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Résumé

La reconfiguration dynamique et partielle permet de placer en ligne les tâches d’une application dans
les zones libres d’un FPGA. Cette dynamicité a un impact fort sur les communications. En effet, l’ar-
chitecture d’interconnexion doit notamment supporter le placement dynamique des tâches avec leurs
contraintes de communication. Dans cet article, nous étudions différentes architectures de communi-
cation en les confrontant au cadre de la reconfiguration dynamique d’un FPGA. De cette étude, nous
présentons le réseau DRAFT qui permet de répondre aux contraintes des communications dans le cadre
de la reconfiguration dynamique. Enfin, nous présentons l’outil DRAGOON qui permet de générer di-
rectement le réseau.
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1. Introduction

Grâce à l’évolution des technologies, des applications de plus en plus complexes peuvent être suppor-
tées par les architectures reconfigurables. Cela est notamment vrai dans le cadre d’applications com-
plexes de traitement du signal. Cependant, lorsque le nombre de tâches qui composent une applica-
tion dépasse les ressources matérielles disponibles, les concepteurs ont deux possibilités : augmenter le
nombre de ressources matérielles (ce qui conduit à des systèmes de plus en plus complexes à implé-
menter et à gérer), ou n’implémenter à un instant donné que les tâches qui doivent être exécutées. Ainsi,
lorsqu’une tâche achève son exécution elle peut être remplacée par une autre. Cependant, ce concept n’a
un intérêt que si la nouvelle tâche peut être implémentée en lieu et place de l’ancienne sans perturber
l’exécution des autres tâches. Ce concept est appelé la reconfiguration dynamique partielle.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconfiguration dynamique, l’objectif du projet de recherche
FOSFOR (Flexible Operating System FOr Reconfigurable devices) [7] est de spécifier et implémenter
un OS (Operating System) afin d’offrir aux futures applications une abstraction de la technologie. Pour
cela, l’OS FOSFORmet en œuvre pleinement la reconfiguration dynamique. L’OS est distribué (matériel
/ logiciel) afin d’améliorer l’efficacité de ses services en les plaçant au plus près des unités à gérer.
Dans cette optique, le projet FOSFOR propose de s’intéresser notamment à l’implémentation matérielle
dans un FPGA des principaux services d’un OS. Il s’agit du placeur et ordonnanceur de tâches, du
gestionnaire de mémoire, et du service de communication.
Dans ce travail, nous nous intéressons au service de communication. L’objectif est de définir et d’implé-
menter matériellement une architecture d’interconnexion générique afin de supporter la diversité des
applications ainsi que leur dynamicité en prenant notamment en compte les contraintes apportées par
la reconfiguration dynamique partielle. Ainsi, au travers de l’architecture physique d’interconnexion et
de son contrôle, le service de communication doit permettre une communication flexible entre les dif-
férentes tâches implémentées (statiquement ou dynamiquement) ainsi qu’avec les ressources partagées
telles que les mémoires ou encore les entrées/sorties physiques du FPGA.
Dans le reste de ce document, nous allons proposer une architecture d’interconnexion de type Fat-Tree
qui est spécialement adaptée pour être implémentée dans un système utilisant la reconfiguration dyna-
mique : DRAFT (Dynamic Reconfiguration Adapted Fat-Tree). Pour commencer, nous allons présenter



dans la section 2 le contexte qui nous a amené à proposer l’architecture DRAFT. Ensuite, les architectures
d’interconnexion existantes sont détaillées et critiquées dans la partie 3. Dans la partie 4, l’architecture
DRAFT est présentée en détail. Notre principale contribution dans cette partie réside dans la définition
d’une topologie basée sur les Fat-Tree et son adaptation pour répondre aux contraintes de la reconfi-
guration dynamique en vue d’être directement implémentable dans les FPGA actuels. Parallèlement,
l’outil DRAGOON (Dynamically Reconfigurable Architecture compliant Generator and simulatOr Of
Network) est présenté. Cet outil permet de générer automatiquement le réseau flexible DRAFT en fonc-
tion du nombre de tâches à connecter et des performances souhaitées par le concepteur. Enfin, dans la
partie 5, nous présentons nos résultats d’implémentation matérielle en comparant notre réseau flexible
à un réseau très populaire pour les implémentations sur puces actuelles, le Mesh.

