 12

x 10
4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

−8

ω
0

D
ur

ée
 m

oy
en

e 
d’

un
e 

ité
ra

tio
n 

(T
ite

r) 
en

 n
s

Prédictions du modèle
Observations expérimentales

FIG. 4.18 – Prédictions et observations des performances d’une implémentation de réseaux de processeurs
suivant des stratégies de pavage étendu selon des ordonnancements par bande, en fonction de la largeur de
la tuile ω0

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l’influence des transformations de partitionnement sur la
réutilisation de données au sein des différents niveaux de hiérarchie mémoire du système. Nous avons mis en
évidence les limites des techniques de partitionnement « classiques », et nous avons proposé une technique
de partitionnement étendue, permettant de prendre en compte des contraintes de capacité sur les niveaux de
hiérarchie mémoire intermédiaires.

Afin de permettre une automatisation de la phase d’exploration de l’espace de conception, nous avons pro-
posé un ensemble de modèles de performances qui permettent de déterminer directement les paramètres et
la stratégie de partitionnement optimale. Ces modèles, ainsi que les résultats des problèmes d’optimisation
qui leur sont associés, ont fait l’objet d’une validation expérimentale sur une application de comparaison de
séquences issue de la bio-informatique.

Il apparaît, au vu des résultats obtenus, que notre approche permet d’améliorer les performances « glo-
bales » de l’architecture par presque deux ordres de grandeur par rapport à une réalisation naïve (c’est-à-dire
uniquement basée sur un partitionnement LPGS), en exploitant de manière optimale l’ensemble des niveaux
hiérarchiques du système mémoire.

Indépendamment du point de vue « performances », il est admis que les aspects liés à la réutilisation de
données ont également une grande influence sur le comportement en consommation du circuit. En se basant
sur certains des principes développées dans ce chapitre, nous allons montrer comment les transformations
de partitionnement peuvent être utilisées dans une optique « faible-consommation ».
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Chapitre 5

Partitionnement et consommation

Dans les chapitres trois et quatre, nous avons vu comment les techniques de partitionnement pouvaient être
utilisées pour améliorer les performances des implantations de réseaux de processeurs sur des architectures
de type UPR. Ce travail nous a amené à proposer des modèles analytiques, fonctions du type et des para-
mètres de partitionnement, que nous avons utilisés pour résoudre le problème du partitionnement optimal en
termes de performances.

Dans ce chapitre, nous allons suivre la même approche, mais en nous intéressant cette fois ci à l’estimation
et à l’optimisation de la consommation électrique pour des architectures embarquées à base de FPGA. L’or-
ganisation de ce chapitre est la suivante : nous présenterons d’abord un rapide état de l’art des domaines liés
à l’estimation et la réduction de la consommation, puis nous analyserons l’influence des choix de partition-
nement sur la puissance et l’énergie dissipée par ces circuits. Nous introduirons ainsi un modèle permettant
d’estimer l’énergie consommée par l’exécution parallèle d’un nid de boucles sur un réseau de processeurs
réguliers, en fonction des paramètres de partitionnement LSPG et LPGS. Ce modèle nous mènera alors à
la résolution d’un problème d’optimisation (en l’occurrence la minimisation de l’énergie électrique dissipée
par l’architecture, sous contraintes de ressources et de performances).

Le modèle utilisé et les résultats issus des prédictions seront alors confrontés à des résultats expérimentaux
(la validation ne portant que sur des réseaux partitionnés à topologie linéaire). Cette validation étant réalisée
à partir d’une plate-forme matérielle basée sur un FPGA Virtex de la société Xilinx.

5.1 État de l’art

Dans cette section, nous allons présenter les principales techniques utilisées pour l’estimation et la réduction
de la consommation électrique dans les circuits de type ASIC et FPGAs.

5.1.1 Techniques d’estimation pour la consommation

On distingue en général deux composantes dans la consommation électrique d’un circuit : la puissance
statique, liée aux courants de fuite des transistors, et la puissance dynamique qui résulte de la dissipation
d’énergie liée aux commutations des capacitances et aux courants de courts-circuits.
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Dans la plupart des technologies de circuits 1 , la composante statique est très inférieure à la composante
dynamique, souvent de plus d’un (voire deux) ordre(s) de grandeur. De ce fait, cette composante statique est
en général ignorée dans le bilan de consommation du circuit. Il est cependant à noter qu’avec l’utilisation
de tensions de seuil de plus en plus faibles, imposées par l’utilisation de technologies de gravures de plus en
plus fines, cette différence tend à se réduire.

La puissance dynamique est quant à elle, très dépendante des caractéristiques et du comportement du circuit.
Elle est donc plus difficile à modéliser. Pour des circuits de type CMOS, on la définit en général comme une
fonction (donnée en 5.1) de la fréquence du circuit f , de sa capacitance totale C , de sa tension d’alimentation
Vdd, et de son facteur d’activité a, qui correspond en fait à la proportion moyenne de la capacitance totale
du circuit commutant à chaque cycle d’horloge.

Pdyn = afCV 2
dd (5.1)

Si les paramètres f et Vdd sont bien identifiés, la capacitance du circuit, et plus encore le facteur d’activité,
sont difficiles à quantifier de manière précise. De nombreuses techniques d’estimations de ces paramètres ont
été proposées. Les différences portent principalement sur le fait qu’elles interviennent à différentes étapes du
flot de conception, et se basent sur une connaissance plus où moins précise de la structure finale du circuit.

La méthode la plus directe pour estimer la puissance dissipée dans un circuit VLSI de type ASIC consiste à
se baser sur ses représentations au niveau « porte logique » voire même au niveau transistors, pour lesquelles
des modèles de puissance très précis existent. Ceux-ci nécessitent cependant de connaître de manière exacte
l’activité temporelle de l’ensemble des signaux du circuit. Cette information s’obtient le plus souvent à
l’aide de simulations qui cherchent à être représentatives de l’activité du circuit dans son fonctionnement
normal.

Cette approche est également utilisée pour les circuits programmables de type FPGA, mais à la différence
des ASIC, on se base plutôt sur la représentation du circuit à l’issue de l’étape de placement-routage, c’est-à-
dire lorsque, d’une part, les primitives (LUT, registres, blocs mémoires embarqués) réalisant la fonctionnalité
spécifiée par le concepteur, ont été allouées aux ressources du FPGA, et que d’autre part, l’organisation
du réseau d’interconnexion est complètement déterminée. La prise en compte de la puissance dynamique
dissipée par le système d’interconnexion programmable est en effet primordiale, dans la mesure où elle
représente entre 40% et 80% de la dissipation énergétique d’un circuit de type FPGA [GBD01, ASI+98].

Dans tous les cas, avec l’apparition de circuits autorisant l’intégration de plusieurs dizaines de millions de
portes logiques, et nécessitant des temps de simulation très longs, ce type d’outils se révèle inadapté. On
souhaiterait en effet obtenir une estimation du comportement en puissance à un niveau bien plus élevé du
flot de conception, afin de décider si les choix architecturaux effectués sont compatibles avec les contraintes
imposées par l’application.

Des modèles au niveau RTL, communément désignés sous le terme de « macro-modèles » ont été proposés.
Ceux-ci s’attachent à modéliser le comportement en puissance des différent blocs fonctionnels formant un
circuit (opérateurs arithmétiques, bus, mémoires, machines à états). En règle générale, ces estimateurs se
basent sur les statistiques des signaux d’entrées et de sortie et peuvent se baser soit sur un modèle analytique
[LR96] , soit sur un modèle tabulé [GN97]. Dans le premier cas, la formulation est en général très spécifique
au type de bloc fonctionnel modélisé (mémoire, opérateur combinatoire, machine à état), ce qui limite la
généralité de l’approche. Dans le second cas, on se retrouve face à un compromis précision/complexité liant
la taille de la table (nombre de paramètres, espace des valeurs) et la précision du résultat.

1. Excepté les memoire oú c’est la composante statique qui domine.
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La modélisation à haut niveau de la consommation de composants de type processeurs programmables à
également été abordée. Des modèles, permettant de déterminer l’énergie dissipée à partir d’un code ma-
chine (voire directement à partir d’un programme en langage de haut-niveau), ont été proposés [JLSM02,
YVKI00]. Ceux-ci sont cependant spécifiques à chaque architecture (voir à des familles d’architectures de
processeurs), rendant la construction de nouveaux modèles parfois difficile.

Au-delà de la simple caractérisation du comportement d’un circuit, ces techniques visent surtout à permettre
au concepteur la prise en compte, au plus tôt, de la consommation de son circuit. Elles lui permettent ainsi
d’explorer plus facilement l’espace de conception, en se focalisant sur les parties les plus critiques du sys-
tème, et en évaluant rapidement les compromis qui relient surface, vitesse et consommation.

5.1.2 Techniques de réduction de la consommation

L’exploration de l’espace de conception ne doit évidemment pas se faire au hasard : de nombreuses tech-
niques permettant de réduire la consommation existent. Ici encore, ces optimisations interviennent à plu-
sieurs étapes du flot de conception. On constate cependant que ce sont les choix effectués en amont du flot
de conception qui ont le plus fort impact sur la consommation finale.

5.1.2.1 Optimisations technologiques

À ce niveau, l’architecture du circuit est déjà complètement spécifiée, seules les étapes de synthèse logique,
de placement-routage et le choix de la technologie cible vont influencer la consommation du circuit final.

Le premier point est de déterminer la technologie cible la plus adaptée. Nous savons que la consommation
pour une technologie de type FPGA est en général très supérieure à celle d’un ASIC. Lorsque les contraintes
sur la consommation sont très fortes, le choix d’un ASIC est en général inévitable. Par ailleurs, la finesse du
procédé de gravure joue également un rôle essentiel (à la fois pour les ASIC et les FPGA), puisque la taille
des transistors, et donc leur capacitance, découle directement du pas de gravure.

L’étape de synthèse logique permet également de nombreuses optimisations, soit de la capacitance (en mi-
nimisant le nombre de portes logiques utilisées pour réaliser une fonction combinatoire donnée) soit de
l’activité, en générant des structures qui minimisent les états transitoires.

Enfin, dans certains cas, il est possible de réduire la tension d’alimentation du circuit afin de diminuer la
contribution du paramètre V 2

dd à l’expression (2.6). Cette réduction affecte toutefois les performances du
circuit : l’utilisation d’une tension plus faible augmente les délais de commutation des transistors, selon la
relation indiquée ci-dessous :

τ = k
Vdd

(Vdd − VT )2

avec VT représentant la tension de seuil des transistors. Cette diminution de Vdd réduit également la marge
de bruit tolérable par le circuit (cette marge découle directement de la différence Vdd − VT ). Elle doit donc
se faire dans les limites des contraintes de fiabilité et de performances imposées par l’application.

Il faut noter qu’il est possible d’utiliser des valeurs de tensions d’alimentation différentes pour chaque mo-
dule du circuit. Le choix de la tension de chaque module se fait alors en choisissant la valeur minimale de
Vdd permettant au module de satisfaire la contrainte portant sur sa période de fonctionnement minimale.
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L’application de ce principe aux circuits de type FPGA, n’est toutefois pas directe : comme l’a montré A.
Garcia [GBD01], les relations liant la tension d’alimentation et délais de commutation sont beaucoup plus
complexes dans les circuits FPGA.

5.1.2.2 Optimisations architecturales

De nombreuses techniques architecturales permettent également de réduire la consommation d’un circuit.
L’objectif est ici de concevoir une architecture qui présente un bon comportement en puissance, en essayant
à la fois de réduire l’activité du circuit, sa capacitance, et sa période de fonctionnement.

Dans des circuits ayant des contraintes de vitesse variant avec le temps, on utilise des fréquences de fonc-
tionnement, et/ou des tensions d’alimentation qui évoluent dynamiquement dans le temps selon les besoins
du système [GGH97]. Par ailleurs, l’utilisation de modes de veille, qui stoppent l’alimentation de certaines
composantes du circuit lorsque celles-ci ne sont plus actives, est également répandue.

Le choix du codage des données a également une forte influence sur l’activité du circuit. L’utilisation de
codages (codage Gray [AR98], address bus encoding [BMM+97]) et d’arithmétiques spécifiques (arith-
métique redondantes) permet en effet de réduire l’activité moyenne du circuit, en minimisant à la fois le
nombre de transitions logiques et la durée des états transitoires. Par ailleurs, l’utilisation de calculs en faible
précision réduit à la fois la surface des opérateurs (donc leur capacité) et leur activité (ce sont les bits de
poids faibles qui changent d’état le plus fréquemment). On se trouve alors dans le cadre d’un compromis
précision/consommation.

La réduction de la période d’horloge minimale du circuit permet également de réduire la consommation.
L’utilisation d’architectures pipelinées, caractérisées par des périodes d’horloges minimales plus faibles,
permet ainsi de disposer d’une marge temporelle supplémentaire par rapport aux contraintes de performance
du circuit. Cette marge peut alors être exploitée, en réduisant la tension d’alimentation Vdd comme nous
l’avons vu au paragraphe précédent.

5.1.2.3 Optimisations algorithmiques

Les optimisations effectuées au niveau algorithmique, sont celles qui ont le plus d’impact sur la consomma-
tion finale du circuit : elles permettent des gains allant jusqu’à un ordre de grandeur. À ce niveau d’abstrac-
tion, les techniques utilisées portent sur la réutilisation de données, l’exploitation de parallélisme, et sur la
recherche d’ordonnancements/allocations minimisant l’activité au sein du circuit.

Il a été constaté que, dans la plupart des applications multimédia embarquées, une grande part de la consom-
mation (jusqu’à 90%) est liée aux accès mémoires internes et externes effectués dans les boucles de traite-
ment. L’utilisation de transformations algorithmiques (pavage, fusion de boucles, retiming logiciel [KVIY00,
KVIK00, FGM01, YGM+01, FHM99]), qui réduisent de façon sensible la quantité d’accès aux niveaux
supérieurs de la hiérarchie mémoire, permet une amélioration notable du comportement en puissance du
circuit.

Ces optimisations doivent cependant se faire en conjonction avec le choix de la hiérarchie mémoire du
système. Il s’agit alors de gérer un compromis complexe entre les dissipations d’énergie liées aux différents
niveaux mémoires. Des méthodologies d’exploration systématiques, combinant les aspects algorithmiques
et hiérarchie mémoire ont été proposées [SC99, CFW+94], et permettent dans certains cas d’obtenir des
gains pouvant aller jusqu’à un ordre de grandeur.
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Un autre moyen pour réduire la consommation consiste à exploiter un niveau élevé de parallélisme [AR98]
au sein de l’architecture. Ce parallélisme, qui permet d’augmenter la cadence de traitement du circuit, permet
de réduire sa période fréquence de fonctionnement. Cette marge temporelle supplémentaire peut alors être
exploitée, en réduisant la tension d’alimentation Vdd. Dans ce cas, le gain en consommation se fait alors au
dépens de la surface du circuit.

Enfin, le choix de l’ordonnancement et de l’allocation a également une forte influence sur la consommation
du circuit. Dans le cas de processeurs programmables, l’énergie consommée par une instruction dépend de
l’instruction précédemment exécutée, il s’agit donc de déterminer la séquence d’instructions « optimale »,
qui minimise l’activité du circuit tout en préservant les performances [LLHT00, wCC01]. Pour les circuits
spécialisés, la réduction de la consommation au travers des fonctions d’ordonnancement cherche, d’une part,
à préserver la localité des calculs en utilisant au minimum les bus de données, et exploite d’autre part les
statistiques des données, en allouant, sur une même unité fonctionnelles, des calculs opérant sur des données
corrélées, réduisant ainsi l’activité l’activité dans le chemin de données [SC97].

5.1.2.4 Approche proposée

Il apparaît que les architectures de type « réseaux réguliers » présentent des caractéristiques qui les rendent
très intéressantes du point de vue de la consommation électrique : leur parallélisme massif permet au circuit
de fonctionner à une fréquence et une tension très réduite, et la localité des communications permet de
réduire la capacitance du circuit liée aux interconnexions, en évitant l’utilisation de structures de type bus
partagés.

Il existe d’autres aspects dans le fonctionnement de ces architectures qui présentent un intérêt d’un point
de vue de la consommation. Nous allons nous intéresser en particulier aux optimisations portant sur la
réutilisation de données, et aux compromis existant entre les mémoires locales de processeurs et la quantité
d’accès à la mémoire externe. Puisque nous nous situons dans un cadre architectural très précis (les réseaux
réguliers), nous allons proposer un modèle « haut-niveau » de la consommation du circuit, qui vont nous
permettre de mettre en lumière l’influence de ces deux contributions sur la puissance moyenne dissipée.

5.2 Modélisation de l’énergie dissipée par un réseau de processeurs

Nous nous proposons maintenant d’appliquer les techniques d’estimation de consommation abordées précé-
demment aux implémentations de réseaux de processeurs sur FPGA, dérivés en accord avec la méthodologie
présentée au chapitre 2. Afin de rendre notre modélisation possible, nous allons imposer un certain nombre
de restrictions supplémentaires :

– Nous considérons que l’étape de parallélisation s’effectue au moyen d’une systolisation pour laquelle
on n’autorise que des projections π parallèles aux bords du domaine. On obtient alors un réseau dans
lequel tous les processeurs se voient alloués une même quantité de travail. Cette restriction, qui peut
sembler très contraignante au premier abord, ne l’est pas en pratique : dans la plupart des cas, il existe
en effet un ou plusieurs vecteur(s) de projection valide(s) satisfaisant cette contrainte [SAR+00].

– Le réseau obtenu est ensuite partitionné suivant le principe de co-partitionnement 2 vu en 2.2.4. Ici
encore, nous n’autoriserons que des pavages orthogonaux, à l’issue desquels les tuiles contiennent
toutes un sous-domaine d’itération de taille identique.

2. rappelons que cette approche est la généralisation des approches LGPS et LSGP.
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Ces restrictions sont fondamentales pour notre approche, car elles permettent de garantir que le volume de
calcul, comme le volume d’entrées-sorties, est le même pour toutes les tuiles, ce qui n’est pas forcément
vrai dans le cas général.

Le problème de l’estimation de l’énergie dissipée au cours de l’exécution de la boucle revient à estimer
l’énergie dissipée par l’exécution d’une tuile, et à déterminer le nombre de tuiles à exécuter pour réaliser
l’ensemble du calcul.

