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1. Introduction
Les systèmes embarqués sont soumis à des applications de plus en plus complexes et variées, tout en
devant répondre à de fortes contraintes de consommation. L’intégration de zones reconfigurables dyna-
miquement et de processeurs généralistes, au sein d’une même puce (SoC), ouvre la voie à une utilisa-
tion plus performante et flexible de ces systèmes. Cette flexibilité peut être atteinte par l’intégration d’un
operating system (OS) au sein du système. Bien que la définition d’un système d’exploitation pour ce type
d’architecture comporte de nombreux aspects [6], nous nous focalisons sur la problématique de l’ordon-
nancement et le placement des tâches sur architectures reconfigurables dynamiquement (ARD). Cette
problématique relève de l’optimisation et est connue pour être NP-complète. Notre objectif est donc de
proposer une solution à ce problème d’optimisation au travers d’une méthode permettant d’envisager
son utilisation en ligne.
En fonction du matériel sous-jacent et des applications à ordonnancer, de nombreux types d’ordonnan-
cements ont été proposés. Concernant le matériel, il est commun de distinguer l’ordonnancement mono-
processeur, des ordonnancements multi-processeurs. Concernant les applications à ordonnancer, elles
peuvent ou non présenter des contraintes temporelles. Dans le cas d’une architecture mono-processeur,
l’ordonnancement d’une tâche consiste à déterminer une date de démarrage. Dans le cas d’une architec-
ture multi-processeurs, une dimension supplémentaire apparaît car il faut déterminer à quel processeur
une tâche est affectée. Comme pour le cas multi-processeurs, l’ordonnancement pour ARD comporte
donc deux dimensions (les dimensions spatiale et temporelle), cependant, la dimension spatiale est plus
dynamique que pour le cas multi-processeurs.
Les propositions majeures de ces travaux concernent le flot d’ordonnancement et le placement d’un
ensemble de tâches sur ARD. Après avoir présenté le modèle considéré, le flot d’ordonnancement est
exposé. Finalement, l’algorithme de placement est détaillé.

2. Méthodologie
Les zones reconfigurables sont généralement hétérogènes. Elles possèdent des unités programmables,
des blocs mémoires, des blocs DSP, des processeurs généralistes. Afin de simplifier le modèle, une zone
reconfigurable homogène est considérée dans ce papier. La zone reconfigurable est vue comme une
grille, les tâches ont une forme rectangulaire. Les attributs décrivant une tâche i sont le pire temps
d’exécution Ci ; la date de démarage au plus tôt Ri ; la deadline Di ; la période Pi ; la hauteur et la largeur
Hi et Wi. Les tâches sont indépendantes, elles ne partagent pas de ressources. Bien que certains travaux
portent sur l’ordonnancement de tâches matérielles et logicielles [1], seules des tâches matérielles sont
considérées dans ce travail. Notons enfin que si des mécanismes de préemptions de tâches matérielles
sont à l’étude [3], cette opération est contraignante et coûteuse, notament en consommation lors des
transferts de bitstreams, aussi nous excluons ce mécanisme pour l’ARD considérée.
Le flot d’ordonnancement défini est itératif comme le montre la figure 2. Il consiste à exécuter un or-
donnancement temporel puis un ordonnancement spatial (ou placement). Si l’ordonnancement spatial
échoue, un autre ordonnancement temporel est alors proposé.
Soit Li, la date de lancement de la tâche Ti, Li ∈ [Ri, Di − Ci]. Cet intervalle de temps permet de décaler
temporellement une tâche afin de, peut être, bénéficier de ressources matérielles suffisantes. Dans la
mesure du possible, il est préférable qu’une tâche soit exécutée le plus rapidement possible afin de
disposer de ressources pour de futures tâches.
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FIG. 1 – Flot d’ordonnancement
d’un ensemble de tâches

Dans les travaux portant sur l’ordonnancement de tâches sur zone
reconfigurable [5][7], l’ordonnancement d’une tâche acceptée n’est ja-
mais modifié. Or, l’arrivée d’une nouvelle tâche peut necéssiter une
ré-organisation de l’ordonnancement des tâches acceptées. Afin de
supporter cette ré-organisation, nous proposons un algorithme en-
ligne de placement d’un ensemble de tâches. Cet algorithme sera im-
plémenté matériellement sur la zone reconfigurable.
L’ordonnancement temporel sur lequel est basé nos travaux étant dé-
taillé dans [2], seul le placement est évoqué dans la suite.
La méthode de placement que nous proposons considère des tâches
rectangulaires et traite donc du placement 2D. Le placement d’un
ensemble de tâches peut être ramené à un problème de type strip-
packing, qui est NP-complet. La technique de résolution choisie ici est
un réseau de neurones de Hopfield [4]. Ce type de réseau est décrit
par un graphe fortement connexe. Les poids des arcs sont paramétrés
en fonction du problème à résoudre. Après avoir initialisé aléatoirement l’état des neurones, ils sont éva-
lués successivement jusqu’à ce que le réseau converge. Finalement, lorsque le réseau a convergé, l’état
des neurones code une solution au problème.
Le problème de placement est modélisé sous forme d’un réseau de neurones de Hopfield. La surface
reconfigurable est découpée en un ensemble de zones homogènes.À chacune de ces zones est associé un
neurone. Pour une surface de 4×4 zones, il y aura donc 16 neurones. L’état des neurones étant binaire, il
est nécessaire d’associer un plan par tâche, afin de distinguer les différentes tâches sur la surface. Ainsi,
si les deux premiers neurones du plan 1 sont activés lorsque le réseau est stable, alors la tâche 1 est
placée sur les quatre premières zones de la surface.
La convergence du réseau est très rapide mais peut mener à un minimum local. Il est donc utile de gé-
nérer plusieurs solutions, et de conserver la meilleure. De plus, il est possible que des solutions générées
ne soient pas valides. Il faut donc être capable de tester leur validité.
Les réseaux de neurones fournissent un algorithme d’implémentation peu complexe. Le peu de contrôle
et la simplicité des opérations se prêtent très bien à une implémentation matérielle efficace.
Des métaheuristiques telles que les algorithmes génétiques fournissent généralement des solutions de
meilleure qualité mais dans des délais beaucoup plus importants. Or, dans un contexte en-ligne, le temps
de génération d’une solution doit être bref, d’où l’utilisation de réseaux de neurones.

3. Conclusion
L’ordonnancement et le placement des tâches sur ARD est une problématique complexe. Pour contour-
ner cette complexité, nous proposons un flot d’ordonnancement et de placement itératif permettant de
raffiner les solutions obtenues en fonction du temps de calcul disponible.
L’utilisation de réseaux de neurones de Hopfield pour résoudre le problème de placement est motivée
par quelques premières simulations prometteuses. Actuellement, le réseau de neurones que nous pro-
posons place un ensemble de tâches sur la zone reconfigurable, sans critère spécifique. Nous souhaitons,
par exemple, ajouter au réseau la capacité de minimiser la fragmentation. Finalement, nous travaillons
à l’extension du modèle courant à une zone hétérogène, afin de cibler une zone reconfigurable de type
FPGA.
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