2. Contexte

Pour correspondre à un large spectre d’applications, l’architecture d’interconnexion doit pouvoir ré-
pondre à un certain nombre de contraintes. Tout d’abord, les applications actuelles mettent en oeuvre
un degré croissant de parallélisme dans leur décomposition en tâches. Au niveau de l’interconnexion, il
est donc important que l’architecture offre la possibilité de réaliser plusieurs communications en paral-
lèle. Ensuite, l’allocation dynamique de tâches dans le FPGA induit un besoin de flexibilité important
au niveau de l’interconnexion. En effet, le placement ainsi que l’ordonnancement des tâches étant dyna-
mique, on ne peut savoir à l’avance où seront localisées les tâches communicant entre elles sur le réseau
ni même quel sera le type de trafic réseau (uniforme, tous vers un, etc.). L’architecture d’interconnexion
doit donc supporter cette flexibilité tant au niveau de sa structure et de son routage qu’au niveau de ses
performances (bande passante large et latence minimale). Si nous considérons les FPGA actuels, seuls
les FPGA Xilinx (notamment les gammes Virtex 2pro, 4, 5 et bientôt 6) offrent un nombre suffisamment
important de ressources programmables pour pouvoir implémenter des applications complexes tout en
supportant la reconfiguration dynamique partielle de toutes leurs ressources [24]. L’architecture d’un
FPGA Xilinx est basée sur des colonnes de ressources programmables comme présenté dans la figure
1. Il est intéressant de noter que dans un Virtex 5, la colonne centrale est particulière car constituée de
banques d’entrées/sorties mais aussi de gestionnaires d’horloges et de ports de reconfiguration dyna-
mique. La reconfiguration dynamique d’un FPGA Xilinx a lieu à l’intérieur de régions reconfigurables
appelées PRR (Partially Reconfigurable Regions). Ainsi, les PRR forment les parties dynamiques d’une
architecture dans lesquelles les tâches dynamiques sont allouées. L’extérieur des PRR forme la partie
statique du système et c’est là que sont implémentés les éléments statiques (tâches statiques, mémoires,
processeurs, etc.). Les PRR ainsi que leurs interfaces de communication (dynamique vers statique et sta-
tique vers dynamique), appellées Bus Macros, sont définis statiquement au moment de la compilation.
Ainsi, bien que la localisation des tâches soit dynamique, l’architecture d’interconnexion peut être sta-
tique. L’application étant découpée en un ensemble de tâches qui peuvent être statiques ou dynamiques,
il n’y a aucune raison pour que ces tâches soient homogènes en terme de besoin en ressources logiques.
L’architecture même d’un FPGA étant hétérogène (figure 1), l’architecture d’interconnexion doit non
seulement être compatible avec l’hétérogénéité des tâches mais aussi avec celle des FPGA.

3. Etude de l’existant

Dans cette partie, nous présentons les architectures d’interconnexion les plus utilisées à l’heure actuelle.
Ces interconnexions sont critiquées en les confrontant au paradigme de la reconfiguration dynamique
partielle.

3.1. Les architectures bus

Les bus sont des architectures d’interconnexion simples à implémenter et à contrôler. Ils ont également
l’avantage de ne nécessiter que peu de ressources matérielles. Une des premières approches bus déve-
loppée pour la reconfiguration dynamique est le Core Unifier [14]. Core Unifier est un outil qui permet
de connecter à la volée des tâches dynamiques sur un bus simple. Pour cela, l’outil ajoute des buffers
trois états sur le bus et les tâches dynamiques y sont connectées. Cependant, cet outil oblige à connaître,
au moment de la compilation, où et quand les tâches seront allouées. Cette approche n’est donc pas
compatible avec les systèmes où le placement et l’ordonnancement des tâches sont complètement dyna-
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FIG. 1 – Vue d’un FPGA Xilinx Virtex5 5VSX50T capturée à partir du logiciel Xilinx PlanAhead [25].

miques.
L’architecture basée sur les bus macro présentée par Becker et al. [2] ainsi que Recobus [12] sont les
plus récentes architectures d’interconnexion dynamique basées sur les bus. L’approche Recobus diffère
de celle basée sur les bus macro par ses interfaces avec les zones reconfigurables qui utilisent moins
de ressources logiques. Ces approches sont toutes deux basées sur un bus horizontal qui connecte des
tâches dynamiques verticales. Les tâches sont implémentées en utilisant toute la hauteur des colonnes
du FPGA. Ainsi, ces approches sont uniquement compatibles avec un placement 1D (colonne) des tâches
dynamiques. Cela représente une limitation forte d’utilisation du fait que les FPGA actuels favorisent
un placement 2D des tâches dynamiques (placement matriciel mais hétérogène). Ainsi, aucune de ces
approches n’est optimale pour les systèmes reconfigurables dynamiquement.
Une autre architecture intéressante, bien que statique, est l’approche HoneyComb [22]. Cette intercon-
nexion est en fait un réseau basé sur les bus permettant d’effectuer du routage de données. Ce réseau
est composé de cellules hexagonales régulières qui sont reliées par des liens bidirectionnels. Honney-
Comb permet ainsi d’offrir une flexibilité au niveau des chemins de données tout en utilisant peu de
ressources matérielles. Cependant, la structure régulière n’est compatible ni avec les FPGA actuels ni
avec des tâches hétérogènes.
Les bus présentent plusieurs inconvénients lorsque l’on considère une application utilisant la reconfigu-
ration dynamique. La première contrainte précédemment énoncée pour l’architecture d’interconnexion
est la nécessité de réaliser des transferts de données en parallèle. Un bus en soi ne peut réaliser qu’un
seul transfert à la fois. La solution pour réaliser des transferts en parallèle est donc d’utiliser plusieurs
lignes de communication (bus multiples [23]) ou bien de découper un bus en un ensemble de segments
indépendants reliés entre eux par des bridges (approche GALS [21]). Cependant, ces deux solutions en-
traînent une augmentation des ressources matérielles nécessaires. La difficulté de ces approches dans
le cadre d’un système utilisant la reconfiguration dynamique réside dans l’estimation des ressources
nécessaires. Que l’on soit dans une approche bus multiples ou segmentés, la connexion de deux bus
engendre un besoin de buffers de type FIFO (synchrones ou asynchrones) or l’estimation de la taille de
ces FIFO oblige à avoir une connaissance du trafic afin d’éviter les phénomènes de goulet d’étrangle-
ment. Dans un système dynamique où la localisation des tâches est inconnue à l’avance et où le trafic
à supporter l’est tout autant, les FIFO devront être dimensionnées pour répondre aux pires cas d’uti-
lisation. L’approche RMBoC [1] allie les bus multiples et les bus segmentés afin de mettre en œuvre la
reconfiguration dynamique. Malheureusement, malgré l’estimation de la taille des FIFO, cette approche
utilise beaucoup de ressources matérielles pour connecter les tâches.
Ainsi, à l’heure actuelle aucune architecture bus n’a pu être implémentée efficacement pour répondre
au paradigme de la reconfiguration dynamique. Considérant l’évolution des technologies qui semble
indiquer une augmentation continuelle du nombre de tâches implémentées simultanément dans les
FPGA, les bus doivent faire face à d’importantes limitations tant au niveau des temps nécessaires au
contrôle qu’aux effets parasites dus notamment aux lignes longues. Ces limitations tant au niveau de la
flexibilité que du support d’un nombre croissant de tâches, mènent au paradigme des réseaux sur puces