5.2.1 Architecture cible

Avant d’aborder plus en détail ces problèmes d’estimation, nous allons commencer par définir plus précisé-
ment le modèle d’architecture sur lequel nous allons nous baser. Nous nous plaçons ici dans la cadre d’un
système sur puce embarqué autonome, à base de FPGA, et disposant d’une mémoire externe de type SRAM
qui sert de mémoire principale au système. Pour des raisons d’ordre pratiques, nous n’abordons pas le cas de
systèmes mémoires à trois niveaux de hiérachie 3 . Celle-ci contient à la fois les données à traiter, les résul-
tats des calculs, et des données temporaires induites par le partitionnement LPGS. L’accélérateur matériel
implanté sur le FPGA est quant à lui formé de trois entités distinctes (un exemple de ce type d’architecture
est donné figure 5.7, page 162) :

– une unité de traitement, formée par l’ensemble des processeurs du réseau, qui traite le flot de données
issu du contrôleur d’entrées-sorties ;

– un contrôleur d’exécution, qui se charge de la génération des signaux de contrôle propagés au travers
du réseau ;

– un contrôleur d’entrées-sorties qui fournit une interface entre les ports d’entrées-sorties de l’unité de
traitement et la mémoire externe, et qui se charge du contrôle de flux et de la génération d’adresses.

Dans ce type d’organisation, on distingue deux principales composantes dans la consommation électrique
du circuit : celle liée aux opérations d’entrées-sorties, incluant la mémoire externe et les broches d’entrées-
sorties du FPGA, et celle liée à la consommation interne du réseau de processeurs, incluant les processeurs
et le contrôleur d’exécution.

Dans les architectures de type réseau régulier, le contrôleur d’exécution du réseau reste relativement simple,
et n’utilise que peu de ressources par rapport à la partie traitement, sa structure, ainsi que sa complexité, est
par ailleurs peu dépendante des choix de partitionnement effectués.

La complexité du contrôleur d’entrées-sorties est en revanche plus élevée, puisque celui-ci doit mettre en
œuvre des mécanismes de génération d’adresses parfois complexes, et offrir en même temps un système de
mémoires tampons, afin de réduire l’influence des latences d’accès sur la bande passante.

La modélisation de l’énergie dissipée par ces contrôleurs ne sera cependant pas directement abordée dans ce
travail. Celle-ci est en effet difficile à estimer dans la mesure où ces composantes du circuit sont dominées
par de la logique de contrôle, dont la caractérisation (en termes d’activité, et d’utilisation de ressources)
est en général difficile. Nous verrons par ailleurs dans la suite que leur contribution, même si elle n’est pas
négligeable, n’est en général pas déterminante dans le bilan de consommation final du circuit.

3. Notre protocole expérimental ne nous permet pas de mesurer la dissipation de puissance pour ce type de configuration.
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Nous nous concentrerons uniquement sur les deux contributions dominantes, à savoir : celle de la mémoire
externe, et celle du réseau de processeurs en lui-même. L’intérêt de cette approche, est que ces deux contri-
butions sont directement liées au choix des paramètres de partitionnement (rappelons que nous souhaitons
utiliser des techniques de co-partitionnement).

– la consommation de la mémoire est dictée par le volume d’entrées-sorties effectué lors de l’exécution
du nid de boucles. Ce volume étant lui même imposé par les choix des paramètres du partitionnement
LPGS ;

– la consommation du réseau de processeurs dépend à la fois de la quantité de ressources de traitements
et de mémoires utilisées par chaque processeur. Celles-ci dépendant des paramètres du partitionne-
ment LSGP (taille de mémoires locales), et du nombre de processeurs physiques formant le réseau,
qui depend lui à la fois des paramètres de partitionnement LSGP et LPGS.

5.2.2 Modélisation énergétique d’un processeur

Un processeur d’un réseau systolique est organisé autour de deux composantes 4 : un chemin de données
combinatoire, dont la structure est directement issue du cœur de la boucle parallélisée qui est associé à un
ensemble de ressources mémoires distribuées, dont le nombre, la taille, et l’organisation, dépendent à la fois
des caractéristiques de la boucle et des paramètres de partitionnement (voir section 2.2.3). Nous proposons
ici d’élaborer des modèles analytiques pour ces deux composantes.

5.2.2.1 Consommation du chemin de données

L’estimation à un haut niveau d’abstraction (RTL) de la consommation du chemin de données combinatoire
(en excluant donc les registres) est un problème difficile, dans la mesure où l’on ne dispose que de peu
d’informations sur sa réalisation matérielle effective. Nous savons cependant que celle-ci est relativement
indépendante des paramètres de partitionnement, exception faite des multiplexeurs qui apparaissent lors des
sérialisations successives (rappelons que la sérialisation le long d’une dimension a pour effet de créer un
boucle à retour à base de multiplexeur, cette boucle à retour n’apparaît que si le coefficient de sérialisation
le long de cet axe est supérieur à un, sa structure étant la même quelque soit le coefficient de sérialisation,
supérieur à un, choisi).

Afin de simplifier le modèle, nous supposons que les coefficients de sérialisation sont systématiquement
supérieurs à un. Ce choix est motivé par le fait qu’en pratique, des architectures partiellement sérialisées
s’avèrent peu efficaces. Nous obtenons alors un chemin de données, dont la structure est un invariant des
paramètres de partitionnement, et qui est composé d’opérateurs combinatoires bien identifiés (multiplexeurs,
opérateur arithmétique et logiques, etc.).

Nous nous proposons de baser l’estimation sur l’utilisation d’une bibliothèque de macro-modèles. Pour
chaque type d’opérateur combinatoire utilisé dans le cœur de boucle, nous associons un macro-modèle, qui
nous permet d’estimer sa consommation d’énergie moyenne pour un nombre de cycles d’horloge donné.
Cette estimation est fonction des statistiques temporelles de ses signaux d’entrée (de part sa nature combi-
natoire, la dissipation d’énergie moyenne du chemin de données ne dépend que de la corrélation temporelle
et spatiale des valeurs des signaux sur ses broches d’entrées).

4. Dans cette vue du processeur, nous n’omettons pas la logique de contrôle locale à chaque processeur, nous la considérons
simplement comme partie intégrante de ces deux sous-ensembles.
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De nombreux types de macro-modèles plus ou moins précis ont été proposés dans la littérature [PC90,
SONT95, GN97], leur différence portant essentiellement sur le nombre de paramètres utilisés par le mo-
dèle, le niveau de finesse des statistiques utilisées pour caractériser le signal d’entrée, et la prise en compte
éventuelle des états transitoires sur les sorties. Notre contribution ne portant pas sur l’étude et la précision de
ces estimateurs, nous faisons le choix d’utiliser un modèle relativement simple, quitte à obtenir une précision
limitée.

Nous choisissons ici un macro-modèle analytique, fonction de l’activité moyenne des signaux en entrée du
module. Nous proposons d’approximer le comportement de l’opérateur en fonction de l’activité sur ses ports
d’entrées, par un polynôme d’ordre 3. Notre modèle de dissipation d’énergie (pour 1 cycle d’horloge) pour
un opérateur i s’exprime alors comme :

Eopi
= fopi

(a) = k0 + k1a + k2a
2 + k3a

3 (5.2)

Les coefficients k0, k1, k2 et k3 étant des paramètres permettant de caractériser un modèle, et a représentant
le facteur d’activité moyen observé sur les ports d’entrée du module. L’énergie dissipée par le chemin de
données complet (notée Edp) s’écrit comme la somme des énergies dissipées par chaque opérateur :

Edp =

nop∑

i=1

fopi
(ai) (5.3)

Dans cette formulation, nop correspond au nombre d’opérateurs combinatoires présents dans le chemin de
données, chacun d’eux étant identifié par son indice i. Cette expression requiert de déterminer les facteurs
d’activités de tous les signaux du chemin de données, ces derniers s’obtenant en général au moyen de
simulations sur un ou plusieurs jeux de données représentatif de l’application. Notons que ce modèle ne
permet pas de prendre en compte la contribution des interconnexions entre les différents opérateurs d’un
même chemin combinatoire. Toutefois, parce que les architectures de type réseaux de processeurs exhibent
une forte régularité dans leur structure, cette contribution n’est pas dominante. Nous faisons donc le choix
de ne pas la prendre en compte dans notre modèle.

Afin de mieux comprendre cette modélisation, nous proposons de l’appliquer à l’exemple du produit de
matrices vu au chapitre 2. Le chemin de données des processeurs du réseau est illustré par la figure 5.1, et
est formé de quatre opérateurs distincts : un multiplieur accumulateur opérant sur des données de 16 bits
non signées (avec accumulation sur 32bits), et trois multiplexeurs, dont deux sur 16bits et un sur 32 bits.
L’énergie moyenne dissipée à chaque cycle d’activité s’écrit comme ci-dessous :

Edp = fmul(
1
2(aA + aB)) + facc(aC)

+fmux(aA) + fmux(ab) + 2fmux(aC)
(5.4)

Dans cette expression, les fonctions fmul, fmux, facc correspondent aux différents macro-modèles des opé-
rateurs, dont les paramètres sont issus de la bibliothèque, respectivement associés au multiplieur, à l’ac-
cumulateur et aux multiplexeurs (le multiplexeur sur 32 bits est vu comme un double multiplexeur sur 16
bits). Les facteurs d’activité en entrée des opérateurs s’obtiennent par une combinaison linéaire des facteurs
d’activité des variables utilisées, la contribution de chaque variable étant pondérée par sa largeur, et sont
fonction des paramètres ain

A , ain
B , et ain

C qui représentent les facteurs d’activité moyen des variables A, B et
C.
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FIG. 5.1 – Structure du chemin de données combinatoire des processeurs du réseau pour le produit de
matrices

5.2.2.2 Consommation de la mémoire locale

À la différence du chemin de données combinatoire, les caractéristiques des mémoires locales des proces-
seurs sont très fortement liées aux paramètres des sérialisations. Nous souhaitons cependant pouvoir utiliser
un macro-modèle pour estimer la consommation électrique associée à cette mémoire. Le modèle devra par
conséquent être paramétré, puisque les tailles, profondeurs et largeurs de ces mémoires varient en fonction
du choix de partitionnement et des caractéristiques de l’application.

La difficulté d’une telle modélisation est aggravée par le fait que certains circuits programmables exploitent
des ressources de mémoires hétérogènes. Ceux-ci offrent trois types de ressources mémoires :

1. des registres associés aux blocs logiques ;
2. la possibilité de configurer un bloc logique en mémoire à grain fin [XC494, Vir98] ;
3. des blocs mémoire embarqués (de quelques kilo-bits) [Vir98, APE00]. ;

Toutes ces ressources présentent des comportements différents en termes de dissipation d’énergie, et rendent
difficile la construction d’un macro-modèle générique.

En pratique cependant, la nature des mémoires locales (niveau M0) de nos processeurs encourage très net-
tement l’utilisation des ressources mémoire à grain fin de type (2), et ce pour plusieurs raisons.

– Les tailles des blocs mémoire embarqués sont sur-dimensionnées par rapport aux besoins de nos archi-
tectures (à titre d’indication les capacités de ce type de ressource varient entre 4 et 18 kbits). Leur uti-
lisation n’est donc pas forcément adaptée, dans la mesure où leur capacité sera souvent sous-utilisée.
Leur utilisation risque, dans la plupart des cas, de s’avérer moins intéressante qu’une réalisation à
base de mémoire à grain fin ;

– À l’opposé, les registres associés aux blocs logiques, même s’ils sont disponibles en grande quantité,
n’offrent pas en général une densité suffisante. Utiliser ces registres pour implanter cette mémoire
locale risque d’engendrer des besoins en routage importants (ces registres étant répartis sur un grand
nombre de blocs logiques) qui se traduisent à leur tour en un surcoût en consommation ;

– dans le type d’architecture que nous souhaitons implanter, l’organisation des accès à ces mémoires,
qui ne sont en fait que de simples lignes à retard, nécessite, dans le cas de blocs mémoire embarqués,
une logique de contrôle supplémentaire qui contribue également à la dissipation de puissance. Ce n’est
pas le cas des mémoires à grain fin qui intègrent directement des modes de fonctionnement de type
ligne à retard, évitant l’utilisation de générateurs d’adresses supplémentaires.
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Nous allons faire le choix d’implémenter les mémoires locales de nos processeurs à l’aide de mémoires
à grain fin du type (2), qui permettent à chaque bloc logique d’émuler une ligne à retard de profondeur
programmable (jusqu’à 16 bits par bloc sur les FPGA Xilinx récents). Ce choix permet de construire un
macro-modèle générique simple, donné ci dessous :

Em
i (wi, di) = C0

mwidi(1 + C1
main

i ) (5.5)

où wi et di indiquent respectivement la largeur et la profondeur de la ligne à retard, ain
i le facteur d’activité

moyen sur ses ports d’entrée, et C0
m, C1

m les paramètres du macro-modèle.

Revenons maintenant aux caractéristiques des mémoires locales des processeurs partitionnés, et reprenons la
classification des registres, ainsi que les règles de transformations présentées en 3.2.1.2. Dans l’architecture
du réseau systolique de départ, les registres associés à la dimension ~pi (1, . . . , n− 1 pour des registres spa-
tiaux, 0 pour des registres temporels) sont nommés Rk,i (k étant l’indice permettant d’identifier le registre,
et i étant sa dimension) et sont caractérisés par les paramètres (wk,i, dk,i) qui représentent respectivement
la largeur du registre (en bits), et sa profondeur dans l’architecture virtuelle issue de la systolisation. Nous
pouvons dès lors déterminer les nouveaux paramètres des registres de l’architecture à partir des paramètres
de sérialisation σi.

L’énergie dissipée par un registre Rk,i à l’issue des p sérialisations est alors donnée par la relation (5.6).

Em
k,i = C0

mwk,idk,i(1 + ain
k,iC

1
m)

p∏

n=i+1

σn (5.6)

L’énergie dissipée par l’ensemble des mémoires locales, s’écrit comme en (5.7) où nregi est le nombre de
registres associés à la dimension i.

Em =

n,nregi∑

i=0, k=1

Em
k,i (5.7)

Dans notre exemple, le processeur original issu de la parallélisation (voir figure 5.2) est composé de trois
registres distincts, un par dimension : R1,0 de largeur w1,0 = 32, de profondeur d1,0 = 1, et qui contient le
résultat de l’accumulateur (c’est à dire C[i][j][k]), R1,1 de largeur w1,1 = 16, de profondeur d1,1 = 1,
et qui propage la valeur A[i][k], et enfin R1,2 de largeur w1,2 = 16, de profondeur d1,2 = 1, et qui
propage la valeur B[k][j].

Si nous considérons une sérialisation par les facteurs σ1 et σ2 , nous obtenons les registres modifiés : R′
1,0

avec d′1,0 = σ1σ2, R′
1,1 avec d1,1 = σ2, et enfin R′

1,2 avec d′1,2 = 1 (les largeurs wk,i ne sont pas affectées).
Les facteurs d’activité associés à ces registres correspondent à l’activité de la variable A (notée aA) pour le
registre R′

1,1, à l’activité de la variable B (notée aB) pour le registre R′
1,2, et enfin à l’activité de la variable

C (notée aC ) pour le registre R′
1,0. L’énergie associée aux registres s’écrit alors :

Em = 32C0
mσ2σ1(1 + C1

maC) + 16C0
mσ2(1 + C1

maA) + 16C0
m(1 + C1

maB) (5.8)

On obtient un modèle qui ne dépend que des paramètres de partitionnement et des statistiques des signaux
internes du processeur.
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FIG. 5.2 – Architecture d’une cellule du réseau associé au produit de matrices, après sérialisation par les
facteurs σ1 et σ2.

Remarque : Par souci de clarté et de concision, l’exemple présenté ci-dessus ne prend en compte, ni
les registres utilisés pour la propagation des signaux de contrôle du réseau original, ni ceux utilisés par
le contrôle associé au partitionnement LSGP. Leur prise en compte suit cependant le principe proposé ci-
dessus.

5.2.2.3 Influence de la sérialisation sur les facteurs d’activités du chemin de données

Dans les deux modèles présentés précédemment, nous supposons que les facteurs d’activité des différents
signaux de l’architecture sont connus, sans pour autant donner beaucoup de précision sur les moyens utilisés
pour les obtenir. La corrélation temporelle (et donc l’activité) des signaux internes du circuit est par nature
très dépendante de l’ordonnancement et de l’allocation des traitements sur ce circuit [SC97]. Il est par
exemple bien connu que le fait d’entrelacer dans le temps des calculs indépendants réduit en général la
corrélation temporelle au sein de l’architecture, et augmente ainsi leur facteur d’activité, qui affecte à son
tour la consommation du circuit.

Notre problème est que l’utilisation de transformations de sérialisations engendre une réorganisation des
calculs dans l’espace et dans le temps. Les statistiques des signaux en entrée du chemin de données et des
mémoires locales ne seront a priori pas des invariants des paramètres de sérialisation σi. Il est par conséquent
nécessaire de re-calculer ces statistiques pour chaque nouveau jeu de paramètres ~σ, à l’aide d’un ensemble
de simulations représentatives du contexte d’utilisation du circuit.

Cette étape est cependant coûteuse en temps de calculs, puisqu’il faut réaliser une simulation sur l’ensemble
du domaine d’itérations pour chaque p−uplet de valeurs (σ1, σ2, . . . , σp), et pour un ensemble de jeux de
données suffisamment représentatif du fonctionnement de l’application. Il est toutefois possible de réduire
le volume de calculs nécessaires, en considérant que les statistiques temporelles des signaux des chemins de
données sont les mêmes pour tous les processeurs physiques du réseau.

5.2.2.4 Modèle complet

À ce stade, nous pouvons fusionner les deux modèles obtenus. L’énergie dissipée dans le processeur s’écrit
comme Ep = Em + Edp, l’expression complète étant donnée en (5.9).
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Ep = C0
m

n∑

i=0

[(
p∏

n=i+1

σn

)(
nregi∑

k=1

wk,idk,i(1 + ain
k,iC

1
m)

)]
+

nop∑

i=1

fi

(
ain

i

)
(5.9)

Ce résultat ne nous donne cependant que l’énergie dissipée par un processeur pendant un cycle de calcul,
alors que nous cherchons à déterminer l’énergie dissipée pendant l’ensemble du calcul. Or, pendant un
calcul, tous les processeurs ne sont pas forcément en train d’exécuter un calcul utile (c’est notamment le
cas lors des phases d’amorçage et de fin de calcul sur le réseau). Ces cycles d’inactivité sont cependant
caractérisés par les propriétés suivantes :

– au cours de l’exécution d’une tuile (pour une ordonnancement serré), le nombre de cycles d’inactivité
sur le réseau est en général très inférieur (par un, voire deux ordres de grandeur) au nombre de cycles
de calculs effectivement réalisés ;

– par ailleurs, lorsque les processeurs ne travaillent pas, l’activité des signaux internes des processeurs
devient nulle (exception faite de l’horloge), et la quantité d’énergie dissipée pendant un cycle est
beaucoup plus faible que lors d’un calcul.