3



(NoC) [3].

3.2. Les réseaux sur puce (NoC)

UnNoC peu être vu comme un ensemble de routeurs, de liens, et d’interfaces réseau. Les infrastructures
de communication (topologie) ainsi que notamment les protocoles de communication (routage, contrôle
de flux, etc.) sont des domaines clé de recherche à l’heure actuelle [20]. Il existe de nombreux NoC mais
ils peuvent être classifiés en quelques familles de base selon leur topologie. Ainsi, on peut distinguer les
Mesh, les topologies dépendant de l’application, les anneaux, et enfin les arbres (figure 2).

FIG. 2 – Topologies réseau : A) Mesh, B) dépendante de l’application, C) anneau, D) arbre. Les routeurs
sont désignés par "R" et les tâches par "T".

3.2.1. La topologie Mesh

UnMesh (Figure 2.A) est basé sur une interconnexion matricielle des tâches. De nombreux Mesh ont été
implémentés comme par exemple l’infrastructure HERMES [13]. Cette topologie offre un schéma d’in-
terconnexion simple, mais le nombre de tâches connectées est relativement élevé par rapport à la bande
passante disponible. Cela se traduit donc par une baisse des performances réseau [16]. L’hétérogénéité
matérielle des tâches dynamiques pose de nombreuses questions lorsqu’elles doivent être interconnec-
tées par une structure matricielle régulière. Une solution consiste à considérer que le Mesh interconnecte
de manière régulière des zones matérielles reconfigurables. Les tâches sont alors implémentées en utili-
sant une ou plusieurs zones unitaires [5]. Cette solution est utilisée notamment par l’architecture DyNoC
[6]. Cependant, de nombreux inconvénients apparaissent avec cette solution, à commencer par le rou-
tage qui se complexifie lorsqu’une tâche englobe des routeurs. Cela induit également un gaspillage de
ressources matérielles utilisables selon la granularité des zones reconfigurables. De même lorsqu’une
tâche englobe un ou plusieurs routeurs, les ressources matérielles utilisées par ces routeurs sont per-
dues. Un Mesh vraiment régulier suppose que le FPGA soit intrinsèquement homogène afin que toutes
les zones reconfigurables aient les mêmes propriétés. Etant donné la structure hétérogène des FPGA
actuels et les prévisions à moyen terme en matière de structure de FPGA, il semble difficile d’envisa-
ger l’implémentation d’un Mesh vraiment régulier. Enfin, un autre problème induit par cette structure
réside dans la connexion de ressources partagées telles que des mémoires ou des entrées/sorties. En
effet, les besoins de communication entre les tâches et ces ressources partagées augmentent de manière
significative les risques de contention voire de congestion de tout ou partie du réseau en créant des
hot-spot.

3.2.2. Les topologies dépendantes des applications

Une approche intéressante (Figure 2.B) dont la topologie varie selon l’application est le CoNoChi [19].
Dans cette approche, le FPGA est divisé en zones régulières reconfigurables dynamiquement. Chaque
zone peut être définie dynamiquement comme un routeur, un ensemble de liens d’interconnexion, ou
encore tout ou partie d’une tâche. Ce concept de dynamicité est intéressant mais malheureusement étant
donné que les PRR sont définis statiquement dans les FPGA actuels, l’utilisation de zones reconfigu-
rables pour l’implémentation de liens induit un gaspillage important des ressources logiques présentes
dans ces zones. La topologie résultante de l’approche CoNoChi différant selon l’application, cela induit
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également des temps de développement importants si on souhaite obtenir des performances réseau op-
timales. A titre d’exemple, le protocole de routage devra prendre en compte la dynamicité même de
la topologie qui dépend de l’application. Considérant ces éléments de réflexion, nous préférerons une
topologie statique et générique à une topologie dépendante de l’application afin de limiter les temps de
développement et d’augmenter la prévisibilité des performances réseau.

3.2.3. Les anneaux

Les anneaux (Figure 2.C) sont actuellement utilisés par des industriels comme IBM avec le Cell Broad-
band Engine [9]. Cette architecture peut être très efficace mais dans certain cas d’utilisation, elle offre des
performances inférieures à celles d’un Mesh [15]. La bande passante disponible pour une tâche dépend
des caractéristiques des routeurs et du nombre total d’éléments communicants qui sont interconnec-
tés. Un autre inconvénient des anneaux réside dans la dépendance des temps de latence par rapport à
la localisation des tâches. Ainsi, les anneaux seraient de bonnes approches pour réaliser une intercon-
nexion flexible si la bande passante ne diminuait pas quand le nombre de tâches connectées augmente,
et surtout si la latence n’était pas dépendante du placement de chacun des éléments communicants.

3.2.4. Les arbres

Les arbres, et en particulier le Fat-Tree (Figure 2.D), sont des réseaux d’interconnexion indirects (cer-
tains routeurs servent uniquement à l’acheminement des données et ne connectent pas directement les
tâches). Le Fat-Tree est basé sur un arbre binaire complet. Toutes les tâches sont connectées aux routeurs
situés à la base de l’arbre et chaque niveau hiérarchique communique avec les niveaux supérieurs et
inférieurs au travers de liens bidirectionnels [15]. La principale caractéristique d’un Fat-Tree est que la
bande passante cumulée, offerte par tous les liens à sa base, reste constante entre chaque niveau hié-
rarchique jusqu’à la racine de l’arbre. Le Fat-Tree offre de nombreux avantages par rapport aux autres
topologies dont une bande passante large et une latence faible [17]. Un Fat-Tree a également la parti-
cularité de pouvoir simuler n’importe quelle autre topologie moyennant un contrôle adapté [4]. De par
sa bande passante constante entre les niveaux hiérarchiques, l’architecture Fat-Tree permet aussi d’évi-
ter les risques de congestion qui peuvent apparaître dans les autres topologies si le contrôle n’anticipe
pas ce risque [8]. Cependant, un Fat-Tree consomme de plus en plus de ressources matérielles pour le
routage lorsque le nombre d’éléments connectés augmente. Pour répondre à cette contrainte, le XGFT
[11] intègre la connexion de plusieurs éléments communicants sur un seul port d’un routeur. Ainsi,
des groupes de tâches sont interconnectés par un bus, lui-même connecté à une entrée/sortie du Fat-
Tree. Cette approche est très intéressante dans un contexte applicatif statique car cette topologie permet
d’augmenter le nombre d’éléments communicants par rapport aux ressources de routage utilisées. Ce-
pendant, le XGFT n’est pas optimal dans le cadre de la reconfiguration dynamique à cause du risque
d’observer les mêmes contraintes que pour les architectures bus au niveau de la connexion des tâches
(temps de contrôle, une seule communication à la fois s’il n’y a pas de bus multiples, etc.).
En considérant les ressources disponibles dans les FPGA ainsi que le degré de parallélisme des appli-
cations actuelles, très souvent, moins de dix tâches sont connectées simultanément dans un cadre dy-
namique. Cependant, en anticipant l’évolution des applications et des technologies, l’augmentation du
nombre de tâches connectées simultanément doit être considérée par le réseau. Un Fat-Tree est adapté
aux applications actuelles du fait du faible nombre de routeurs à implémenter. Cette topologie est éga-
lement apte à supporter les futures évolutions en terme de tâches connectées à condition d’en réduire
la consommation de ressources matérielles. C’est dans cette optique que le réseau DRAFT (Dynamic
Reconfiguration Adapted Fat-Tree) est présenté.

4. Proposition de l’interconnexion flexible DRAFT

Les applications mettant en œuvre la reconfiguration dynamique sont composées de tâches (statiques
ou dynamiques), de processeurs statiques et d’éléments partagés tels que des mémoires et des en-
trées/sorties. Tous ces éléments doivent être interconnectés par le réseau dès lors qu’ils communiquent
ensemble. A des fins de généricité, nous considérons que le réseau d’interconnexion connecte des élé-
ments communicants (EC). Ainsi, un EC peut désigner une tâche statique, un élément statique (proces-
seur, mémoire partagée), ou même un PRR recevant des tâches dynamiques dans la technologie Xilinx.
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4.1. Structure du réseau