Nous allons faire l’approximation suivante : nous considérons que les processeurs ne dissipent de la puis-
sance dynamique que lorsqu’ils exécutent un calcul utile (c’est-à-dire une itération de la boucle). Dès lors,
l’énergie dissipée s’obtient simplement en multipliant le nombre d’itérations de la boucle (vcalc) qui corres-
pond au volume de la tuile, par l’énergie dissipée au cours de l’exécution d’un cycle utile (E p). On obtient
alors :

Etuile = vcalcC
0
m

n∑

i=0

[(
p∏

n=i+1

σn

)(
ki∑

k=1

wk,idk,i(1 + ain
k,iC

1
m)

)]
+ vcalc

nop∑

i=1

fopi
(ai) (5.10)

Il apparaît dans l’expression (5.10) que l’énergie dissipée par le réseau dépend des paramètres de sérialisa-
tion σi, mais pas des paramètres de partitionnement LPGS (notés ωi).

Nous pouvons également constater que, exception faite des facteurs d’activité à l’intérieur du chemin de
données, les paramètres de partitionnement n’ont aucune influence sur la consommation du chemin de don-
nées combinatoire. Ce résultat se justifie intuitivement : le fait de partitionner un réseau de processeurs ne
modifie pas en soi le volume global des calculs réalisé par les opérateurs du chemin de données. Cependant,
nous verrons dans la suite que l’influence du partitionnement sur les facteurs d’activité internes, et donc sur
la consommation, est loin d’être négligeable.

5.2.3 Modélisation de la consommation externe

Comme nous l’avons vu précédemment, dans la plupart des applications de multimédia et de traitement
de signal, les transferts mémoire jouent un rôle important dans la consommation du circuit. Si nous nous
intéressons au cas d’une implémentation de réseau de processeurs sur FPGA, cette dissipation de puissance
dynamique peut être vue comme la somme des facteurs suivants :

– les contributions liées au contrôleur d’entrée-sorties, dont l’activité est proportionnelle au volume du
trafic d’entrées-sorties entre le FPGA et la mémoire, toutefois, comme nous l’avons déjà expliqué,
nous ignorerons sa contribution ;
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– les contributions des broches de sortie du FPGA, qui sont caractérisées par des courants de l’ordre de la
dizaine de milliampères, afin de garantir des délais de propagation et des marges de bruit réduites; leur
consommation électrique est liée à la fois au volume des entrées-sorties, et à la corrélation temporelle
des signaux en sortie des broches du FPGA ;

– la contribution du module mémoire associé à l’architecture; sa consommation est ici directement
dépendante du type de technologie utilisé (dans notre cas nous utiliserons de la SRAM), de sa capacité,
et bien sûr du volume du trafic d’entrées-sorties.

5.2.3.1 Modèle proposé

Nous considérerons ici que la puissance dynamique dissipée par les entrées-sortie évolue linéairement avec
la fréquence des entrées-sorties (et donc avec le volume d’opérations par unité de temps), par ailleurs, nous
prendrons également en compte l’influence de la corrélation temporelle des signaux sur le bus de données.

Nous utiliserons un modèle simplifié, donné en 5.11, dans lequel E io représente l’énergie dissipée, c0
in, c1

in, c0
out

et, et c1
out des paramètres du modèle permettant de calibrer l’influence respective des opérations de lecture et

d’écriture, et de l’activité sur le bus de données ; vin et vout représentent les volumes respectifs d’opérations
de lectures et d’écritures, et enfin abus

in et abus
out correspondent aux facteurs d’activité moyens observés sur le

bus de données lors des lectures et des écritures .

Eio = c1
invin

(
1 + ainc0

in

)
+ c1

outvout

(
1 + aoutc

0
out

)
(5.11)

L’estimation de cette consommation nécessite, en plus des statistiques temporelles des données associées
aux accès mémoire, de déterminer de manière précise le volume des opérations d’entrées-sorties effectuées
au cours du traitement. En particulier nous allons tout d’abord nous intéresser au volume d’entrées-sorties
effectuées au cours de l’exécution de chaque tuile.

5.2.3.2 Estimation du volume d’entrées-sorties

Le volume d’opérations d’entrées-sorties effectuées au cours de l’exécution de la boucle dépend directement
du nombre de tuiles requises pour effectuer l’ensemble des calculs de la boucle, et du volume d’entrées-
sorties associé à chaque tuile/passe. Ces paramètres étant eux-mêmes dépendants de trois facteurs.

– les vecteurs de dépendances de données et la largeur (en bits) des variables associées à ces dépen-
dances, qui sont issues de l’analyse du cœur de la boucle;

– la taille du domaine d’itération, que nous considérons toujours comme rectangulaire;

– les paramètres de partitionnement LPGS, en d’autres termes la taille et le nombre de tuiles à exécuter
sur le réseau de processeurs.

La première étape consiste à modéliser le volume des flux d’entrées-sorties en fonction des paramètres
du partitionnement LPGS. Nous différencierons en particulier les opérations de lecture des opérations
d’écriture, car elles ne présentent pas forcément le même comportement en termes de dissipation d’éner-
gie (comme nous le verrons par la suite, dans notre cas, les écritures s’avèrent moins coûteuses que les
lectures).
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La méthode proposée se base sur les résultats de Argawal et al. [AKN95], qui proposent un modèle mathé-
matique simple, permettant d’estimer « l’empreinte mémoire » associée à un domaine d’itération en fonction
des dépendances de données internes au cœur de boucle. Leur résultat permet de prendre en compte des dé-
pendances uniformes et affines (dans notre cas, nous n’abordons que la parallélisation de nids de boucles à
dépendances uniformes).

Cette empreinte mémoire se définit comme l’ensemble des points mémoire référencés lors de l’exécution
de la boucle, et sert notamment à quantifier la localité temporelle et spatiale dans un processeur à mémoire
cache. Prenons par exemple le code donné par l’algorithme 5.1. Celui-ci accède à une variable indexée
bidimensionnelle A, son empreinte mémoire correspond alors à celle décrite en figure 5.3. Parce que les
dépendances de données sont uniformes, et que la dimension du domaine de la variable est égale à celle de
la boucle, l’empreinte de la variable correspond alors à l’union d’un certain nombre de versions translatées
du domaine de la boucle.

pour i:=4 à N+4

pour j:=5 à M+5

A[i,j]:= A[i,j]+ A[i-6,j-2]*A[i-1,j-4];

fin pour;

fin pour;

ALG 5.1: Un exemple de nid de boucles

j

i

Empreinte associée

Empreinte associée

A[i,j]variable

variable
aux lectures de la

aux écritures de la

Empreinte associée

variable
aux lectures de la

A[i−1,j−4]

A[i−6,j−2]

FIG. 5.3 – Empreinte mémoire pour la variable A associée au cœur de boucle donné par l’algorithme 5.1.

Dans notre cas de figure, le problème est légèrement différent. En effet, dans une architecture de type « ré-
seau de processeurs » , seul un sous-ensemble des dépendances de données (appelées dépendances d’itéra-
tion externes) donne effectivement lieu à une opération d’entrée-sortie. Nous ferons la distinction entre les
dépendances internes et externes :

– Un vecteur de dépendance est dit interne si ses deux sommets appartiennent au même sous-domaine
d’itération (c’est-à-dire au sous-domaine d’itération alloué à la tuile courante). Ce type de dépendance
donne en fait lieu à un transfert de données local au réseau (entre deux processeurs voisins, ou bien
au travers de la mémoire locale, c’est à dire des registres, d’un processeur).

– Un vecteur de dépendance est dit externe si ses sommets appartiennent à des sous-domaines d’itéra-
tion (des tuiles) différents. Ce type de dépendance donne lieu à une opération d’entrée-sortie vers la
mémoire externe, puisque la donnée requise a été produite lors de l’exécution d’une tuile antérieure.
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Dans cette optique, le volume des entrées-sorties correspond en fait à l’« empreinte » mémoire associée à
l’ensemble des dépendances externes dans le sous-domaine d’itération alloué à chaque tuile. Cette empreinte
est dépendante à la fois de la projection systolique initiale (matrice Π) et de la matrice de partitionnement
des tuiles Ω, puisque ces deux transformations vont déterminer l’orientation des vecteurs de dépendances
par rapport aux plans de coupe du partitionnement.

On peut distinguer dans cette empreinte les dépendances qui donnent lieu à une lecture ou une écriture :
une dépendance externe issue du domaine engendre une écriture, une dépendance externe entrant dans le
domaine engendre un lecture, comme illustré sur les figures 5.4.a et 5.4.b.

Dans notre cas, il apparaît clairement que le volume d’opérations de sortie se calcule sur le même principe
que le volume des entrées, le point essentiel étant de noter que les opérations d’écriture stockent des résultats
qui pourront être utilisés par plusieurs autres tuiles comme indiqué figure 5.4.b. Le volume effectif des
écritures correspond au domaine formé par le cumul des empreintes associées aux tuiles adjacentes.

Le problème de l’estimation du volume ne s’arrête cependant pas là. Comme le font remarquer Argawal
et al., l’estimation d’une empreinte devient délicate lorsque, au sein du cœur de boucle, plusieurs vecteurs
de dépendances de données di sont associés à une seule et même variable. C’est notamment le cas lorsque
qu’une même variable est réutilisée au cours de plusieurs itérations. L’empreinte effective est alors formée
par le recouvrement des empreintes associées à chaque face en considérant l’ensemble des vecteurs de
dépendances associés à la variable. Ce recouvrement est illustré figure 5.4.b, et on remarque en particulier
que ce phénomène de recouvrement fait que les volumes d’opérations de lecture et d’écriture ne sont plus
identiques.

Argawal et al. proposent une approximation simple, qui permet de gérer ce problème des recouvrements
en introduisant la notion de vecteur d’étalement, qui fusionne l’ensemble des informations relatives aux
vecteurs de dépendances. Cette approximation permet de simplifier la formulation des volumes de lecture
et d’écriture (elle se traduit notamment par le fait que l’on considère ces volumes comme identiques). Son
résultat, qui approxime en fait l’empreinte réelle, est d’autant plus proche de la valeur exacte que la taille du
domaine est grande par rapport à la profondeur des éléments des vecteurs de dépendances.

Prenons le cas de nd vecteurs de dépendances ~dk,i (avec k = 1, . . . , nd) associés à une même variable
A, on introduit alors le vecteur d’étalement ~eA, qui correspond aux plus grandes valeurs de déplacements
relatifs de ces vecteurs le long de chaque dimension du domaine, en notant dk[j] la jème composante du kème

vecteur de dépendance associé à la variable A, et en notant ~d0,i = ~0, on peut écrire

eA[j] =
nd

max
k=0

(dk,i[j]) −
nd

min
k=0

(dk,i[j])

En prenant pour exemple les vecteurs ~d1 = [1 4] et ~d2 = [6 2] , on obtient alors le vecteur d’étalement
~eA = [6 4] . L’empreinte associée à la face de vecteur normal ~ni, s’écrit alors comme en (5.12), avec Ωi→~e

la matrice obtenue en remplaçant la ième ligne de la matrice 5 Ω par le vecteur d’étalement ~e .

Vo =
n∑

i=1

det |Ωi→~e| (5.12)

Puisque dans notre cas nous ne considérons que des pavages orthogonaux, la matrice Ω est diagonale (avec
pour valeurs ωi) on peut écrire l’équation (5.13).

5. Dans cette notation, la matrice diagonale de partitionnement Ω, de dimensions (n − 1) × (n − 1) est exprimée sous la
forme d’une matrice Ω de dimensions n × n, en ajoutant une composante ω0, qui correspond à la hauteur du domaine d’itération
(c’est-à-dire W0).
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FIG. 5.4 – Volume des opérations d’entrées-sorties associé à variable A et à ses vecteurs de dépendance
~d0 = [6 2] et ~d1 = [1 4]. La sous-figure (a) donne le volume des opérations de lecture, la sous-figure (b)
indique le volume associé aux écritures
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FIG. 5.5 – Estimation du volume des entrées-sorties pour la variable A. Aux vecteurs de dépendance ~d1 =
[1 4] et ~d2 = [6 2] on associe un vecteur d’étalement ~e = [6 4] . L’estimation des volumes des opérations de
lecture et d’écriture correspondent aux domaines représentés respectivement par les sous-figures (a) et (b)
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det |Ωi→~e| = e[i]

n∏

j=1, i6=j

ωj (5.13)

Le volume en entrée et en sortie associé à chaque variable au cours de l’exécution d’une tuile s’écrit :

V =

n∑

i=0

e[i]

n∏

j=1, i6=j

ωj (5.14)

En prenant en compte la précision des variables utilisées (la largeur de chaque variable s’écrit w i), nous
obtenons le volume d’entrées (ou de sorties) complet qui s’écrit en (5.15) et (5.16) avec nin et nout le
nombre de variables respectivement lues et écrites.

vin =

nin∑

k=0

wk




n∑

i=0

e[i]

n∏

j=1, i6=j

ωj


 (5.15)

vout =

nout∑

k=0

wk




n∑

i=0

e[i]

n∏

j=1, i6=j

ωj


 (5.16)

5.2.3.3 Facteur d’activité des données d’entrées-sorties

Comme nous l’avons expliqué en 5.2.2.3 , le choix des paramètres de partitionnement modifie l’ordonnan-
cement des calculs, et donc l’ordonnancement des accès à la mémoire externe. L’activité moyenne observée
sur le bus de données de la mémoire dépend donc également des paramètres de partitionnement. Il faut
cependant remarquer que l’ordonnancement des entrées-sortie n’est pas affecté par la sérialisation, puisque
c’est le partitionnement LPGS qui détermine la taille de la tuile, et donc le nombre et l’ordre d’accès 6 des
données dans la mémoire externe.

En suivant la méthode proposée en 5.2.2.3, nous faisons le choix d’estimer, pour chaque p−uplet (ω1, . . . , ωp)
les facteurs d’activités associés à chaque variable accédée en mémoire, en se basant sur la fonction d’ordon-
nancement de leurs accès.

Le facteur d’activité s’obtient alors en effectuant la moyenne des facteur d’activité des variables, pondérée
par leur volume d’entrées-sortie respectif. Les facteurs d’activité sur le bus de données pour les lectures et
les écritures (respectivement notées abus

in et abus
out) s’écrivent alors comme indiqué en (5.17) , où ai

in (resp.
ai

out) est le facteur d’activité associé à la ième variable accédée en lecture (resp. écriture), et vi
in le nombre

d’accès à cette variable au cours de l’exécution d’une tuile.

6. Cet ordre peut toutefois être affecté par la sérialisation si elle est combinée avec des transformations de biaisage. Dans le but
de simplifier notre modèle, nous ne prenons pas en compte ce cas de figure
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abus
in =

nin∑

i=1

vi
inai

in

nin∑

i=1

vi
in

et abus
out =

nout∑

i=1

vi
outa

i
out

∑
nout

i=1 vi
out

(5.17)

5.2.3.4 Formulation complète

L’énergie dissipée par les entrées-sorties au cours de l’exécution d’une tuile s’écrit alors directement comme

Eio = c1
in(1 + c0

in.abus
in )

nin∑

k=0

wk




n∑

i=0

ei

n∏

j=1, i6=j

ωj




+c1
out(1 + c0

out.a
bus
out)

nout∑

k=0

wk




n∑

i=0

ei

n∏

j=1, i6=j

ωj




5.2.3.5 Exemple

Appliquons cette méthode à l’exemple de la multiplication de matrices, pour lequel on souhaite estimer le
volume d’entrées-sorties associé à chaque tuile issue du partitionnement LPGS. Comme nous l’avons vu pré-
cédemment, le nid de boucles accède à deux variables indexées (A et B). Il n’y a pas d’accès multiples à une
même variable externe, les vecteurs d’étalement correspondent directement aux vecteurs de dépendances :
~a1 =

[
1 0 0

]
et ~a2 =

[
0 1 0

]
. Puisque ces deux variables sont codées sur 16 bits, nous pouvons esti-

mer le volume d’entrées-sorties (en octets) par vin = 2ω0ω1 + 2ω0ω2. Il en est de même pour la variable C
(codée sur 32 bits) dont le vecteur d’étalement (correspondant également au vecteur de dépendance) s’écrit
~aC =

[
0 0 1

]
, et nous obtenons un volume d’entrées-sorties égal à vout = 4ω1ω2.

Le volume complet associé au traitement de la boucle dans son ensemble qui contient
∏n

i=0 dN/ωie ≈
N3

ω0ω1ω2
tuiles) s’écrit vin = 2N3

ω2
+2N3

ω1
et vout = 4N2. On peut remarquer dans cet exemple, que le volume

des opérations d’écritures (associées à la variable C) est indépendant des paramètres du partitionnement (il
est égal à 4N 2 quels que soient les paramètres ωi). L’expression de l’énergie dissipée par l’ensemble des
opérations d’entrées-sorties s’écrit (5.18), avec cin = c1

in(1 + c0
inabus

in ) et cout = c1
out(1 + c0

outa
bus
out).

Eio = cin

(
N3

ω2
+

N3

ω1

)
+ cout4N

2 (5.18)

5.2.4 Modèle complet

Il ne nous reste plus qu’à assembler nos résultats pour construire un modèle complet ; afin de réduire le
nombre de variables du modèle nous allons utiliser la relation ωi = np

i σi liant les paramètres du pavage
LPGS (ωi) avec les coefficients de sérialisation (σi) et le nombre de processeurs physiques le long de chaque
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associé à chaque tuile.
Sous−domaine d’itération 

Volume d’E/S associé
à la variable A

Volume d’E/S associé
à la variable C

Volume d’E/S associé
à la variable B

���

���

FIG. 5.6 – Volume d’entrées-sorties associé aux variables A, B et C pour l’exécution d’une tuile.

dimension du réseau (np
i ). On obtient alors une formulation de l’énergie dissipée en fonction du nombre de

processeurs, de la taille du domaine d’itération (Li) et de la taille des tuiles associées au partitionnement
LPGS.

E = cin

(∏n−1
i=1

Wi

ωi

) ∑nin

k=0 wk

(∑n
i=0 ei

∏n
j=1, i6=j ωj

)

+ cout

(∏n−1
i=1

Wi

ωi

) ∑nout

k=0 wk

(∑n
i=0 ei

∏n
j=1, i6=j ωj

)

+ cmem

(∏n−1
i=1 Wi

)∑n
i=0

(∏p
m=i+1

ωi

np
i

∑ki

k=1 wk,idk,ia
in
k,i

)

+
(∏n−1

i=1 Li

)∑nop

i=1 fopi
(ai)

(5.19)

Il apparaît ici que, pour une taille de domaine et un partitionnement LPGS imposé, l’énergie dissipée par
l’exécution de la boucle sur le circuit décroît lorsque l’on augmente le nombre de processeurs (nous revien-
drons par la suite sur cette observation). En revanche, si l’on raisonne en fixant le nombre de processeurs le
long de chaque dimension, l’influence du partitionnement LSGP est plus difficile à percevoir : on se trouve
face à un compromis entre d’une part la contribution des entrées-sorties qui diminue lorsque la taille de la
tuile augmente, la contribution des mémoires locales, qui elle augmente avec les dimensions de la tuile, et
enfin l’activité au sein du chemin de données qui dépend égalementdu partitionnement LSGP.