De la comparaison des NoC actuels, le Fat-Tree apparaît comme l’architecture d’interconnexion la plus
appropriée pour supporter les applications actuelles et futures dans le contexte des architectures reconfi-
gurables dynamiquement. Dans un Fat-Tree, toutes les tâches sont connectées à la base de l’arbre. Ainsi,
le fait que les tâches ne soient pas distribuées dans la structure du réseau (comme dans un Mesh par
exemple), permet de les rendre hétérogènes sans modifier les propriétés du réseau. De plus, la structure
même de l’arbre ne nécessite pas d’être implémentée de manière régulière. Un Fat-Tree peut donc être
implémenté dans les FPGA actuels qui sont hétérogènes.
Pour gérer efficacement les communications, le réseau flexible DRAFT, présenté figure 3.B, assure les
connexions entre les tâches et les éléments partagés tels que des mémoires ou des entrées/sorties. Le
concept que nous proposons dans DRAFT est de connecter ces éléments partagés au sommet d’un Fat-
Tree. Ce principe permet d’assurer que chaque tâche connectée à la base de l’arbre puisse accéder à
n’importe quel élément partagé alors que les autres chemins de données restent libres pour les autres
communications. La connexion en haut de l’arbre des éléments partagés présente plusieurs avantages.

FIG. 3 – A : vue d’un PRR recevant une tâche dynamique. La tâche est connectée à DRAFT au travers
de l’interface réseau dynamique et des bus macro statiques. B : présentation de DRAFT. Les éléments
partagés "E" sont directement connectés au sommet d’un réseau de type Fat-Tree.

Tout d’abord, ce concept permet de réduire de manière importante le nombre de ressources matérielles
consommées par rapport au nombre d’éléments connectés. En effet, pour un même nombre de routeurs,
le nombre d’EC connectés est doublé par rapport à un Fat-Tree. Ensuite, la distance entre les éléments
partagés et les tâches est constante quelle que soit leurs localisations. Ainsi, la latence des transferts de
données entre les tâches et les éléments partagés est constante. Cependant, ce concept a une limitation.
Afin de ne pas dégrader les performances, seuls des éléments partagés qui n’échangent pas de don-
nées entre eux peuvent être connectés en haut de l’arbre. En effet, pour conserver le même niveau de
performances, réaliser des transferts de données entre les éléments situés en haut de l’arbre demande-
rait d’ajouter des niveaux intermédiaires de routeurs. Ainsi, cela reviendrait à implémenter un Fat-Tree
connectant tous les EC à sa base avec le coût matériel que cela implique. En conséquence, aucune tâche
communicant avec un élément haut ne peut être connectée au sommet de l’arbre. Cependant, sous ré-
serve que cette restriction de communication soit observée, un développeur peut tout à fait décider
d’implémenter dynamiquement une tâche ou même un élément partagé dans une zone reconfigurable
dynamiquement (PRR dans une architecture Xilinx) connectée au sommet de l’arbre selon les besoins
de l’application. Ce principe est illustré figure 4.A où le Fat-Tree connecte des EC qui peuvent être aussi
bien des tâches que les éléments partagés (statiques ou dynamiques).
De nombreuses applications requièrent des tâches implémentées statiquement qui échangent des don-
nées avec des tâches dynamiques. Ces tâches statiques doivent alors être connectées à DRAFT. Pour
cela, le développeur a le choix soit de les connecter directement à un routeur au même titre qu’une tâche
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dynamique, soit de les interconnecter par un bus ou un sous réseau lui-même connecté à un port d’un
routeur de DRAFT sur le modèle du XGFT. Le développeur ne pourra opérer ce choix qu’en fonction des
besoins en communication afférant à l’application qu’il implémente. En revanche, les tâches statiques
n’échangeant aucune donnée avec les tâches dynamiques devraient être interconnectées par une archi-
tecture bus ou un réseau indépendant de DRAFT afin d’en réduire le nombre de niveaux hiérarchiques
et donc la consommation de ressources. Les tâches étant statiques, le bus ou le réseau (selon le nombre de
tâches à connecter) pourra être conçu de manière optimale en fonction des besoins de communication.
Pour les applications utilisant la reconfiguration dynamique, DRAFT ne connecte pas les tâches directe-
ment au travers de leurs interfaces réseau mais via les bus macro. Ainsi, les bus macro sont les interfaces
entre DRAFT et les tâches (qui de fait incluent les interfaces réseau (NI)) comme présenté dans la figure
3.A.
Ce concept est important car les NI sont alors dynamiques et peuvent donc être conçus de manière
optimale pour leur tâche correspondante. Cela permet notamment de réduire le coût matériel des NI
lorsque les tâches n’ont pas toutes les mêmes interfaces. Ainsi, lors de la reconfiguration dynamique
d’un EC, l’interface d’entrée de DRAFT reste la même, alors que l’interface de la nouvelle tâche ainsi
que sa NI correspondante sont adaptées. Cela permet donc d’augmenter la généricité de DRAFT ainsi
que sa flexibilité par rapport au placement des tâches.
Un Fat-Tree peut être vu de plusieurs façons. Ainsi, les deux Fat-Tree présentés dans la figure 4 ont le
même fonctionnement vis à vis des tâches. En effet, les routeurs de la figure 4.A peuvent être décompo-
sés en un ensemble de plusieurs routeurs unitaires que l’on appelle Fat-Node. Cette décomposition du
Fat-Tree présente l’avantage que chaque routeur soit identique ce qui facilite grandement la génération
automatique du réseau. Les routeurs peuvent alors être développés de manière générique. Notons ce-
pendant que cette structure n’est pas pleinement compatible avec la connexion des éléments partagés en
haut de l’arbre (réduction du nombre de chemins possible pour y accéder) mais cela permet cependant
de démontrer la viabilité du concept malgré un fonctionnement non optimal.