Minimiser la consommation globale du circuit va nécessiter de déterminer le meilleur compromis entre ces
trois contributions. C’est l’objet de la section suivante.
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5.3 Optimisation de la consommation

5.3.1 Principe

Nous nous plaçons ici dans le cadre d’un système embarqué, pour lequel on souhaite minimiser l’énergie
moyenne dissipée par le circuit lors du calcul. La résolution de ce problème d’optimisation ne peut cependant
se faire directement. Dans un cadre d’utilisation réaliste, la consommation n’est pas le seul critère pris en
compte, le concepteur doit en général intégrer des contraintes de performances (système temps-réel) et de
ressources (minimisation du coût du circuit).

5.3.2 Formulation

Il s’agit de résoudre un problème complexe d’optimisation sous contraintes, dans lequel on souhaite mi-
nimiser l’énergie moyenne dissipée par itération, sous contrainte de ressources (on dispose de smax blocs
logiques) et de performances (le circuit obtenu doit garantir une performance brute de ρmax itérations par se-
conde). Nous n’aborderons pas ici les problèmes duaux, à savoir minimisation de la surface sous contrainte
de consommation et de performance, et la maximisation de la performance sous contrainte de surface et de
consommation, etc.).

Contrairement aux hypothèses présentées dans le chapitre 4, nous supposerons ici que la bande passante ne
limite pas le fonctionnement du système. Cette hypothèse se justifie simplement :

– dans notre modèle architectural, la mémoire du système est directement connectée au FPGA, et béné-
ficie donc d’un couplage relativement fort (faibles latences et bande passante élevée) ;

– nous nous plaçons dans une optique de « basse consommation », l’objectif n’est donc pas forcément
de maximiser les performances du système. La cadence de traitement du réseau est, dans ce cas, moins
susceptible de saturer la bande passante disponible entre le circuit reconfigurable et la mémoire.

La formulation analytique de ce problème d’optimisation se basera notamment sur les modèles d’utilisation
de ressources, et de performance introduits respectivement au chapitres 3 et 4.

Contrainte de ressources

La formulation de la contrainte de ressources se base sur le modèle introduit au chapitre 4, et on peut la
traduire comme en 5.20. Pour des raisons de simplicité, on omet ici la quantité de ressources consommée
par la partie contrôle, puisque cette quantité ne dépend pas du nombre de processeurs.

(
k∏

i=1

np
i

)(
sop + smem

p∑

k=0

si

p∏

i=k+1

σi

)
≤ smax (5.20)

Contrainte de performances

La contrainte de performance peut s’exprimer de deux manières différentes, soit au travers d’une contrainte
sur la cadence de traitement du réseau en régime permanent (celle-ci étant directement proportionnelle
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au nombre de processeurs implantés sur le réseau), soit au travers d’une estimation plus fine de la durée
du calcul, basée sur la fonction d’ordonnancement du réseau co-partitionné. Dans ce dernier cas, on se
retrouve avec une formulation dépendant de Γ et de Ω, et la résolution du problème d’optimisation est rendu
beaucoup plus complexe. Nous nous basons sur une formulation des performances simplifiée inspirée de
celle présentée en 3.5.2.3, et définie ci dessous.

(
k∏

i=1

np
i

)
fop > ρmin (5.21)

Telle quelle, cette contrainte n’est pas suffisante, dans la mesure où elle ne permet pas de prendre en compte
la fréquence maximale de fonctionnement du circuit, imposée par son chemin critique, et notée fmax. On en
déduit une contrainte supplémentaire sur le paramètre fmax donnée par la relation :

fop ≤ fmax (5.22)

Nombre de paramètres du problème d’optimisation

La quantité à minimiser, c’est-à-dire l’énergie dissipée au cours de l’exécution du nid de boucles, s’écrit
comme en 5.19. On peut constater que le problème d’optimisation dépend d’un ensemble de 2n−2 variables
à valeurs dans N

∗, où n représente la dimension du nid de boucles original. Par ailleurs, le choix de l’ordre
d’application des opérations de sérialisations jouant un rôle, à la fois sur les statistiques des signaux dans le
chemin de données, et sur la taille des mémoires locales, nous devons considérer l’ensemble des p! séquences
possibles. Rappelons que dans la plupart des applications, la valeur de p reste faible : nous n’avons pas
connaissance d’exemples pour lesquels p > 5.

5.3.3 Résolution

La principale difficulté dans la résolution de ce problème d’optimisation vient du fait qu’il nous est a priori
impossible de déterminer de manière directe les valeurs des facteurs d’activité au sein du chemin de don-
nées, puisque nous ne sommes capables d’obtenir ces valeurs qu’au travers de simulations comme expliqué
en 5.2.2.3. De ce fait l’utilisation de techniques de résolution directes de ce problème d’optimisation, par
exemple l’utilisation de techniques de type Multiplicateur de Lagrange, est impossible, et nous sommes
forcés de mettre en œuvre une approche de recherche exhaustive.

Il est cependant possible de réduire de manière sensible l’espace des solutions, en utilisant certaines pro-
priétés.

– Nous savons tout d’abord, que du fait de la nature des supports VLSI, la mise en œuvre de topologies
de réseaux de processeurs de dimensions supérieures à 2 ne présente que peu d’intérêt, on se restreint
presque systématiquement à des topologies de type linéaire (dimension 1) ou à la rigueur en grille
(dimension 2). Dans ces deux cas, on peut considérer que l’on a np

i = 1 pour i > 1 (dans le cas d’un
réseau linéaire) ou i > 2 (dans le cas d’une topologie en grille). On peut alors simplifier la formulation
du problème en éliminant ces variables du problème d’optimisation. On obtient alors une fonction de
coût qui ne dépend plus que de n (dans le cas d’un réseau linéaire) ou n + 1 variables.
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– Ensuite, en exploitant la contrainte de ressource imposée par l’utilisateur, il est également possible de
réduire l’espace de recherche. Nous savons en effet que si, pour une configuration de réseau np

1 × np
2

donnée, avec σi = 1, la contrainte de ressources n’est pas satisfaite, elle ne le sera pas non plus pour
des configurations avec np

1
′ ≥ np

1
′, ou np

2
′ ≥ np

2
′ ou σ′

i ≥ σi. Il n’est donc pas nécessaire d’explorer
ces sous-domaines.

– Nous pouvons de même exploiter la contrainte de performance imposée par l’utilisateur : si, pour une
configuration de réseau np

1 × np
2 donnée, il n’existe pas de valeur de fmax acceptable satisfaisant

la contrainte de performances, il en sera de même pour toute configuration np
1
′ × np

2
′ telles que

np
1
′np

2
′ ≤ np

1n
p
2. Nous pouvons alors également ignorer ces sous-domaines.

Nous proposons de résoudre le problème d’optimisation à l’aide d’un algorithme de recherche exhaustive
de configurations de réseau satisfaisant les contraintes de ressources et de performances. Comme nous le
verrons dans la suite, dans la plupart des cas réels, cette phase d’optimisation ne nécessite qu’un faible
temps de calcul, ce dernier étant largement dominé par la phase de simulation nécessaire à l’obtention des
statistiques temporelles des signaux internes.

5.4 Validation expérimentale

5.4.0.1 Plate-forme matérielle

Dans cette section, nous cherchons à valider notre modèle. Pour cela, nous allons mesurer la puissance
moyenne dissipée par des implantations de réseau de processeurs, en fonction de leurs paramètres de parti-
tionnement. Ces mesures seront réalisées sur une plate-forme d’expérimentation matérielle, dont l’organi-
sation se rapproche de la description proposée dans la section 5.2.1.

Cette plate-forme d’expérimentation est basée sur un FPGA Virtex de la société Xilinx associé à deux
bancs mémoire de type SRAM synchrone du fabricant Micron. Le FPGA utilise deux sources de tensions
distinctes, l’une à 3, 3 V qui alimente ses broches d’entrées-sorties et l’autre à 2, 5 V utilisée par l’ensemble
des ressources internes du FPGA. La mémoire SRAM fonctionne quant à elle sur une tension de 3, 3 V.

La carte utilisée permet de mesurer le courant dissipé à chacune de ces sources de tension, et nous permet
de dissocier, avec une relative précision, la composante de puissance associée aux entrées-sorties, liée à la
source 3, 3 V, et la dissipation propre au circuit implanté dans le FPGA, liée à la source 2, 5 V.

5.4.0.2 Choix de l’application et jeu de données utilisé

Nous mettons en œuve le modèle pour l’algorithme de produit de matrices, qui nous a servi d’exemple tout
au long de ce chapitre. Notre objectif est de valider expérimentalement le modèle présenté en (5.19). En
particulier, on souhaite s’assurer de la validité des macro-modèles proposés pour les mémoires locales et
pour les entrées-sorties.

Par ailleurs, l’ensemble des mesures présentées en 5.4.3, porte sur des instances de l’application « produit
de matrices » opérant sur des ensembles de valeurs A[i][j] et B[i][j], générés par un bruit blanc
gaussien discret tronqué, de moyenne µ = 213 et d’écart type σ = 214 (rappelons que les variables A et B
sont codées sur 16 bits).
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5.4.0.3 Architecture obtenue

Pour des raisons d’ordre pratique, liées à la complexité de l’interfaçage, nous limitons notre validation
expérimentale à des réseaux de processeurs linéaires. Nous supposons par ailleurs que les paramètres de
sérialisation satisfont la contrainte σi ≥ ni

p, qui est une condition nécessaire pour l’absence de conflits sur
le pipeline des données en bordure du réseau.

Dans notre cas, cette restriction se traduit aisément comme une contrainte sur le choix des paramètres de
partitionnement. L’obtention d’un réseau linéaire de processeurs, consiste à imposer soit σ1 = ω1, soit
σ2 = ω2, ce qui mène directement à np

1 = 1 ou np
2 = 1. La formulation de l’énergie dissipée par l’exécution

du calcul sur le réseau de processeurs s’écrit :

E = 2cin

(
N3

ω2
+ N3

ω1

)
+ 4N2coutcin

+ 32Cσ2σ1a
in
C + 16Cσ2a

in
B + 16Cain

A

+ N3
(
fmul(

1
2(aA + aB)) + facc(aC)

)

+ N3 (fmux(aA) + fmux(ab) + 2fmux(aC))

(5.23)

Sous cette restriction, on obtient alors l’architecture représentée par la figure 5.7, dans laquelle les opérations
d’entrées-sorties sont tamponnées dans des mémoires de petites tailles ; les accès effectifs à la mémoire
externe se faisant dans un mode rafale, variable après variable. Cette approche présente plusieurs avantages :

– elle permet de réduire l’activité sur les broches d’adresses de la mémoire en ne générant que des accès
contigus, présentant une corrélation temporelle forte, et donc un facteur d’activité plus faible ;

– elle permet une gestion dynamique de l’horloge mémoire, en stoppant cette dernière dès qu’il n’y
plus de rafales à exécuter. Ainsi, la puissance dissipée par la mémoire est directement dépendante du
volume d’opérations d’entrées-sorties effectivement réalisé.
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FIG. 5.7 – Architecture complète (réseau de processeurs, contrôleur d’entrées-sorties, contrôleur du réseau)
implantée dans le FPGA

5.4.1 Détermination des statistiques temporelles des signaux

Comme, nous l’avons expliqué en 5.2.2.3, notre modèle de consommation nécessite une connaissance pré-
cise des statistiques temporelles au niveau bit (i) sur le bus de données externe, et (ii) dans les chemins de
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données des processeurs. Parce qu’elles sont fortement influencées par le choix de l’ordonnancement et de
l’allocation (qui dépendent directement des paramètres de partitionnement), l’estimation de la consomma-
tion nécessite de déterminer cet ensemble de statistiques, pour chaque jeu de partitionnement σ i, ωi.

5.4.1.1 Activité au sein du chemin de données

Dans le cadre de notre exemple, nous considérons que les variables A[i,j], B[i,j] (codées sur 16 bits),
correspondent à un bruit blanc discret suivant une loi de distribution gaussienne, avec un écart type de 213

et une valeur moyenne de 214. Les facteurs d’activités au sein du chemin de données ont été calculés pour
l’ensemble des couples (σ1, σ2) avec σi ∈ [1, 12]. Les résultats de ces simulations sont données par la figure
5.8 (à titre d’indication l’obtention de ces résultats nécessite environ une heure de calcul sur une station de
travail de type Sparc Ultra-5) .
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FIG. 5.8 – Facteur d’activité temporelle des variables A, B et C dans le chemin de données des processeurs,
en fonction des paramètres de partitionnement.

Il apparaît ici, que pour cette application, le choix des coefficients de sérialisation influence très nettement
l’activité temporelle des signaux du chemin de données associés aux variables A et B. Cette sensibilité
s’explique par le fait que la sérialisation permet de réutiliser une même variable (A[i][j] ou B[i][j])
plusieurs cycles d’afilés sur le même processeur, au lieu de la propager vers les processeurs voisins comme
c’est le cas dans le réseau systolique initial. Dans ce cas de figure, la sérialisation permet d’améliorer le
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comportement en puissance du chemin de données, en réduisant l’activité en entrée de ses opérateurs (ce
n’est cependant pas forcément le cas en règle générale).

5.4.1.2 Activité sur le bus de données des E/S

Les simulations effectuées nous donnent, pour le bus de données, des valeurs de facteurs d’activités variant
(pour la lecture) entre 0,42 et 0,43, quelque soit les paramètres de partitionnement choisis. Ce résultat s’ex-
plique par le fait que les valeurs des variables A[i][j] et B[i][j] sont, dans notre exemple, générées
selon des lois indépendantes, et sont donc totalement décorrelées. Leur ordre de lecture n’influence donc pas
le facteur d’activité observé sur le bus, et nous prenons alors abus

in = 0, 43. Le même phénomène est observé
pour les écritures associées aux variables C[i][j], et nous obtenons abus

out = 0, 38.

5.4.2 Calibrage des macro-modèles

Comme nous l’avons déjà expliqué, notre estimation est basée sur l’utilisation de macro-modèles, utilisés à
la fois pour le chemin de données combinatoire, les mémoires locales, et les opérations d’entrées-sorties. La
phase de validation expérimentale doit par conséquent être précédée d’un calibrage, au cours duquel nous
déterminons les valeurs des paramètres de l’ensemble des macro-modèles associés aux composants de notre
architecture.

5.4.2.1 Placement-routage et consommation

Parce qu’il est admis que la phase de placement-routage peut jouer un rôle important dans la détermination
de la consommation électrique d’un circuit, nous avons, pour chaque instance de circuit, généré plusieurs
flots de configuration. En particulier nous avons effectué des mesures pour des circuits placés et routés avec
d’une part, différents niveaux de contraintes temporelles, et d’autre part une gestion plus où moins pointue
de la congestion.

Ces mesures ont mis en évidence des variations de puissance allant jusqu’à 10% suivant les valeurs des
paramètres choisies. Par ailleurs, même pour des jeux de paramètres identiques, on constate des variations de
l’ordre de 4% pour deux instances d’un même circuit ayant subi des phases de placement-routage distinctes.
En conséquence, puisque nous nous plaçons en amont de la phase de placement-routage, nos estimations ne
nous fournirons au mieux que des résultats précis à 4% près.

5.4.2.2 Calibrage du macro-modèle associé aux entrées-sorties

Comme nous l’avons fait remarquer à la section 5.2.3, la consommation électrique liée aux entrées-sorties
est issue des courants de sortance des broches du FPGA, et de la puissance dissipée par les bancs mémoire,
qui correspondent en fait aux courants mesurés sur la source tension de 3,3V.

Nous nous sommes attachés à identifier ces deux composantes en utilisant un circuit spécifique générant des
séquences d’opérations de lectures et d’écritures préprogrammées, dont nous avons fait varier la fréquence
d’accès, leur type (lecture/écriture), ainsi que l’activité des signaux sur le bus de données reliant le FPGA et
la mémoire. Les résultats de ces expérimentations sont représentés par les figure 5.9.a et 5.9.b.

Il faut par ailleurs retrancher à ces résultats la puissance statique associée à ces bancs mémoire ; pour f io = 0
MHz, avec les bancs de mémoire désactivés, on observe une puissance statique P stat

es d’environ 270 mW, à
laquelle contribuent plusieurs composants de la Carte (CPLD de contrôle, diodes, etc.).
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FIG. 5.9 – Résultats expérimentaux pour le calibrage du macro-modèle pour les lectures (sous-figure a) et
les écritures (sous-figure b).

En se basant sur nos résultats expérimentaux, et en cherchant le jeu de paramètres minimisant l’erreur qua-
dratique moyenne entre la prédiction et l’observation, on obtient les valeurs numériques suivantes c1

in =
3, 25.10−9 J/lecture, c1

out = 3, 6.10−9 J/écriture, c0
in = 1.1, et enfin c0

out = 2, 1. Les macro-modèles résul-
tants de ce calibrage, ainsi que les erreurs moyennes et maximum, sont donnés 5.1.

opérateur paramètres du modèle Erreur RMS Erreur maximum

Lecture Elec(a) = 3, 25.10−9(1 + 1, 1.a) 4% 23%
Écriture Eecr(a) = 3, 6.10−9(1 + 2, 1.a) 3% 27%

TAB. 5.1 – Valeur des paramètres du macro-modèle associé aux accès à la mémoire externe, en lecture ainsi
qu’en écriture.

5.4.2.3 Macro-modèle pour le chemin combinatoire

L’identification des paramètres des macro-modèles combinatoires se fait sur le même principe : on va cher-
cher les valeurs des coefficients du polynôme associé au macro-modèle qui minimisent l’erreur quadratique
moyenne entre la prédiction et l’observation. Dans cette approche, l’estimation de l’erreur quadratique est
faite sur un ensemble de données suffisamment important pour pouvoir être considéré comme représentatif.

Ici nos données sont formées d’un ensemble de 162 séquences formées d’une suite de plusieurs dizaines
de milliers de vecteurs de stimuli. Ces vecteurs sont générés aléatoirement suivant une loi de distribution
uniforme ou gaussienne, et des paramètres (espérance, variance) différents pour chaque séquence. Chacune
de ces séquences va nous servir à déterminer un des couples (ai, Pi) dans lequel la variable ai correspond au
facteur d’activité moyen associé aux vecteurs de stimuli, et dans lequel Pi représente la puissance dissipée
par la réalisation matérielle de l’opérateur sur le FPGA pour une réalisation de l’opérateur sur le FPGA (les
résultats de ces mesures sont représentés 5.10).