FIG. 4 – Architectures Fat-Tree équivalentes : A) vue routeur B) vue Fat-Node (ensemble de routeurs
unitaires).

4.2. Routage des données

L’architecture des routeurs (figure 5.A) est basée sur quatre ports de communication entrée/sortie.
Chaque port est constitué d’une mémoire FIFO asynchrone dont la taille est définie par le dévelop-
peur en fonction de la largeur des données et du protocole souhaité pour la gestion de contention (credit
based, priority, round robin, etc.). Le routage entre les ports est effectué par un crossbar dont le contrôle
est implémenté matériellement.
Le protocole de routage que nous avons mis en place dans les routeurs est basé sur un algorithme Turn-
Back [10]. Ainsi, la prochaine destination d’un message est décidée par chaque routeur le recevant par
un jeu de masque sur ses adresses de source et de destination. Chaque routeur possède une adresse
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interne indiquant son niveau hiérarchique et sa place dans ce niveau. De même, tout EC connecté à la
base ou au sommet de l’arbre est identifié par une adresse interne qui est utilisée pour spécifier la source
et la destination d’un message. Cet adressage des EC et des routeurs est présenté figure 5.B.

FIG. 5 – A) : vue de l’architecture d’un routeur unitaire de DRAFT. B) : adressage générique des EC et
des routeurs du Fat-Tree en fonction du niveau hiérarchique et de la position dans le niveau.

Grâce à ces adresses, chaque routeur utilise un masque dépendant de son niveau hiérarchique pour
déterminer si un paquet (décomposé en flits unitaires) doit être routé vers un niveau hiérarchique supé-
rieur afin d’atteindre une partie différente de l’arbre ou s’il doit être routé vers le bas. Chaque paquet
sera donc routé vers le haut jusqu’à atteindre le niveau permettant de redescendre dans la bonne moitié
(ou sous moitié) de l’arbre. Ce routage descendant s’applique directement aux EC connectés au sommet
de l’arbre, l’adresse de destination étant suffisante pour savoir vers quelle moitié de l’arbre les données
doivent être routées. Cet algorithme assure une distance minimale au transfert de chaque paquet ainsi
que la garantie qu’il n’y ait pas de risque de congestion [11].
L’adressage générique des routeurs et des EC est important pour la généricité même du réseau. Cepen-
dant, les tâches étant dynamiques, cela contraint le développeur à s’assurer que son placeur/ordonnanceur
de tâches tienne à jour une table de routage afin que chaque interface puisse faire la correspondance
entre les adresses internes (adresses des EC) et les tâches correspondantes pour le routage dans DRAFT.
L’outil DRAGOON (Dynamically Reconfigurable Architecture compliant Generator and simulatOr Of Net-
work) de génération automatique de DRAFT que nous avons développé est basé sur la structure Fat-
Tree présentée dans la figure 4.B. DRAGOON est en fait l’adaptation à DRAFT du logiciel ATLAS dé-
veloppé pour un réseau Mesh : HERMES [13]. La simulation et l’évaluation du réseau en fonction du
trafic forment la deuxième fonctionnalité de DRAGOON. Le réseau flexible DRAFT généré par DRA-
GOON est entièrement paramétrable. Ainsi l’utilisateur de DRAGOON peut influer naturellement sur
le nombre d’EC à connecter, mais aussi sur la taille et le nombre de flits que l’on peut stocker dans les
FIFO, ainsi que sur le nombre de Virtual Chanels et sur la gestion de contention (credit based, priority, round
robin). Au niveau simulation, DRAGOON est capable de générer différents types de trafics (uniforme,
tous vers un, etc.) et analyse les résultats en terme de performances du réseau (bande passante, latence,
etc.).

4.3. Implémentation de DRAFT

Le placement même de DRAFT est un élément important dans la conception d’un système utilisant
la reconfiguration dynamique. Il a un impact tant sur l’utilisation des ressources reconfigurables que
sur les performances réseau. Ainsi, l’idée présentée figure 6 est d’implémenter le DRAFT comme une
colonne centrale au FPGA. Ce concept est particulièrement adapté aux technologies actuelles supportant
la reconfiguration dynamique donc aux FPGA Xilinx. Ainsi, les EC sont implémentés dans chacune des
deux moitiés du FPGA avec les éléments statiques de l’application (processeur, contrôleurs, etc.). Le
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fait de centrer DRAFT permet de connecter les différents EC tout en évitant les effets de lignes longues
entre les EC lointains et DRAFT car la distance maximale est égale à la moitié de la taille du FPGA.
Cela permet également de réduire les temps de transfert des données vers (depuis) DRAFT. De plus,
le fait qu’il ne soit pas implémenté de manière distribuée dans le FPGA permet au développeur de
spécifier à son gré la taille et la localisation des EC (donc des PRR dans les FPGA Xilinx). Cela constitue
un avantage pour l’implémentation des tâches dynamiques hétérogènes dans les PRR. Ainsi, la latence
des communications est minimisée tout en ayant une implémentation parfaitement compatible avec les
technologies actuelles.

FIG. 6 – Implémentation de DRAFT en une colonne centrale connectant les EC spécifiés dans les deux
moitiés du FPGA.

Dans un réseau DRAFT implémenté comme une colonne centrale, tous les routeurs situés à la base
de l’arbre peuvent connecter des EC situés dans n’importe quelle moitié du FPGA. Ce principe n’est
pas très important dans les technologies actuelles car les PRR, les bus macros et les éléments partagés
(entrées/sorties) sont statiques. Cependant, il n’y a aucun obstacle physique pour rendre les PRR et
les bus macros dynamiques. Le fait qu’ils soient statiques est uniquement dû aux outils logiciels de
développement. Ainsi, si les FPGA et surtout les futurs outils logiciels de développement permettent la
définition de PRR dynamiques, alors cette flexibilité de connexion prendra tout son sens.
Dans les FPGA Xilinx actuels, les entrées/sorties partagées devront être localisées dans la colonne d’IO
Bank centrale. De même, il est recommandé d’allouer les mémoires partagées dans les colonnes de
BRAM les plus proches de la colonne centrale. Ainsi, les communications entre les tâches et les élé-
ments partagés auront une latence minimale. Dans le cas de mémoires ou d’entrées/sorties qui ne sont
utilisées que par une unique tâche, le développeur aura à nouveau un choix à faire en fonction de son
application. Si cet élément communique avec une tâche dynamique, il doit alors être connecté à DRAFT.
S’il communique avec une tâche statique, alors sa connexion dépend de la connexion même de la tâche
à DRAFT et du nombre de ports de communication qu’elle possède. Par exemple, une tâche statique
échangeant des données avec des tâches dynamiques possédant deux ports de communication pourra
utiliser l’un de ses ports pour la connexion à DRAFT et l’autre pour la connexion directe à la ressource.
Ces considérations sont importantes pour réduire le nombre d’EC connectés à DRAFT et donc le nombre
de ressources matérielles que celui-ci nécessitera.

5. Résultats d’implémentation

Dans cette section nous présentons les premiers résultats d’implémentation de DRAFT. Le générateur
automatique de réseau de DRAGOON étant pleinement opérationnel, nous allons pouvoir comparer
du point de vue de l’utilisation des ressources matérielles la topologie Mesh à un Fat-Tree standard et
à DRAFT. Cette comparaison permettra de démontrer la viabilité sur le plan matériel des concepts que
nous avons proposé. Enfin, nous présenterons les résultats d’implémentation (tant sur le plan matériel
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que des performances réseau) de DRAFT dans un FPGA Xilinx Virtex5 5VSX50T dans le cadre d’une
application du projet FOSFOR.
Pour comparer DRAFT à un Fat-Tree standard et à un Mesh, nous avons posé quelques hypothèses.
Tout d’abord, les deux Fat-Tree sont complets quelque soit le nombre d’EC qui y sont connectés. Cette
hypothèse a pour but de garantir que tous les chemins de routage offerts par la topologie Fat-Tree soient
bien disponibles pour les transferts de données. Les performances réseau sont ainsi maximisées par
rapport à la topologie. De même, nous posons l’hypothèse que tout Mesh est implémenté avec une
structure matricielle carrée quelle que soit le nombre d’EC connectés. Cela permet ainsi de comparer
toutes les topologies au maximum de leurs performances réseau. Les trois réseaux sont implémentés
sans Virtual Chanel, avec une largeur de flit de 32 bits. De plus les FIFOS des routeurs sont prévues pour
pouvoir stocker 4 flits. Les résultats d’implémentation sont présentés figures 7, et 8.A.

FIG. 7 – Nombre de registres et de LUT utilisés pour implémenter DRAFT, un Fat-Tree standard et un
Mesh dans un FPGA Xilinx Virtex5 en fonction du nombre d’EC connectés.