Á partir de cet ensemble de valeurs (ai, Pi), nous avons déterminé les coefficients des polynômes associés
aux macro-modèles ainsi que l’erreur quadratique normalisée (RMS) et l’erreur maximum associée à chaque
modèle. Ces valeurs sont données table 5.2 .
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FIG. 5.10 – Puissance dissipée par les différents types d’opérateurs combinatoires du chemin de données
en fonction du facteur d’activité moyen sur les ports d’entrée des modules

opérateur paramètres du modèle Erreur RMS Erreur maximum

multiplieur Emul(a) = 0, 35 − 2, 16.a + 1, 21.a2 + 1, 7.a3 11,5% 44%
additionneur Eaccu(a) = 0, 74 + 2, 13.a + 1, 31.a2 − 1, 39.a3 9,8% 30%
multiplexeur Emux(a) = 0, 49 + 5, 3.a + 1, 0.a2 + 0, 6.a3 12,8% 106%

TAB. 5.2 – Valeurs des paramètres des macro-modèles combinatoires et erreurs de prédictions observées
(les puissances sont ici exprimées en nW).

5.4.2.4 Macro-modèle pour la mémoire locale

Comme nous l’avons déjà expliqué section 5.2.3, la mise en œuvre des mémoires locales aux processeurs
s’effectue à l’aide de registres à décalages, en utilisant directement les ressources des blocs logiques (chaque
bloc logique permettant d’émuler une ligne à retard d’une largeur d’un bit et de profondeur programmable
de 1 à 16). L’obtention d’une mémoire FIFO de largeur et de profondeur données se limite à une réplication
régulière de ces registres à décalage. Il nous suffit donc de déterminer les paramètres du macro-modèle pour
un de ces registres, en fonction du facteur d’activité à son entrée.

Afin de caractériser de manière précise le comportement de ces mémoires, nous avons mesuré la puissance
dissipée pour plusieurs implémentations différentes de circuits, en faisant varier les statistiques des signaux,
et la taille de la mémoire. Les résultats obtenus sont représentées figure 5.11.

Nous avons déterminé expérimentalement les paramètres du macro-modèle qui minimisent l’erreur quadra-
tique observée, pour une une ligne à retard de dimensions w × l , qui occupe w bl/16c ≈ wl/16 primitives
de registres à décalage. Nous obtenons une estimation du coût en Joules/cycle de :

E ≈ wl.
(
4, 26.10−12 ∗ ain + 3, 25.10−12

)
J/cycle

5.4.2.5 Puissance dissipée par le contrôle

Au cours de la section 5.2.2, nous avons fait le choix de ne pas intégrer les contributions des contrôleurs
d’entrées-sorties et de réseau dans notre modèle. Il faut donc vérifier si ces hypothèses se justifient effecti-
vement. Nous avons mesuré ces contributions pour un grand nombre de paramètres de partitionnement. Les
valeurs retenues sont celles qui sont utilisées dans le paragraphe suivant.
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FIG. 5.11 – Énergie dissipée par les mémoires locales de type FIFO (a) macro-modèle utilisant les opéra-
teurs d et e (b) observations expérimentales.

Pour le contrôleur de réseau, on constate une dissipation de puissance dynamique relativement faible qui
varie entre 30 et 45 mW. On observe par ailleurs que cette puissance croît légèrement lorsque les dimensions
de la tuile (c.a.d les paramètres ω1, ω2) augmentent. Pour le contrôleur d’entrées-sorties on observe des
puissances instantanées variant entre 57 et 95 mW, cette puissance tend à se réduire lorsque la taille de
la tuile augmente. Il est intéressant de noter que les influences de ces deux composantes sur la puissance
dissipée par le circuit tendent à se compenser, et en pratique la puissance dissipée par ces deux composantes
reste relativement indépendante des paramètres de partitionnement, avec de faibles variations de l’ordre de
10 à 15%.

Si la puissance dissipée est indépendante du choix de partitionnement, ce n’est le cas du total de l’énergie
dissipée par ces contrôleurs. En effet, leur nombre de cycles d’activité est inversement proportionnel au
nombre de processeurs physiques implantés sur le réseau , par conséquent, la contributions énergétique du
contrôle, qui elle dépend du nombre de cycles nécessaires à l’exécution de l’ensemble du calcul, décroît
quand la taille du réseau physique augmente.

5.4.3 Validation expérimentale

Dans notre modèle, nous avons raisonné en termes d’énergie, or, les résultats expérimentaux, puisqu’ils se
basent sur des mesures de courant, ne permettent que de déterminer la puissance moyenne dissipée par le
système. On peut cependant directement déduire l’énergie moyenne dissipée par ce-dernier, en se basant sur
sa fréquence de fonctionnement et la durée du calcul (qu’on approximera par le nombre de cycles d’activité
de chaque processeur, c’est à dire vcalc/n

p).

Dans notre cas, cette approximation nous permet de déterminer directement l’énergie moyenne dissipée à
partir de la puissance moyenne observée, selon l’approximation donnée ci dessous, avec fop = 33MHz.

Emoy ≈ PmoyVcalc

npfop

Afin de mettre en relief l’influence des différents paramètres de partitionnement (taille des tuiles, et taille
des agrégats), nous allons chercher à montrer comment la consommation du circuit évolue dans les deux cas
de figure : (i) le nombre de processeurs est imposé, et (ii) lorsque la dimension de la tuile est imposée.
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5.4.3.1 Dissipation d’énergie pour un nombre de processeurs imposé

L’objectif est ici d’observer la puissance dissipée par le réseau de processeurs lorsque le nombre de pro-
cesseurs implantés est constant. Dans ce cas de figure, les dimensions de la tuile sont directement imposées
par les paramètres de sérialisation, et on a par définition (σin

p
i = ωi). Nous nous plaçons ainsi dans une

situation qui permet d’observer le compromis entre l’influence des accès à la mémoire externe, et celle de la
mémoire locale des processeurs.

La moyenne des observations pour chaque instance de circuit, en fonction des paramètres de partitionnement
est représentée sur la figure 5.12.a. Ces valeurs correspondent à la puissance observée sur la source à 2,5V,
à laquelle on a retranché la puissance dissipée par la partie contrôle. Le résultat de nos estimations est
quant à lui donné figure 5.12.b. (les résultats présentés illustrent le cas où le réseau n’est formé que par un
processeur).
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FIG. 5.12 – Résultats comparés de la prédiction (b) et de la validation expérimentale (a) pour la dissipation
d’énergie du réseau de processeurs en fonction de la taille de la tuile.

Les mesures de la puissance dissipée par les accès mémoire (c’est-à-dire les valeurs de puissance moyenne
observées sur la source à 3,3V auxquelles on a retranché la composante statique) sont représentés sur la
figure 5.13.a, les résultats de nos estimations sur la figure 5.13.b.

Nous obtenons alors à partir de nos valeurs expérimentales, les résultats représentés sur la figure 5.14.a. Les
résultats de l’estimation étant visibles sur la figure 5.14.b.

Afin de quantifier la validité de notre modèle, nous avons calculé les valeurs des erreurs entre nos prédic-
tions et les résultats effectivement observés : la valeur moyenne de l’erreur relative observée est légèrement
inférieure à 15%, avec un écart maximum d’environ 25%.

La qualité de l’estimation dépend cependant fortement des valeurs des facteurs d’activités obtenues à l’aide
de nos simulations. Afin d’évaluer la sensibilité de notre modèle à ces facteurs d’activités, nous avons calculé
l’erreur d’estimation dans le cas où on impose, pour toutes les valeurs utilisées dans le modèle, un facteur
d’activité « empirique » 7 de 0,125. Nous obtenons dans ce cas une erreur moyenne de 35% et une erreur

7. Un facteur d’activité de 0,125 correspond à des signaux dont 25% des bits ont un comportement complètement aléatoire, et
peut-être considéré comme une valeur « empirique » permettant de caractériser l’activité d’un circuit (elle est utilisée par défaut
dans l’outil XPower [Xil01]).
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FIG. 5.13 – Résultats comparés de la prédiction (b) et de la validation expérimentale (a), pour la dissipation
d’énergie des entrées-sorties en fonction de la taille de la tuile
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FIG. 5.14 – Résultats comparés de la prédiction (b) et de la validation expérimentale (a) en fonction de la
taille de la tuile , pour la dissipation globale d’énergie (réseau de processeurs + entrées-sorties).
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maximum de près de 60%. Le fait que les valeurs des facteurs d’activités obtenues par simulation varient
dans notre cas entre 0,25 et 0,44 (soit une différence de plus de 50% par rapport à la « valeur empirique » )
peut expliquer cet écart.

Au vu des résultats obtenus, il apparaît que la valeur de l’énergie moyenne dissipée par le chemin de données
combinatoire reste, dans la plupart des configurations, faible par rapport aux contributions des entrées-sorties
et des mémoires locales. Ce résultat confirme bien notre hypothèse de départ, à savoir que les aspects liés à
la réutilisation de données ont une forte influence sur la puissance dissipée par le circuit.

On peut par ailleurs observer, suivant les valeurs des paramètres de partitionnement choisies, de fortes va-
riations de consommation. Ce constat indique qu’une optimisation de ces paramètres est susceptible d’amé-
liorer de manière sensible le comportement en consommation du circuit.

5.4.3.2 Dissipation d’énergie en fonction du nombre de processeurs

Nous souhaitons également observer expérimentalement, comment l’énergie dissipée par le réseau évolue
lorsque l’on augmente le nombre de processeurs implantés, ceci pour une taille de tuile contrainte, d’après
notre modèle, l’utilisation d’un nombre de processeurs physiques plus élevé doit permettre de réduire l’éner-
gie moyenne dissipée.

On se place cette fois ci dans une situation qui doit nous permettre d’observer l’effet de la réutilisation des
données dans l’espace, plutôt que dans le temps.

Pour chaque valeur de ni
p, nous avons déterminé, à la fois expérimentalement et théoriquement, la configu-

ration minimisant l’énergie dissipée par l’architecture, ainsi que sa consommation. Ces résultats sont donnés
par la figure 5.15. Il apparaît ici que l’utilisation d’un nombre plus élevé de processeurs permet effective-
ment de réduire la consommation moyenne du circuit, le gain diminuant rapidement comme le nombre de
processeurs augmente.
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FIG. 5.15 – Évolution de la consommation minimale (observée et prédite) en fonction du nombre de proces-
seurs implantés (pour respectivement 1, 2 , et 3 processeurs)
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5.4.4 Résultats pour l’optimisation de la consommation

Nous allons appliquer à notre exemple de produit de matrices, la technique d’optimisation de la consomma-
tion présentée en 5.3. Afin d’évaluer les gains apportés par notre approche, nous avons comparé la consom-
mation « optimale » obtenue selon notre modèle (notée Eopt), avec celles de deux stratégies de partitionne-
ment « naïves » décrites ci-dessous.

– la première ignore les contributions des entrées-sorties dans le bilan de consommation de l’architec-
ture, et va simplement chercher à implanter un nombre maximal de processeurs en minimisant la taille
des mémoires locales, étant donnée une contrainte de ressource imposée. La valeur de la consomma-
tion associée à cette approche sera notée E1 ;

– la seconde ignore le coût en consommation des mémoire locales, et va chercher à minimiser la contri-
bution des accès externes en choisissant la plus grande taille de tuile permettant de respecter les
contraintes de surface et de performance. l’approche va dans ce cas chercher à maximiser le taille des
mémoires locales. La valeur de la consommation associée à cette approche sera notée E2.

Nous avons comparé les caractéristiques (surface, consommation, et paramètres de partitionnement) de l’op-
timum théorique, avec celles des configurations optimales obtenues expérimentalement, les résultats de notre
modèle étant donnés par la table 5.3, les observations expérimentales, par la table 5.4.

Surf. max. Perf. min. Optimum théorique
(en BLE) (iter/sec) npe σ1 σ2 ω1 ω2 stot Eopt E1 E2

500 2.106 1 5 6 5 6 438 60,4 185 62
1000 2.106 2 4 8 8 8 876 53,2 156 113
1500 2.106 3 3 10 9 8 1209 50,8 146 196
500 5.106 - - - - - - - - -

1000 5.106 2 4 8 8 8 876 53,2 156 58
1500 5.106 3 3 10 9 8 1209 50,8 146 87
500 8.106 - - - - - - - - -

1000 8.106 - - - - - - - - -
1500 8.106 3 3 10 9 8 1209 50,8 146 55

TAB. 5.3 – Paramètres de partitionnement et valeurs de consommation optimaux obtenus d’après notre
modèle, pour différentes contraintes de surface et de performances.

Surface Optimum expérimental
(en slices) npe σ1 σ2 ω1 ω2 Eexp

opt (mJ) Eth
opt (mJ) ∆E(%) ∆~σ

500 1 5 4 5 4 57 60,4 4,5% (0, 0)

1000 2 4 6 12 4 50,4 52,4 3,8% (0,−2)

1500 3 3 9 9 9 47,2 49,3 4% (−1, 0)

TAB. 5.4 – Paramètres de partitionnement optimum obtenus expérimentalement, pour différentes contraintes
de surface et de performances.

Il apparaît ici que les paramètres de partitionnement optimaux prédits ne correspondent que dans un seul cas
à celles de l’optimum observé expérimentalement. La différence entre les deux valeurs de consommation



172 Partitionnement et consommation

reste cependant faible (inférieure à 4%), et les paramètres de partitionnement minimisant la consommation
observée expérimentalement restent très proches de ceux obtenus par notre modèle (voir la colonne ∆σ de
la table 5.4).

Ces résultats ne sont pas surprenant, dans la mesure où nous avons déjà fait remarquer que pour une même
architecture, la phase de placement-routage engendre des variations de consommation de l’ordre de 5%. Il
est donc a priori impossible de différencier (au niveau RTL) des architectures dont la consommation diffère
d’un pourcentage plus faible, ce qui est le cas ici, puisque les variations d’énergie observées (voir colonnes
Eth

opt et ∆E(%) de la table 5.4) sont de l’ordre de 5%.

5.5 Conclusion

L’estimateur de consommation proposé dans ce chapitre se base sur un modèle « haut-niveau », qui ignore
beaucoup de paramètres qui jouent pourtant un rôle important dans la consommation du circuit (en parti-
culier la phase de placement-routage). De ce fait, la précision de notre modèle reste limitée (on obtient une
erreur moyenne de 15%). Celui-ci permet cependant d’obtenir très rapidement une estimation du comporte-
ment en consommation de l’architecture, directement à partir de sa spécification algorithmique et d’un jeu
de paramètres de partitionnement. Cette modélisation rend donc une exploration exhaustive de l’espace de
conception, afin de déterminer l’architecture optimale en terme de consommation : pour notre exemple de
produit de matrices, cette recherche s’effectue en moins d’une heure, la partie la plus coûteuse correspondant
à l’étape d’estimation de l’activité temporelles des signaux dans chaque processeur.

À titre de comparaison, une exploration « directe » de cet espace de conception, c’est-à-dire en générant un
circuit (synthèse + placement routage) pour chaque jeu de paramètres de partitionnement, représente plus
de 500 heures de calcul sur une station de travail récente (Sparc Ultra-5). Par ailleurs, l’utilisation du seul
outil d’estimation de consommation existant pour cette famille de circuit([Xil01]), nécessiterait (d’après
nos estimations) environ 1000 heures de calculs, pour une erreur moyenne variant entre 5 et 10 % (source
Xilinx).

Parallèlement à cet aspect modélisation, nous avons proposé des techniques de minimisation de la consom-
mation, qui recherchent les paramètres de partitionnement offrant le meilleur compromis entre les contribu-
tions liées aux mémoires locales des processeurs et celles associées aux accès à la mémoire externe.

Dans le cadre de notre exemple, la mise en œuvre de cette technique d’optimisation permet de réduire de
manière très nette la consommation de l’architecture, en déterminant les valeurs optimales des paramètres
de partitionnement, et ce pour une constrainte de performance imposée. Nous obtenons ainsi des gains, par
rapport à l’utilisation de stratégies de partitionnement « naïves », allant jusqu’à un facteur 3. Même si dans
la plupart des cas observés, les paramètres optimum obtenus grâce à notre modèle ne correspondent pas
exactement à la configuration optimale obtenue expérimentalement, les variations entre l’optimum prédit et
l’optimum expérimental restent faibles (toujours inférieures à 5%).

Nous savons cependant que de part le modèle utilisé, le résultat de l’étape d’optimisation est très sensible aux
variations des statistiques temporelles des données traitées par l’application : deux instances de problèmes
avec des statistiques de données différentes, engendrent en général des paramètres de partitionnement op-
timaux différents. Le principe même d’un optimum unique est par conséquent contestable, et les résultats
obtenus selon notre approche doivent être nuancés. Ceux-ci permettent tout de même de déterminer une
solution architecturale ayant un « bon » comportement en consommation, proche de l’optimum.
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Conclusion

Contributions

Dans cette thèse, nous avons mis en évidence l’influence des transformations de partitionnement sur les
caractéristiques des architectures de réseaux de processeurs réguliers. Nous avons en particulier montré que
celles-ci peuvent être exploitées dans des contextes très différents.

– Elles permettent tout d’abord de modifier l’architecture des processeurs d’un réseau, de manière à
extraire tout le parallélisme à grain fin disponible dans le chemin de données combinatoire, en le
transformant en une structure très finement pipelinée. Cette approche s’avère très efficace pour des
implantations sur des circuits FPGA : elle permet des gains en fréquence de fonctionnement d un ordre
de grandeur, pour une augmentation de surface relativement faible.

– Elles autorisent ensuite un contrôle précis de la réutilisation de données entre les différents niveaux
de hiérarchie mémoire d’une architecture, et permettent d’améliorer les performances des implémen-
tations sur des architectures de type UPR, où l’accès aux données est le principal facteur limitant les
performances. Ici encore, l’utilisation de techniques de partitionnement permet d’augmenter de façon
très nette les performances réelles d’une application : pour notre exemple, les performances du circuit
ont été améliorées par presque deux ordres de grandeur par rapport à des implémentations naïves.

– Enfin, elles influencent grandement la consommation électrique d’une architecture de réseau de pro-
cesseurs, en déterminant directement les contributions énergétiques des mémoires internes et externes.
Nous avons exploité ces résultats en proposant une technique de réduction de la consommation qui
cherche à équilibrer les contributions en énergie liées aux accès à la mémoire externe et aux mémoires
locales des processeurs. Pour l’exemple du produit de matrices, nous sommes parvenus à obtenir des
gains variant entre 2 et 200% par rapport à des architectures « naïves ».