De ces résultats d’implémentation, nous pouvons voir que pour des performances réseau maximales,
un Fat-Tree standard requiert davantage de ressources matérielles et de liens de communication qu’un
Mesh. En revanche, en utilisant les concepts détaillés dans la partie précédente, DRAFT nécessite moins
de ressources matérielles et de liens que le Mesh lorsque le nombre d’EC connectés est inférieur à 16.
Lorsque ce nombre augmente, les ressources utilisées par le Mesh et par DRAFT restent proches. Il
est cependant intéressant de noter que DRAFT redevient meilleur que le Mesh dès lors que le nombre
d’EC connectés s’approche d’une puissance de 2. Le nombre de fils de connexion disponibles dans un
FPGA devenant de plus en plus un facteur limitant, le fait que DRAFT nécessite moins de liens de
communication que le Mesh est un atout indéniable pour le développeur qui pourra utiliser les liens
libres pour ses tâches.
De plus, nous avons implémenté un système utilisant DRAFT pour connecter 4 PRR et 4 entrées/sorties
partagées. La reconfiguration dynamique est contrôlée par un processeur MicroBlaze [18]. L’application
visée par ce système s’inscrit dans le cadre du projet FOSFOR et consiste à réaliser un suivi de cibles
dans un flux vidéo. Pour cela, l’application est composée de tâches statiques qui transforment le flux
vidéo et de tâches dynamiques qui réalisent le suivi en fonction du nombre de cibles qui est dynamique.
Les tâches dynamiques dépendent de la nature des cibles, elles sont donc très hétérogènes sur le plan
des ressources matérielles. Ce système (fonctionnant à 100MHz avec une largeur de flit de 32 bits) a été
implémenté dans un FPGA Xilinx Virtex5 5VSX50T. Dans ce FPGA de taille moyenne dans la gamme
des Virtex5, nous avons ainsi pu montrer que DRAFT nécessite seulement 2% des registres et 10% des
LUT. De fait, en incluant le processeur MicroBlaze, sa mémoire, ainsi que les contrôleurs matériels pour
la reconfiguration dynamique, 92% des registres et 85% des LUT (ainsi que 88% des blocs RAM) sont
libres pour l’implémentation des tâches. Concernant les performances réseau, les routeurs ont été im-
plémentés avec un chemin critique de 9.09ns (110MHz). DRAFT a une latence maximale de 140ns pour
la communication entre deux tâches, et au minimum 50ns. Les communications entre les tâches et les
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éléments partagés sont réalisées avec une latence maximale de 100ns. Dans cette implémentation sans
Virtual Chanel, DRAFT offre une bande passante de 880Mo/s. Une vue de l’implémentation matérielle
du système dans le 5VSX50T est présentée figure 8.B.

FIG. 8 – A : nombre de liens de communication nécessaires au bon fonctionnement de DRAFT, d’un
Fat-Tree standard et d’un Mesh en fonction du nombre d’EC connectés. B : vue à 90 degrés de l’implé-
mentation matérielle de DRAFT connectant 4 PRR et 4 éléments partagés.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons décrit un réseau d’interconnexion flexible compatible à la fois avec les
besoins applicatifs requérant la reconfiguration dynamique partielle de l’architecture, et avec les tech-
nologies actuelles en matière de FPGA. Ainsi, par la comparaison des interconnexions actuelles aussi
bien basées sur les bus que sur les réseaux, nous avons identifié une topologie réseau particulièrement
adaptée au paradigme de la reconfiguration dynamique, le Fat-Tree. Cette topologie a l’avantage d’of-
frir des performances réseau plus importantes que les autres en terme de bande passante et de latence.
Le fait que le Fat-Tree soit un réseau indirect permet une grande flexibilité au niveau des chemins de
routage, favorisant ainsi la parallélisation des communications. Sa structure même permet en outre d’in-
terconnecter des éléments hétérogènes sur le plan des ressources matérielles dans une architecture re-
configurable qui est elle même hétérogène. Cependant, l’inconvénient de cette topologie réside dans sa
consommation de ressources matérielles pour le routage qui est plus importante que pour les autres.
C’est pourquoi, nous avons proposé plusieurs concepts tant au niveau structurel que de l’implémen-
tation afin de réduire les ressources utilisées par rapport au nombre d’EC connectés. C’est pourquoi
nous avons proposé DRAFT, un réseau flexible adapté à la reconfiguration dynamique. Notre proposi-
tion est basé sur un Fat-Tree qui connecte les éléments partagés directement à son sommet. Nous avons
également montré comment les tâches statiques et ses éléments qui ne sont pas partagés par les tâches
dynamiques devraient être connectés afin de réduire le nombre de points de connexion à DRAFT. Enfin,
nous avons montré comment implémenter DRAFT en une colonne centrale dans les FPGA actuels afin
de profiter aumieux de leurs caractéristiques. En se basant sur ces propositions, nous avons démontré la
viabilité de DRAFT sur le plan des ressources matérielles en comparant les résultats d’implémentation
à ceux d’un Fat-Tree standard et d’un Mesh. Ainsi, DRAFT nécessite moins de ressources matérielles
et de liens de communication qu’un Mesh notamment lorsque le nombre d’agents connectés est infé-
rieur à 16. Pour finir, nous avons démontré la viabilité de DRAFT par rapport aux technologies actuelles
en présentant les résultats de son implémentation dans un Xilinx Virtex5 dans le cadre d’une applica-
tion FOSFOR utilisant la reconfiguration dynamique. Actuellement, nous travaillons à l’amélioration de
l’outil DRAGOON de génération automatique de réseau DRAFT afin de générer également des trafics
de données. Cela nous permettra d’achever la démonstration de la viabilité de DRAFT par rapport aux
autres topologies en intégrant ses performances réseau.
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