Le choix des paramètres de ces transformations de partitionnement est en général très difficile à effectuer à
priori, et une exploration directe de l’espace des solutions est dans la plupart des cas impossible. Ainsi avons-
nous proposé des modèles analytiques, permettant d’estimer certaines caractéristiques de l’architecture de
réseau obtenue, en fonction des paramètres et du type de partitionnement utilisé. Nous avons en particulier
proposé deux modèles spécifiques :

– Un modèle de performance, pour l’implantation de réseaux réguliers sur une architecture d’accéléra-
teur de type UPR. Il permet de déterminer le type et les paramètres de partitionnement qui maximisent
les performances système de l’architecture, à partir du coût des opérations d’entrées-sorties sur les dif-
férents niveaux du système mémoire hiérarchique.
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– Un modèle de consommation, qui permet de déterminer les paramètres de partitionnement (sous
contrainte de ressources et de performances) minimisant la consommation moyenne d’un circuit. Ce
modèle prend en compte, les contributions des mémoires locales aux processeurs, la contribution des
entrées-sorties, et la corrélation temporelle des données traitées par l’architecture.

Ces modèles ont été validés par l’expérience sur une plate-forme matérielle à base d’un FPGA Virtex de la
société Xilinx, et ont confirmés la validité des modèles proposés. Nous avons observé une erreur moyenne
de 15% pour l’estimation de la consommation, et une erreur moyenne variant entre 5 et 20% pour le modèle
de performance.

Limites des travaux

Dans cette thèse, nous nous sommes basé sur un modèle d’architecture FPGA très spécifique, en exploitant
en particulier des particularités architecturales qui ne sont pas encore disponibles pour toutes les familles de
circuits existants : nos résultats ne sont donc pas généralisables à tous les types d’architectures FPGA. Par
ailleurs, l’évolution très rapide de ce type de circuits, et en particulier la tendance très nette à l’hétérogénéité
des ressources sur les FPGA récents, risque également à moyen terme, de remettre en cause la pertinence de
certains de nos résultats.

Par ailleurs, dans notre étude sur le partitionnement de réseau de processeurs, nous nous sommes restreints
à des domaines d’itération simples, permettant en particulier un pavage orthogonal parfait de l’espace des
processeurs. Dans de très nombreux cas cependant, un tel partitionnement n’est pas possible.

Enfin, bien que les expérimentations effectuées aient confirmé la pertinence de nos modèles, celles-ci n’ont
porté que sur un nombre limité d’applications. Une validation plus complète, portant sur un ensemble d’ap-
plications plus important est nécessaire. Malheureusement, les temps de développement et d’expérimenta-
tion très importants-plusieurs mois pour chaque application-ne nous ont pas permis d’étendre nos résultats
expérimentaux de manière satisfaisante.

Extensions et travaux futurs

Outils de conception haut-niveau

De par leur caractère non-linéaire, les transformations de partitionnement sont particulièrement difficiles à
intégrer dans un outil de synthèse de réseaux de processeurs. À notre connaissance, le seul outil de synthèse
automatique exploitant ces transformations est PICO développé à Hewlett-Packard [SAR+00]. Nous pen-
sons cependant que, de par les possibilités supplémentaires (en termes de qualité des architectures produites)
que celles-ci offrent, il est essentiel, au moins à moyen terme, de parvenir à les intégrer à un environnement
de synthèse comme MMAlpha. Il faut noter que les travaux récents effectués sur cet outil, notamment autour
des ordonnancements structurés [Din97], de l’intégration de Z-polyèdres au sein de la Polylib [NR00], et de
la mise en œuvre d’architectures à base d’ordonnancements multi-dimensionnels vont dans ce sens.

Indépendamment de ces aspects liés au partitionnement, l’expérience acquise au cours de cette thèse nous a
montré, que lors de la conception « manuelle » d’une architecture, l’interfaçage logiciel/matériel du réseau
est souvent l’étape la plus délicate, alors que les performances de ces interfaces jouent un rôle prépondérant
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dans les performances « globales » de la réalisation matérielle. La génération automatique de ces inter-
faces nous semble donc être un problème qui mérite d’être exploré de manière approfondie, en se basant
notamment sur les résultats préliminaires déjà obtenus [DGQ+02, DR00].

Réutilisation de données et parallélisme à grain fin

Dans ce travail, nous avons présenté de manière indépendante, un ensemble de transformations et de mo-
délisations. Nous pensons qu’il serait souhaitable de parvenir à proposer un modèle global, permetant de
combiner les aspects liés à l’extraction de parallélisme à grain fin et la réutilisation de données.

Nous savons en effet que le parallélisme à grain fin peut être exploité pour diminuer la consommation, en
réduisant la tension d’alimentation, selon le principe présenté en 5.1.2. De plus, il est connu que l’utili-
sation de chemins combinatoires finement pipelinés permet de réduire l’activité des signaux, en limitant
la propagation des états transitoires parfois responsable de plus de 70% de la consommation d’un opéra-
teur combinatoire ; ces gains sont toutefois atténués par la consommation des registres supplémentaires du
pipeline.

Cette combinaison des transformations peut également être exploitée pour l’optimisation des performances,
suivant les principes décrits dans le chapitre 4. L’exploitation de parallélisme à grain fin permet dans ce
cas d’améliorer la fréquence de fonctionnement du réseau, en augmentant de fait sa bande-passante. La
détermination des paramètres de partitionnement, et en particulier le choix du coefficient de sérialisation,
est alors beaucoup plus complexe puisque celui-ci influence à la fois la surface de chaque processeur et la
bande passante du réseau.

Dans ces deux cas, la combinaison des al réutilisation de données et du parallélisme à grain fin nécessite
une modélisation relativement précise des compromis surface/fréquence induits par l’exploitation de che-
mins combinatoires pipelinés. Notre expérience nous indique cependant qu’une telle modélisation pourrait
s’avérer difficile.

Extension des modèles à des pavages complexes

Nous avons vu que le modèle de performance présenté au chapitre 4 se limite à des domaines d’itérations
bi-dimensionnels. Parce que l’influence des entrées-sorties sur les performances est encore plus forte lorsque
que l’on cherche à paralléliser un domaine de dimensions plus élevées, ce modèle doit être étendu afin de
pouvoir prendre en compte des domaines de dimension quelconque. Cette extension pourrait notamment
s’appuyer sur les travaux de Andonov et al. [AY96] qui proposent une solution au problème du pavage opti-
mal pour machines parallèles à mémoires distribuées pour des nids de boucles de dimension n quelconque.

Par ailleurs, comme nous l’avons fait remarquer en 5.5, dans ce travail, nous nous sommes restreints à
des pavages simples (pavages parfaits et orthogonaux), qui ne peuvent pas être systématiquement utilisés.
Une extension possible de nos modèles aux pavages obliques permettrait d’améliorer la généralité de notre
approche. En particulier, les résultats obtenus par Andonov et Rajopadhye [ABRY01] semblent être une
base de travail intéressante pour une telle extension.

Extension du modèle orienté consommation

Dans le chapitre 5, il nous est apparu que les composantes de l’architecture liées au contrôle (contrôle du
réseau, des entrées-sorties) contribuent de manière significative à la puissance dissipée par le réseau. Une
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modélisation du comportement en énergie de ces composantes de l’architecture doit donc être envisagée.
Celle-ci pourrait s’appuyer sur les travaux de [BH98] et al. portant sur la modélisation de la consommation
de machines à état à partir de leur spécifications comportementales. Parce que la structure des contrôleurs
mis-en-œuvre dans nos architecture est relativement générique, nous pensons qu’une modélisation haut-
niveau de leur consommation est possible.

Par ailleurs, une des conclusions du chapitre 6, est que, dans le cadre d’une réduction de la composante dyna-
mique de la consommation, il est toujours préférable d’exploiter au maximum le parallélisme en implantant
le plus grand nombre de processeurs. Ce choix a cependant des conséquences directes sur la puissance sta-
tique dissipée par le circuit qui augmente directement avec sa surface. Cette composante représentant une
part de plus en plus importante du bilan global de consommation des circuits VLSI, une estimation de la
consommation statique du circuit risque de rapidement devenir nécessaire.
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Annexe A

Sérialisation

L’objectif de cette section est de présenter plus en détails le principe des transformations de sérialisation et
de biaisage, que nous avons exploitées au cours des chapitres 3, 4 et 5. Telles que nous les avons introduites,
ces opérations consistent en un ensemble de règles de transformation architecturales simples, qui affectent
le nombre et la position des registres utilisés dans chaque processeur, et qui modifient éventuellement l’or-
ganisation du chemin de données combinatoire du processeur en y intégrant des boucles à retour à base de
multiplexeurs.

L’organisation de cette annexe est la suivante. Nous commencerons par introduire la représentation qui sera
utilisée dans la suite de cette annexe. Nous proposerons ensuite d’exprimer les opérations de biaisage et de
sérialisation comme des transformations des fonctions d’ordonnancement et d’allocation. Nous montrerons
ensuite, que d’un point de vue architectural, le biaisage et la sérialisation peuvent être mis en œuvre à l’aide
de règles de transformations simples, déjà présentées au chapitre 3.

A.1 Formulation

A.1.1 Transformation préliminaire

Dans le but de simplifier les développement mathématiques présentés dans cette annexe, nous n’exprimons
pas les fonctions d’ordonnancement et d’allocation directement à partir du domaine d’itération initial I .
Nous faisons le choix de raisonner à partir du domaine J (voir figure A.1), image de I par la projection
linéaire associée à la matrice ligne Π.

~ı =




i1
...
in




Π
−→ ~ =




x0

p1
...

pn−1




M
−→




t
p1
...

pn−1




Cette matrice ligne Π, de dimension n × n, avec n la dimension du domaine d’itération, est formée par
le vecteur de projection ~k et les vecteur lignes de la matrice de projection π utilisée lors de l’allocation
des itérations sur l’espace des processeurs P . Comme nous l’avons déjà expliqué en 2.1, cette matrice est
unimodulaire, par conséquent, si le domaine I initial est un polyèdre, il en est de même pour J . Chaque
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FIG. A.1 – Un exemple de passage de l’espace I à l’espace J pour n = 3.

itération du domaine J peut être identifiée par un vecteur ~, dont les composantes ont les significations
suivantes :

– La première composante j0 de ~, que nous noterons x0, permet d’identifier les itérations à l’intérieur
du sous-domaine alloué à un processeur. Puisque nous sommes dans le cadre d’un réseau systolique,
ce domaine est de dimension 1.

– les n− 1 dernières composantes de ~ , que nous représenterons par le vecteur ~p, identifient le proces-
seur chargé d’exécuter l’itération ~. Nous travaillons donc à partir d’un espace dans lequel l’opération
d’allocation a déjà été effectuée.

L’ordonnancement et l’allocation des itérations dans cet espace peuvent donc s’exprimer sous la forme
suivante :




t
p1
...

pn−1


 = M~ (A.1)

Avec

M =




τ0 α1 . . . αn−1

0 1 0 0
... 0

. . . 0
0 0 0 1


 (A.2)

La fonction d’ordonnancement des itération au sein du réseau systolique se déduit de la première ligne de la
matrice M , et s’écrit :

t = τ0j0 + α1p1 + . . . + αn−1pn−1 (A.3)

Dans cette formulation, la composante τ0 spécifie l’ordonnancement des calculs à l’intérieur d’un sous-
domaine alloué à un processeur systolique. En d’autre termes, τ0 détermine l’intervalle de temps séparant
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l’exécution de deux itérations sur un même processeur. La valeur de cette composante correspond donc
directement à l’efficacité du réseau : on a une efficacité e = 1 si et seulement si τ0 = 1.

Les composantes αi définissent quant à elles l’instant de début d’activité des processeur, en fonction de leur
coordonnées dans le réseau.

Ordonnancement systolique partitionné

La formulation précédente peut également être appliquée dans le cas d’un ordonnancement non-systolique,
un espace d’itération de dimension n est projeté sur un espace des processeurs de dimension p avec n− p >
1. Dans ce type de projection, chaque processeur itère sur un sous-espace de dimension n − p, et la matrice
de transformation Π s’obtient alors à partir des p vecteurs lignes de la matrice de projection π, complétés
par un ensemble de n − p vecteurs de projections distincts ~ki, choisis de manière à ce que la matrice Π soit
unimodulaire.

Ici encore, à chaque itération du domaine J , on associe un vecteur ~ de dimension n, dont les composantes
ont les significations suivantes :

– Les n−p premières composantes de~, que nous représenterons par le vecteur ~x, permettent d’identifier
les itérations appartenant au sous-domaine alloué à un processeur physique donné.

– les p dernières composantes de ~, que nous représenterons par le vecteur ~p, permettent d’identifier le
processeur physique chargé d’exécuter l’itération ~.

Dans cet espace, l’allocation et l’ordonnancement peuvent également s’exprimer à l’aide d’une matrice M ′

dont la structure est donnée en A.5.




t

p1
...

pp


 = M ′~ (A.4)

M ′ =




τ0 . . . τn−p−1 α1 . . . αp

0 . . . 0 1 0 0
...

. . .
... 0

. . . 0
0 . . . 0 0 0 1


 (A.5)

L’ordonnancement s’écrit comme :

t =

ordonnancement
interne

︷ ︸︸ ︷
τ0j0 + . . . + τn−p−1jn−p−1 +

ordonnancement
externe

︷ ︸︸ ︷
α1p1 + . . . αppp (A.6)

Comme indiqué en (A.6), la fonction d’ordonnancement peut être scindée en deux parties : dans cette formu-
lation, le vecteur ~τ caractérise l’ordonnancement strictement séquentiel des calculs à l’intérieur de chaque
sous-domaine alloué à un processeur (nous présenterons plus tard la condition garantissant un ordonnance-
ment serré et sans-conflit), tandis que le vecteur ~α permet de définir l’instant de début des calculs sur chaque
processeur, en fonction de ses coordonnées dans le réseau.
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A.2 La transformation de biaisage

A.2.1 Formulation

Dans cette représentation, la transformation de biaisage (voir 3.3.1) s’exprime simplement comme une mo-
dification des composantes αi du vecteur ~α. En effet, ces dernières déterminent l’instant de début de calcul
sur chaque processeur, et de fait conditionnent également la latence séparant l’utilisation d’un résultat pro-
duit par un processeur donné, par ses voisin directs (rappelons que cette transformation n’est valable que
pour des réseaux à flot de données unidirectionnels). L’effet d’un biaisage sur l’axe ~pk par un paramètre λk

sur la fonction d’ordonnancement peut simplement s’écrire comme :

t′ =

ordonnancement
interne

︷ ︸︸ ︷
τ0j0 + . . . + τn−p−1jn−p−1 +

ordonnancement
externe

︷ ︸︸ ︷
α1p1 + . . . + (αk + λk)pk + . . . αppp (A.7)

A.2.2 Propriétés

Flot unidirectionnel

Puisque la transformation n’affecte pas la l’allocation (notée π) des itérations aux processeurs du réseau, les
canaux de communications, qui découlent de la projection des vecteur de dépendances par π, ne sont pas
affectés, et la propriété de flot de données unidirectionnel est préservée.

Absence de conflits et ordonnancement serré

D’après sa définition, la transformation de biaisage n’affecte, ni la fonction d’allocation, ni l’ordonnance-
ment interne des calculs : à l’issu d’un biaisage, une itération sera toujours exécuté sur le même processeur ;
ni l’ordonnancement séquentiel des calculs : le délai séparant l’exécution de deux itérations allouées à un
même processeur n’est pas modifié. Par conséquent, si l’architecture initiale bénéficie d’un ordonnancement
serré et sans conflits, il en sera de même à l’issu de la transformation.

Causalité

Dans le domaine J associé au réseau systolique, nous savons que si deux itérations ~ et ~ ′ sont dépendantes
par un vecteur ~d, elle seront exécutées sur deux processeurs ~p et ~p′ distants de ~c = ~p − ~p′ = π~d. Parce nous
imposons une contrainte de communications à flot unidirectionnel (voir 2.1), nous savons que la matrice de
projection π doit vérifier la propriété π ~d � ~0. Nous pouvons en déduire que deux si deux itérations ~ et ~ ′

sont dépendantes par un vecteur ~d, alors l’inégalité (A.8) est vérifiée pour tout i ∈ [1, n − 1].

pi ≤ p′i pour tout i ∈ [1, n − 1] (A.8)

Par ailleurs, la contrainte de causalité implique que dans l’architecture originale, t(~)− t(~ ′) ≥ 1. En notant
t′(~) l’instant d’exécution d’une itération dans le réseau auquel on appliqué un biaisage, on a d’après la
relation A.7 :
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t′(~) = t′(~) + λk.pk (A.9)

En exprimant t′(~) et t′(~ ′) en fonction de t(~) et t(~ ′) on obtient la relation A.10

t′(~) − t′(~ ′) = t(~) − t(~ ′) + λk(pk − p′k) (A.10)

Par construction, nous avons λk ∈ N, et d’après A.8, pi ≤ p′i est vérifié, par ailleurs, la contrainte de causalité
impose t(~) − t(~ ′) ≥ 1 . Ces trois propriétés permettent de garantir que l’inégalité t′(~) − t′(~ ′) ≥ 1 et
toujours satisfaite, ce qui prouve que la causalité est préservée par la transformation de biaisage.

A.3 La transformation de sérialisation

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, notre objectif est de réaliser un partitionnement LSGP
du réseau de processeur, à l’aide d’une suite de p opérations de sérialisation (une sur chaque axe de l’espace
des processeurs du réseau systolique initial). Chacune de ces sérialisation réalise en fait un partitionnement
LSGP partiel sur l’axe de l’espace des processeurs qui lui est associé. Dans la suite, le symbole σk dénotera
à la fois la transformation de sérialisation effectuée le long de l’axe k et la valeur du paramètre associé à
cette transformation.

A.3.1 Formulation

Par commodité, nous allons considérer que la séquence de sérialisation s’effectue suivant l’ordre lexico-
graphique de l’espace des processeurs, c’est -à-dire dans l’ordre 1, . . . , p. Cette simplification n’altère en
rien la généralité de l’approche : pour obtenir une séquence de sérialisation différente, il suffit d’intervertir
certains vecteur lignes de la matrice Π de manière à changer l’ordre lexicographique des axes des proces-
seurs. Sous cette hypothèse, une transformation de sérialisation σk ne s’applique donc qu’à un réseau de
processeur ayant déjà subit les k − 1 transformations de sérialisation σ1, . . . , σk−1.

Transformation du domaine J

Puisque chaque sérialisation réalise un pavage de l’espace de processeur le long de la dimension k, la trans-
formation σk se traduit par une augmentation de la dimension de l’espace d’itération. La k ème sérialisation
va ainsi transformer un domaine d’itération, noté J (k−1), de dimension n+ k− 1 en un domaine, noté J (k),
de dimension n + k. Les itérations du domaine J (k) seront identifiées par un vecteur indice, noté ~(k) de
dimension n + k, comme ci-dessous :

~ (k−1) =




x0
...

xk−1

p1
...

pn−1




σk

−→ ~ (k) =




x0
...

xk

p1
...

pn−1
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Le vecteur ~(k) peut donc être décomposé en deux sous-vecteurs ~x(k) et ~p(k), et l’image d’une itération de
J (k−1) (noté ~(k)) dans J (k) s’obtient par les transformations :

p
(k)
i =

{
p
(k−1)
i pour i 6= k

bp(k−1)
i /σkc pour i = k

(A.11)

x
(k)
i =

{
x

(k−1)
i pour i 6= k

p
(k−1)
i mod σk pour i = k

(A.12)

Rappelons que la transformation de sérialisation ne modifie pas la dimension de l’espace des processeurs,
qui reste égale à n − 1. Nous nous situons donc dans le cas d’une projection d’un espace d’itération de
dimension n + k sur un espace des processeurs des dimensions n − 1. Chaque processeur va exécuter les
calculs associés à un sous-domaine de dimension k + 1, et se retrouve dans le cadre présenté en A.1.1.

Transformation de la matrice M

De même, nous allons déterminer la nouvelle matrice de projection spatio-temporelle M (k) (de dimension
(n + k) × n), qui va nous permettre d’associer, à chaque itération ~ (k) de l’espace J (k), un processeur
physique ~p et un instant d’exécution t, selon la relation A.13.

Celle nouvelle matrice M (k) associé au réseau sérialisé, s’obtient à partir de la matrice M (k−1) du réseau
de processeur original, c’est-à-dire avant la sérialisation σk, comme indiqué par la relation A.14.

~ (k−1)
σk

−→ ~ (k)
M (k)

−→ =




t
p1
...

pn−1


 (A.13)

M (k−1)

︷ ︸︸ ︷


τ
(k−1)
0 . . . τ

(k−1)
k−1 α

(k−1)
1 . . . α

(k−1)
p

0 . . . 0 1 0 0
...

. . .
... 0

. . . 0
0 . . . 0 0 0 1




σk

−→

M (k)

︷ ︸︸ ︷


τ
(k)
0 . . . τ

(k)
k−1 τ

(k)
k α

(k)
1 . . . α

(k)
p

0 . . . 0 0 1 0 0
...

. . .
...

... 0
. . . 0

0 . . . 0 0 0 0 1




(A.14)

Telle que nous définissons la transformation de sérialisation, les équations récurrentes permettant d’obtenir
les valeurs des coefficients de M (k) à partir de M (k−1) sont données par les relations A.15, A.16.

τ
(k)
i =





σkτ
(k−1)
i si i 6= k

σk

(
α

(k−1)
i − 1

)
+ 1 si i = k

(A.15)
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et

α
(k)
i =





σk

(
α

(k−1)
i − 1

)
+ 1 si i < k

σk

[
σk

(
α

(k−1)
i − 1

)
+ 1
]

si i = k

σk

(
α

(k−1)
i − 1

)
+ 1 si i > k

(A.16)

A.3.2 Propriétés

Flot unidirectionnel

Rappelons tout d’abord que l’inégalité (A.8) est vérifiée pour tout i ∈ [1, n − 1], et par conséquent nous
avons pi ≤ p′i pour tout i ∈ [1, n − 1]. Nous savons que a sérialisation le long d’un axe ~pk a pour effet de
« compresser » le réseau le long de cet axe. En particulier, d’après (A.11) deux itérations ~ et ~ ′, initialement
exécutées sur des processeurs distants de ~c, seront, à l’issu de la sérialisation exécutées sur des processeurs
distants de ~c′ avec :

c′i =





ci si i 6= k
⌊

p′
k

σk

⌋
−
⌊

pk

σk

⌋
si i = k

(A.17)

Or d’après l’inégalité (A.8) on a pk ≤ p′k, par conséquent nous avons également bpk/σkc ≤ bp′k/σkc,
et nous pouvons en déduire c′k ≥ 0. La transformation de sérialisation préserve donc la propriété de flot
unidirectionnel dans un réseau.

Respect de la causalité

Pour un ordonnancement des calculs valide, nous savons que si deux itérations ~ et ~ ′ sont dépendantes par
un vecteur ~d, la contrainte de causalité entre ces deux itérations implique que ∆t(k−1) ≥ 0 avec ∆t(k−1) =
t(~′(k−1)) − t(~(k−1)). Une condition suffisante permettant de garantir le respect de la causalité à l’issu de
la sérialisation σk est que le délai séparant l’exécution des itérations associées à ~(k) et ~′(k) dans le réseau
partitionné soit tel que :

∆t(k) ≥ ∆t(k−1) avec ∆t(k) = t(k)(~′(k)) − t(k)(~(k)) (A.18)

En notant ∆~x(k) = ~x′(k) − ~x(k) et ∆~p(k) = ~p′(k) − ~p(k), on peut utiliser (A.3) pour écrire :

∆t(k) = ~τ (k)∆~x(k) + ~α(k)∆~p(k)

En utilisant les relations données en (A.11) et (A.15) il vient (A.19) et (A.20).
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~τ (k)∆~x(k) = σk~τ
(k−1)∆~x(k−1) +

(
σk(α

(k) − 1) + 1
)

∆x
(k)
k (A.19)

∆x
(k)
i =





∆x
(k−1)
i si i 6= k

(
p
′(k−1)
k mod σk

)
−
(
p
(k−1)
k mod σk

)
si i = k

(A.20)

Nous pouvons donc écrire

~τ (k)∆~x(k) = σk~τ
(k−1)∆~x(k−1) +

(
σk(α

(k−1) − 1) + 1
) [(

p′(k−1) mod σk

)
−
(
p(k−1) mod σk

)]

(A.21)

Sur le même principe, l’utilisation de (A.12) et de (A.3) permet d’obtenir :

∆p
(k)
i =





∆p
(k−1)
i si i 6= k

⌊
p
(k−1)
k

σk

⌋
−
⌊

p
(k−1)
k

σk

⌋
si i = k

(A.22)

et

~α(k)∆~p(k) = ~α(k)∆~p(k−1) − α
(k)
k ∆p

(k−1)
k + α

(k)
k ∆p

(k)
k (A.23)

Nous en déduisons

~α(k)∆~p(k) = −
(
σk(α

(k−1)
k − 1) + 1

)
∆p

(k−1)
k

+
(
σk(~α

(k−1) −~1) +~1
)

∆~p(k−1)

+σk

(
σk(α

(k)
k − 1) + 1

)(⌊
p,(k−1)

k

σk

⌋
−
⌊

p
(k−1)
k

σk

⌋)
(A.24)

Nous savons par définition que b
⌊

a
b

⌋
+ a mod b = a, la combinaison des expressions (A.24) et (A.21)

permet finalement d’obtenir l’expression (A.25) dans laquelle ~1 représente le vecteur dont toutes les com-
posantes sont égales à l’unité, et qui se simplifie à son tour en (A.26).

∆t(k) =
(
σk(α

(k−1) − 1) + 1
) [(

p,(k−1) mod σk

)
−
(
p(k−1) mod σk

)]

+σk

(
σk(α

(k)
k − 1) + 1

)(⌊
p

,(k−1)
k

σk

⌋
−
⌊

p
(k−1)
k

σk

⌋)

+σk~τ
(k−1)∆~x(k−1) +

(
σk(~α

(k−1) −~1) +~1
)

∆~p(k−1)

−
(
σk(α

(k−1)
k − 1) + 1

)
∆p

(k−1)
k

(A.25)
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∆t(k) = σk~τ
(k−1)∆~x(k−1) +

(
σk(~α

(k−1) −~1) +~1
)

∆~p(k−1) (A.26)

Par définition, puisque nous ne considérons que des architectures à flot unidirectionnel, nous avons ∆~p(k−1) ≥
0. De même pour des coefficients σk et α

(k−1)
k à valeur dans N, l’inégalité σk(α

(k−1)
i − 1)+1 ≥ α

(k−1)
i est

toujours vérifiée. On peut en déduire la propriété ∆t(k) ≥ ∆t(k−1), et la causalité entre itérations est donc
préservée lors de la transformation de sérialisation.

Absence de conflits et efficacité du réseau obtenu

Dans cette sous-section, nous allons montrer, en se basant directement sur les résultats de Darte et al.
[DSRV02], que la transformation de sérialisation telle que nous l’avons présentée ici, préserve l’efficacité et
la validité de l’ordonnancement de l’architecture de départ. Autrement dit, si le réseau de départ possède un
ordonnancement efficace est sans-conflits, à l’issu d’une sérialisation, on obtient une nouvelle architecture
qui bénéficiera également de ces propriétés.

Darte et al. présentent notamment une condition nécessaire et suffisante portant sur le vecteur d’ordonnan-
cement des calculs dans un agrégat, et garantissant un ordonnancement serré et sans conflit. Cette condition
stipule que le vecteur d’ordonnancement d’un agrégat rectangulaire de taille σ1 × . . . × σk doit pouvoir
s’écrire comme (A.27), avec les paramètres ai satisfaisant les propriétés pgcd(ai, σi) = 1 (c’est à dire ai et
σi premiers entre eux) et a0 = ±1.

τ
(k)
i = ai

k∏

m=i+1

σm ∀i ∈ [0, k] (A.27)

Afin de montrer que la sérialisation préserve cette propriété, nous allons raisonner par récurrence, en suppo-
sant que l’ordonnancement interne des calculs au sein d’un processeur physique sur le réseau initial satisfait
la condition (A.27). Parce cette condition ne porte que sur les composantes τ

(k)
i de l’ordonnancement interne

à un agrégat, nous pouvons ignorer les paramètres α
(k)
i associés à l’ordonnancement externe. D’après les

transformations présentées en (A.15) et (A.16), l’ordonnancement interne des calculs à l’issu de la transfor-
mation σk+1 s’écrit :

τ
(k+1)
i =





σk+1τ
(k)
i si i < k + 1

σk+1

(
α

(k)
i − 1

)
+ 1 si i = k + 1

(A.28)

qui est équivalent à :

τ
(k+1)
i =





ai
∏k+1

m=i+1 σm si i < k + 1

σk+1

(
α

(k)
i − 1

)
+ 1 si i = k + 1

(A.29)
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Or par construction, on a pgcd(σk(α
(k−1)
k − 1) + 1, σk) = 1, en posant ak+1 = σk(α

(k−1)
k − 1) + 1, on

constate donc que les conditions de Darte sont satisfaites dans le réseau à l’issu de la sérialisation σk+1.
La transformation de sérialisation préserve donc l’optimalité et la validité de l’ordonnancement au sien du
réseau de processeurs.

A.3.3 Impact architectural

Nous allons maintenant chercher à aborder les transformations d’ordonnancement et d’allocation, présentées
dans la section précédente, d’un point de vue architectural. En d’autres termes nous allons voir comment
une transformation de sérialisation va affecter l’architecture interne des processeurs du réseau, en nous
intéressant en particulier à la façon dont sont affectées les différentes classes de registres de l’architecture.
Nous verrons que la transformation de sérialisation peut s’exprimer à l’aide d’un certain nombre de règles
de transformations architecturales simples, qui correspondent aux règles utilisées dans les chapitres 3, 4 et
5.

Transformation des registres temporels

Soit un registre temporel de profondeur δ associé à un processeur ayant subi k − 1 sérialisations. D’après
la classification présentée au chapitre 3, ce registre est utilisé pour stocker un résultat temporaire qui sera
réutilisé sur le même processeur δ cycles suivants. Il est donc par définition associé à une dépendance de
données entre deux itérations ~ (k−1) et ~ ′ (k−1) de l’espace J (k−1), allouées à un même processeur phy-
sique ~p(k−1), mais exécutées à deux instants t(k−1)(~ (k−1)) et t(k−1)(~ ′ (k−1)) tels que t(k−1)(~ (k−1)) =
t(k−1)(~ ′ (k−1)) + δ. En utilisant la définition de la matrice M (k−1), on doit avoir l’égalité :

M (k−1)~(k−1) − M (k−1)~′(k−1) = M (k−1)

(
∆~x(k−1)

∆~p(k−1)

)
=




δ
0
...
0


 (A.30)

Avec ∆~x(k−1) = ~x (k−1) − ~x′ (k−1), ∆~p(k−1) = ~p (k−1) − ~p′ (k−1), et M (k−1) définie par

M (k−1) =




τ
(k−1)
0 . . . τ

(k−1)
k α

(k−1)
1 . . . α

(k−1)
p

0 . . . 0 1 0 0
...

. . .
... 0

. . . 0
0 . . . 0 0 0 1


 (A.31)

D’après la structure partiellement diagonale de la matrice M (k−1), il apparaît que la relation (A.31) induit
les deux égalités suivantes :

∆~p(k−1) = ~0 (A.32)



La transformation de sérialisation 187

~τ (k−1)∆~x(k−1) = δ (A.33)

En se basant sur ces deux égalités, nous allons chercher à montrer comment la sérialisation va affecter
l’ordonnancement et l’allocation relative de ces deux itérations. Nous allons pour cela déterminer les com-
posantes des vecteurs M (k)~ (k) et M (k)~′(k), qui vont nous permettre de déterminer les coordonnées du
processeur physique et l’instant d’exécution de ces itérations dans le réseau sérialisé par σk. En notant
t(k)(~ (k)) l’instant d’exécution d’une itération ~ (k) de J (k), on peut écrire, à partir de l’égalité A.3 :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~′(k)) = ~τ (k)∆~x(k−1) + ~α(k)∆~p(k−1) (A.34)

En observant la relation (A.12), il apparaît que si la relation ∆~p(k−1) = ~0 est vérifié, alors on aura également
∆~p(k) = ~0 (l’explication est simple, si deux itérations sont déjà allouées à un même processeur avant la
sérialisation, elle le seront encore à l’issu de la transformation). De même nous pouvons également en
déduire que ∆x

(k)
i = ∆x

(k−1)
i pour i < k , et que ∆x

(k)
k = 0 pour i = k. L’équation (A.34) peut donc se

simplifier comme :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~′(k)) = ~τ (k)




∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
k−1

0




(A.35)

De par la formulation de ~τ (k) en fonction de ~τ (k−1), qui nous est donnée par les relation (A.15) et (A.16), il
vient :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~′(k)) =




σkτ
(k−1)
0
...

σkτ
(k−1)
k

σk(α
(k−1)
k − 1) + 1




T 


∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
0

0




(A.36)

Et donc,

t(k)(~ (k)) − t(k)(~′(k)) = σk

(
~τ (k−1)∆~x(k−1)

)
= σkδ (A.37)

Interprétation du résultat

L’interprétation de ce résultat est simple : à l’issu de la transformation σk, les images des itération ~ (k−1)

et ~′(k−1) par σk sont toujours exécutées sur le même processeur du réseau, par ailleurs, l’égalité (A.37)
indique que le délai séparant l’exécution des deux itérations (initialement égale à δ) est multiplié par σk.
Nous pouvons donc en déduire la règle de transformation suivante :
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Règle 1 : Un registre temporel de profondeur δ est transformé en un autre registre temporel de profondeur
δσi.

Transformation des registres spatiaux-temporels

Soit un registre spatio-temporel de profondeur λ, associé à l’axe des processeur ~pm, pour une architecture de
processeur ayant déjà subit k − 1 sérialisations. D’après la classification présentée au chapitre 3, ce registre
est utilisé pour stocker un résultat temporaire qui sera réutilisé sur le processeur voisin selon la direction ~pm,
au bout de λ cycles.

Ce registre correspond donc à une dépendance de données entre deux itérations ~ (k−1) et ~ ′ (k−1) de l’es-
pace J (k−1), allouées à deux processeurs physiques voisins le long le l’axe m, et exécutées à deux instants
t(k−1)(~ (k−1)) et t(k−1)(~ ′ (k−1)) tels que t(k−1)(~ (k−1)) = t(k−1)(~ ′ (k−1))+λ. En utilisant la définition de
la matrice M (k−1), on peut écrire

M (k−1)~∆(k−1) =
(

λ 0 . . . 0 δ1,m δ2,m . . . δp,m

)T
(A.38)

où δi,j désigne l’opérateur de Kronecker.

Par identification avec la fonction d’ordonnancement du réseau original, il vient donc

λ =

λint

︷ ︸︸ ︷
~τ (k−1)∆~x(k−1) +

λext

︷ ︸︸ ︷
~α(k−1)∆~p(k−1) (A.39)

Nous avons par définition ∆p
(k−1)
i = δi,m, et λext = α

(k−1)
m . Nous allons maintenant chercher à déterminer

les vecteurs M (k)~ (k) et M (k)~ ′ (k), qui nous permettrons en particulier de déterminer le délai séparant
l’exécution des itération ~ (k) et ~ ′ (k) dans le réseau sérialisé. Celui-c s’écrit par définition :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = ~τ (k)∆~x(k) + ~α(k)∆~p(k) (A.40)

Ce délai est directement dépendant de la position relative deux itérations dans le sous-espace associé à
chaque processeur physique, qui s’obtient à l’aide des relations (A.11) , (A.12), et s’écrit :

∆x
(k)
i =

{
∆x

(k−1)
i si i 6= k

(j
(k−1)
i mod σk) − (j

, (k−1)
i mod σk) si i = k

(A.41)

De même, la position relative des deux processeurs qui exécutent ces itérations est donnée par (A.12) et
nous pouvons écrire

∆p
(k)
i =

{
∆p

(k−1)
i si i 6= k

b(k−1)
i /σkc − bj, (k−1)

i /σkc si i = k
(A.42)

De par cause de la présence des opérateurs b c et mod, il nous faut distinguer les trois cas suivants :

1. la dimension associée au registre spatial (notée m) est différente de l’axe de sérialisation (noté k) ;
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2. la dimension du registre spatial correspond à l’axe de sérialisation, et à l’issu de la transformation, les
deux itérations sont encore exécutés sur des processeurs physiques distincts ;

3. la dimension du registre spatial correspond à l’axe de sérialisation, et, à l’issu de la transformation,
les deux itérations se retrouvent allouées au même processeur physique.

Cas 1 : le registre spatial n’est pas sur l’axe de sérialisation (m 6= k). Dans ce cas, nous avons d’après
(A.39) l’égalité p

(k−1)
k = p

,(k−1)
k et en utilisant la relation (A.11) nous pouvons directement en déduire que :

∆x
(k)
i =





∆x
(k−1)
i si i < k

0 si i = k
(A.43)

et de même

∆p
(k)
i = δi,m (A.44)

L’équation (A.34) peut se simplifier comme :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = ~τ (k)




∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
k−1

0




+ α(k)
m (A.45)

En exploitant les formulations de ~τ (k) en fonction de ~τ (k−1), et de ~α(k) en fonction de ~α(k−1), il vient la
relation

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) =




σkτ
(k−1)
0
...

σkτ
(k−1)
k−1

σk(α
(k−1)
k − 1) + 1




T 


∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
k−1

0




+ σk(α
(k−1)
m − 1) + 1 (A.46)

qui se simplifie directement comme :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = σk~τ
(k−1)∆~x(k−1) + σk(α

(k−1)
m − 1) + 1 (A.47)

À partir de la définition de λ donnée en (A.39), on obtient alors :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = σk(λ − 1) + 1 (A.48)
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Cas 2 : le registre spatial est sur l’axe de sérialisation (m = k) et les processeurs exécutant ~ (k−1) et
~ ′ (k−1) ne sont pas fusionnés, ce qui implique, par (A.12), l’égalité

bp(k−1)
m /σkc = bp,(k−1)

m /σkc + 1 (A.49)

Or, par définition, puisque les itérations ~ (k−1) et ~ ′ (k−1) sont exécutés sur des processeurs voisins le long
de l’axe k, nous avons p

(k−1)
m = p

,(k−1)
m + 1, et nous pouvons donc en déduire que les mièmes composantes

de ~p(k−1) et ~p′(k−1) s’écrivent sous la forme donnée ci-dessous, avec q ∈ N.

{
p

,(k−1)
m = σkq + σk − 1

p
(k−1)
m = σk(q + 1)

(A.50)

Il vient immédiatement (p
(k−1)
m mod σk) − (p

,(k−1)
m mod σk) = 1 − σk et nous obtenons :

∆x
(k)
i =

{
∆x

(k−1)
i si i < m

1 − σk si i = m
(A.51)

L’équation (A.34) peut donc se simplifier comme :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = ~τ (k)




∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
k−1

1 − σk




+ ~α(k)




δ1,m
...

δp−1,m

δp,m


 (A.52)

En exploitant les formulations de ~τ (k) en fonction de ~τ (k−1), et de ~α(k) en fonction de ~α(k−1), il vient la
relation :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) =




σkτ
(k−1)
0
...

σkτ
(k−1)
k−1

σk(α
(k−1)
k − 1) + 1




T 


∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
k−1

1 − σk




+ σk

(
σk(α

(k−1)
k − 1) + 1

)

(A.53)

qui se simplifie directement comme :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = σk~τ
(k−1)∆~x(k−1) + σk(α

(k−1)
m − 1) + 1 (A.54)

Enfin, en utilisant la définition de λ donnée en (A.39), on obtient :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = σk(λ − 1) + 1 (A.55)
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Cas 3 : le registre spatial est sur l’axe de sérialisation (m = k) et les processeurs exécutant ~ (k−1) et
~ ′ (k−1) sont fusionnés, ce qui implique, par la relation (A.12), l’égalité

bp(k−1)
m /σkc = bp,(k−1)

m /σkc (A.56)

Comme nous l’avons en (A.3.3), l’égalité p
(k−1)
m = p

,(k−1)
m + 1 est vérifiée, nous pouvons donc en déduire

que les mièmes composantes de ~p(k−1) et ~p′(k−1) s’écrivent sous la forme donnée en (A.57), avec q ∈ N et
r ∈ [0, σk − 1].

{
p

,(k−1)
m = σkq + r

p
(k−1)
m = σkq + r + 1

(A.57)

Il vient alors immédiatement l’égalité (p
(k−1)
i mod σk) − (p

,(k−1)
i mod σk) = 1 et les composantes du

vecteur ∆~x(k) s’écrivent dans ce cas :

∆x
(k)
i =

{
∆x

(k−1)
i si i < m
1 si i = m

(A.58)

Puisque les itérations ~ (k) et ~ ′ (k) sont exécutées sur le même processeur, nous avons par définition ∆~p(k) =
~0, et l’équation (A.34) peut se simplifier comme :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = ~τ (k)




∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
k−1

1




(A.59)

En exploitant la formulation de ~τ (k) en fonction de ~τ (k−1) , il vient

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) =




σkτ
(k−1)
0
...

σkτ
(k−1)
k−1

σk(α
(k−1)
k − 1) + 1




T 


∆x
(k−1)
0
...

∆x
(k−1)
k−1

1




(A.60)

qui se simplifie en :

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = σk~τ
(k−1)∆~x(k) + σk(α

(k−1)
m − 1) + 1 (A.61)

Enfin, en utilisant la définition de λ donnée en (A.39), on retrouve le résultat déjà obtenu dans les cas A.3.3
et A.3.3:

t(k)(~ (k)) − t(k)(~ ′ (k)) = σk(λ − 1) + 1 (A.62)
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Interprétation des résultats obtenus

Nous constatons que dans les trois cas, l’écart (noté λ) entre les instants d’exécution des itérations~ (k−1) et ~′(k−1)

est transformé en un délai λ′ = σk(λ− 1)+1. Nous pouvons maintenant interpréter ces résultats d’un point
de vue architectural :

– Lorsque m = p, et qu’à la suite de la sérialisation, les itérations se voient allouées au même proces-
seur, tout se passe comme si le registre spatio-temporel de profondeur λ était transformé en un registre
temporel de profondeur σk(λ − 1) + 1, puisque l’on stocke la donnée localement pour la réutiliser
σk(λ − 1) + 1 cycles plus tard.

– Lorsque les itérations restent allouées à des processeur physiques voisins, tout se passe comme si
le registre spatio-temporel de profondeur λ était transformé en un autre registre spatio-temporel de
profondeur σk(λ− 1)+1, puisque alors on doit transmettre la donnée au processeur voisin le long de
l’axe ~pm, avec un retard de σk(λ − 1) + 1 cycles.

Par définition, un registre spatio-temporel de profondeur λ sur l’axe ~pi correspond à la concaténation d’un
registre strictement temporel de profondeur λ− 1 avec un registre strictement spatial sur l’axe ~p i de profon-
deur 1. Or, à l’issu de la sérialisation nous obtenons un registre spatial de profondeur σk(λ − 1) + 1. Tout
se passe comme si cette composante temporelle était dupliquée par un facteur σk, comme c’est le cas pour
un registre temporel (voir la Règle 1). Le délai associé à la composante spatiale du registre reste par contre
inchangé.

Puisqu’à l’issu de la sérialisation, les résultats en sortie du registre spatial La composante spatiale du registre
est quant à elle dupliquée de manière à produire à la fois un registre temporel qui sera intégré dans la boucle
à retour du processeur, et un registre spatial utilisé à propager la donnée au processeur voisin.

Un processeur sérialisé accède donc, en entrée de son chemin de données, soit à des résultats produits loca-
lement, soit à des résultats issus du processeur voisin. Cette sélection s’effectue à l’aide d’un multiplexeur
qui apparaît sur les ports d’entrées associés à l’axe ~pk , son rôle est de sélectionner la donnée effectivement
traitée par le chemin de données du processeur (nous aborderons le problème du contrôle de ce multiplexeur
dans la suite).

Nous pouvons donc en déduire la règle de transformation suivante :

Règle 2 : lors d’une sérialisation le long de l’axe k, chaque registre spatial associé à l’axe ~pk, se voit
intégré à une boucle de rétroaction comme indiqué figure A.2.c. qui est associée à un multiplexeur dont le
rôle et de sélectionner la les données à traiter, parmi les valeurs produite en sortie du chemin de données du
processeur, et celles produites par le processeur précédent.

A.3.4 Génération du contrôle

Modification du contrôle de l’architecture originale

Lors de l’étape de systolisation, les signaux de contrôle sont en général intégrés au sein du SURE et pro-
pagés à l’aide d’un pipeline le long des processeurs du réseau [Raj89, XL92]. Cette logique de contrôle se
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FIG. A.2 – Transformation architecturales liées aux opération de sérialisation, (a) architecture originale
(b) duplication des registres temporels, (c) ajout des boucles à retour, (d) création d’un registre de contrôle
supplémentaire.

matérialise donc au sein de l’architecture de deux manières distinctes :

– Un contrôleur matériel externe, généralement réalisé sous la forme d’une machine à état, et chargée
de générer les signaux de contrôle pour le premier processeur du réseau de coordonnées ~p = ~0 (voir
figure A.3.a).

– Un ensemble de registres, temporels ou spatio-temporels, sur chaque processeur du réseau, et dont
le rôle est de propager la valeur des signaux de contrôle aux processeurs voisins le long d’une ou
plusieurs direction de l’espace des processeurs (voir figure A.3.a).

Parce que les valeurs, à un instant t et sur un processeur ~p, des signaux de contrôles du réseau sont intégrées
(en tant que variables) au sein du SURE, leur ordonnancement est affecté par la sérialisation, de la même
manière que peuvent l’être les fonctions d’ordonnancement associées aux calculs : les règles de transforma-
tions architecturales présentées en A.3.3, s’appliquent donc également à la logique chargée de propager le
contrôle au sein du réseau (voir l’exemple figure A.3.b).

Cette logique de contrôle « localisée » n’est pas la seule à être transformé par la sérialisation, la transforma-
tion affecte également l’ordonnancement au sein du contrôleur externe. Rappelons que celui-ci est chargé
de générer les signaux de contrôle au processeur systolique original, or chaque sérialisation successive a
pour effet de ralentir la fréquence de visite de ce processeur virtuel : à l’issu des k sérialisations, on ne
visite plus ce processeur qu’avec une période réduite par

∏k
i=1 σi. Le contrôleur externe associé au réseau

sérialisé par σk s’obtient donc à partir du contrôleur initial en lui appliquant à chaque transformation σk, un
transformation de k − slow par un facteur σk, comme indiqué figure A.3.b.

Logique de contrôle associée aux multiplexeurs

Le partitionnement dans la dimension ~pk par σk requiert cependant une logique de contrôle supplémentaire
chargée de générer les signaux de contrôle qui commandent les multiplexeurs crées lors de chaque sérialisa-
tion. Nous avons vu que l’ordre d’application des sérialisations déterminait l’ordonnancement des calculs à
l’intérieur de chaque processeur physique, cet ordre détermine donc également les instants où un processeur
physique reçoit ses données d’un processeur voisin.

Ces instants correspondent en fait aux indices de temps affecté à l’exécution des itérations en bordure des
sous-domaines exécutés par les processeurs physiques, comme illustré par la figure (A.4). En d’autre termes,
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FIG. A.3 – Principe de la propagation de la logique de contrôle au sein d’un réseau 2D systolique, puis
dans un réseau partitionné ayant subit successivement des transformations de sérialisation σ1 puis σ2.

un processeur récupère des résultats produit par un des ses voisin (où par l’interface externe) le long de la
kème dimension à chaque fois qu’il exécute une itération ~x dont la composante xk est nulle.

Les instants d’exécution de ces itérations au sein d’un même processeur s’obtiennent donc en projetant par
la fonction d’ordonnancement interne à chaque processeur, le sous-ensemble des itérations en bordures des
domaines alloués à chaque processeur. Le résultat de cette projection s’écrit :

tmux(~p(k)) = ~τ (k)




j
(k)
0

. . .

j
(k)
k−1

0


+ ~α(k)




p
(k)
1
...

p
(k)
p


 (A.63)

On peut remarquer que la forme générale de cette expression, donnée par le premier terme de la relation
(A.63) ne dépend pas des coordonnées du processeur au sein du réseau. Les instants au cours desquels le
multiplexeur est activé étant simplement décalés dans le temps en fonction de l’instant de début des calculs
sur chaque processeur. Nous pouvons donc en déduire la propriété :

mux(k)(t, ~p) = mux(k)(t − α(k)
m , ~p − ~δm) (A.64)

Où la variable mux(k)(t, ~p(k)) représente l’état du signal de commande des multiplexeur associés à l’axe
k à l’instant t et sur le processeur ~p. Cette propriété va nous permettre de propager cette information de
contrôle en se basant sur les techniques utilisées pour les signaux de contrôle du réseau non-partitionné.
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FIG. A.4 – Un exemple de sous-ensemble des itération au sein d’un agrégat, nécessitant un échange de
données avec un processeur physique voisin le long de l’axe ~p1.

Cette logique de contrôle « localisée » va se matérialiser, pour chaque processeur du réseau, par un registre
spatio-temporel sur l’axe ~p(k), de profondeur α

(k)
m , et dont le rôle est de propager le signal de contrôle des

multiplexeurs à l’ensemble des processeurs appartenant à une même ligne de l’axe k. Nous pouvons donc
en déduire la dernière règle de transformation :

Règle 3 : un nouveau registre spatio-temporel de profondeur α
(k)
m associé à l’axe ~pk, est crée, et sa sortie

commande directement le multiplexeur de la boucle à retour du processeur suivant le long de ~pk, comme
indiqué figure A.2.d.

A.3.4.1 Contrôleur externe

La logique de contrôle en entrée du processeur physique de coordonnées ~0, qui permet de déterminer les
valeurs associées aux k variables mux(1)(t, ~0), . . . , mux(k)(t, ~0), est générée par un contrôleur externe
sur le même principe que celui vu en A.3.4. La principale différence est que l’obtention de l’architecture du
contrôleur à l’issue de k sérialisation, ne se fait pas directement à partir de l’architecture obtenue à l’issue
des k − 1 sérialisations précédentes.

Le rôle de ce controleur, est par définition, de déterminer les instants où le processeur physique de coordon-
nées ~0 réalise les calculs associés à un processeur virtuel situé sur l’une des k bordures de sa partition LSGP
(c’est-à-dire le sous-domaine rectangulaire σ1 × . . . × σk). Ce contrôleur doit ansi générer, à chaque cycle,
k signaux de contrôle distincts.

Nous savons que les coordonnées du processeur virtuel activé lors de l’exécution d’une itération ~ sont don-
nées par ses composantes x1, . . . , xk. (que nous notons ~v = (x1, . . . , xk)). Nous savons par ailleurs que
chaque processeur virtuel est activé de manière périodique, selon une période γ =

∑k
i=1 σk, qui correspond

au nombre de processeurs virtuels contenus dans la partition LSGP.
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FIG. A.5 – Principe de la propagation de la logique de contrôle des multiplexeurs pour l’axe ~p1 au sein
d’un réseau 2D.

Comme montré par Darte et al [DSRV02], il est possible de réaliser ce contrôleur à l’aide d’une mémoire
tabulé (que nous noterons Tγ) de profondeur γ, adressée de manière circulaire par un compteur modulo
γ. Dans cette table, chaque entrée contient k valeurs booléennes indiquant si le processeur virtuel émulé à
l’instant t se situe sur une des k bordures du domaine. Ces informations permettent à leur tour de déterminer
la valeur des variables mux(1)(t, ~0), . . . , mux(k)(t, ~0) à l’instant t.

Ces informations ne sont cependant pas suffisantes : le fait qu’un processeur virtuel soit activé à un instant t
donné ne signifie pas forcement qu’il effectue un calcul utile à cet instant. Dans notre cas, de part la relation
(), nous savons que chaque processeur virtuel (de coordonnées ~v ) commence à « travailler » lorsqu’il
exécute l’itération dont la composante x0 est nulle. L’instant de début d’activation d’un processeur virtuel
de coordonnées ~v s’écrit :

tdeb(~v) = τ
(k)
1 x

(k)
1 + . . . + τ

(k)
k x

(k)
k (A.65)

et peut-être décomposé comme indiqué en (A.66)

tdeb(~v) = γ(ndeb
γ (~v)) + (tdeb(~v) mod γ) (A.66)

Dans cette dernière représentation, la valeur ndeb
γ (~v) représente le nombre de visites faites au processeur ~v, à

partir de l’instant t = 0, et au cours desquelles le processeur virtuel ~v n’a pas encore commencé ses calculs.
La valeur de (tdeb(~v) mod γ) indique quant à elle la position relative de ~v dans l’ordre d’exécution des γ
processeurs virtuels. Nous savons par ailleurs, que cette dernière information est contenue dans la table de
profondeur γ mentionnée au paragraphe précédent.
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FIG. A.6 – Principe du contrôleur externe pour la génération des signaux de contrôle des multiplexeurs

En utilisant la décomposition (A.66), nous pouvons alors compléter la table T en y ajoutant un champ
supplémentaire, formé par les γ valeurs de ndeb

γ (~v). L’utilisation d’un compteur nγ , qui calcule le « nombre
de tours » effectués sur la table T , permet alors, en comparant la valeur de nγà la valeur de ndeb

γ (~v), de
déterminer si le processeur virtuel ~v actif à l’instant t, a commencé son « travail ».

En se basant sur le même principe, et en introduisant la variable nfin
γ , nous pouvons également déterminer

si le processeur virtuel ~v actif à l’instant t, a terminé son « travail ». En combinant toutes ces informations
nous pouvons alors prédire si, à un instant t, le processeur virtuel réalise un calcul utile, et affecter la valeur
des signaux mux(1)(t, ~0), . . . , mux(k)(t, ~0) en conséquence.

On obtient alors une architecture de contrôleur, à base de mémoire tabulée, sur le modèle décrit figure A.6.
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Résumé

Les outils de synthèse de réseaux de processeurs sont utilisés pour produire, à partir d’un nid de boucles,
une architecture spécialisée parallèle, bien adaptée à une implantation sur FPGA. Les limites des techniques
utilisées imposent cependant l’utilisation de post-transformations " de partitionnement " qui permettent de
modifier les caractéristiques des circuits produits. Le problème est que le choix optimal des paramètres
associés à ces transformations est très difficile à effectuer a priori, or une exploration directe de l’espace des
solutions est inenvisageable.

Dans cette thèse, nous proposons des modèles haut-nivaux qui permettent d’estimer les caractéristiques de
l’architecture (surface, performance, consommation) en fonction des paramètres et du type de partitionne-
ment utilisé. Ces modèles ont donné lieu à des expérimentations sur une plate-forme à base d’un FPGA
Virtex, et les résultats obtenus ont permis de confirmer la validité de notre approche.

Abstract

High-performance custom hardware can be derived from nested loop specifications through the use of sys-
tolic parallelisation tools. The regularity of their structure makes these architectures particularly well suited
for FPGA implementations. However, due to some limitations inherent to the systolisation, a " partitio-
ning " step whose goal is to modify this architecture, is often mandatory. However, choosing the optimal
partitioning transformation is very difficult to perform a priori. Besides, for most problems, an exhaustive
exploration of the design space to find the optimal architecture is impractical.

In this work, we propose high-level analytical models which can be used to estimate some of the characteris-
tics of the architecture (speed, area, and power) as a function of both the partitionning type and its associated
parameters. Our predictions were experimentally validated on the Xilinx Virtex FPGA with high-levels of
accuracy.


