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Introduction générale
Contexteet objectifs
Avec I'arrivéedestechnologies
de réseauxhaut débittellesque les fibresoptiques,
le goulot traditionnelde la bandepassantesur le supportde transmissionde donnéesa
disparu.Aujourd'hui c'est la vitesseà laquelleun processeur
peut exécuterun protocole
de réseauqui est un facteurde limitation des réseaux.Le tempsd'accèsà la mémoire
est divisé par deux environtous les 10 ans pour les DRAMs, tandis que la vitessedu
traitementde donnéesdouble tous les 18 mois. Cependant,la bandepassanteutilisée
par Internetaugmenteà la mêmevitesseque la capacitéde traitement,et le volume du
trafic surInternetdoubletousles six mois [ISC][Roberts00]lschallergT].
Parconséquent,
lesméthodestraditiorurelles
d'implantationderéseauxne peuventsatisfairelesnouvelles
conditions.
Plutôt quede choisirune solutionfortementspécialisée,
telle queI'approcheASIC, il
existela possibilitéde développerunearchitectureayantdesniveauxélevésdeflexibilité
et de performance.
Des niveauxde flexibilité élevéset un bascoût de conceptionsontgénéralement
atteints pour les applicationspar le développement
logiciel tandisque le matérielest le
choix normalpour implanterlesalgorithmesayantde fortescontraintestempsréel.
Les < modemslogiciels )), par exemple,sont des interfacesde réseauoù la conception logicielle estprédominante.Ils sontmoins cherset plus facilesà mettreà jour et à
configurerque les versionsmatérielles,mais oftent une vitesseréduitepar rapportaux
modemsmatériels.Quandflexibilité et vitessesontexigées,un compromisefficaceentre
le logiciel et le matérieldoit êtretrouvé.Dansce processusdeconceptionun effort particulier devraitêtredédiéà l'extractiondu parallélismeet à satranspositionversdesblocs
logicielset matériels.Le parallélismeà grainfin ou à grosgrain,la répartitiondu chemin
de données,I'organisationde la mémoireet la synchronisation
deséchanges
de données
sontles aspectsimportantsà analyserpourunebonneadéquation
algorithme/architecture.
Les architecfuresde processerrsspécialisés
avecdesmodulesdédiéspeuventêtrede
bonscandidatspour remplir lesconditionsrequisespar le traitementdesprotocolesde réseau.Parmicesarchitectures,
lesprocesseurs
deréseauQt{etwork
Processors)
sontentrain
dedevenirun dispositifprédominantdansle domainedu matérielderéseau[Peyravian03].
Ils sont généralement
utilisés dansles routeurset les commutateurs.
Avec l'émergence
de nouveauxprotocolesde réseauet l'augmentationde la vitessede transmissiondes
données,une deuxièmegénérationde processeurs
de réseauapparaîtpourlaquellela rechercheacadémiqueet industrielleest activementconduiteversde nouvellestechniques
et méthodologies
de conception
et d'implantation.
Du côté desutilisateursdu réseau,il n'existepas les mêmescontraintesde débit que
pour le cæur du réseau.Cependant,Ie problèmese poserabientôt égalementpour les

interfacesréseaudes utilisateurs.Ces interfacesincluentdeux groupesprincipaux: les
modemset les cartesréseau.La vitessede la ligne dansles réseàuxtocuu*(LANs) augmenteaussirapidementque dansle cæurdesréseauxet I'utilisationde réseauxGieabit
directementreliés aux machinesdesutilisateursest pour bientôt.Afin de répondreI ces
contraintesainsi qu'aux exigencessur la flexibilité desprotocoles,il estessentieldetrouver une nouvelle stratégiede traitementdesprotocoles,ainsi que le matérielapproprié
pour traitercesprotocolesdansles machinesdesutilisateurs.
Cettestratégiedewaitêtre assezgénériquepour convenirà un grandnombredesprotocolesdominantset à différentstypesde terminauxutilisateurs(lesmachinesdesutilisateursdu réseau).Pourcela,il faut identifierlescaractéristiques
communesdesprotocoles,
puis construireune architecturesatisfaisantcesconditions.Aujourd'hui, en raisonde la
diversitédansle domainedesprotocoles,destypesde donnéeiet desterminauxutilisateurs,le processeurde protocoleestdevenuun goulot assezcomplexedansla conception
dessystèmesnumériquesde télécommunication.
La naturetempsréel du traitementdes
protocoleset les aspectsliés au traitementdu signalnumériquedanscertainsprotocoles
(commelesréseauxsansfil) relientce problèmeau domainedesarchitectures
deprocesseurspour le traitementdu signalnumérique.
Le grand défi dans la conceptiondes processeurs
de protocolesest de trouverune
architecturequi soit un bon compromisentrecelle d'un processeurgénéralisteet celle
d'un circuit dédiéASIC. Lesprocesseurs
commerciauxdisponiblesdansce domainesont
essentiellement
les processeurs
de réseauutilisésdansles routeurset les commutateurs.
Cependant,il y a quelquesremarquesà effectuerquantà cetteapproche.Premièrement,
commentles architecturesdoivent-ellesêtre choisiespour une bonneadéquationà une
tâcheparticulièredansun protocoletypique? Deuxièmement,
cesprocesseurs
sontoptimiséspour fonctionnerdansles commutateurs
plutôt que danslesterminauxutilisateurs.
Troisièmement,le coût élevéde cesprocesseurs
dû à leur technologieestun inconvénient
important.En outre, il est nécessairede disposerd'une méthodeoptimalepour adapter
les algorithmesà desarchitectures
possédantdifférentscheminsde données.Ainsi, pour
atteindreun bon niveaude performance,il faut recourirà destechniqueslogiciellesspécifiquespour extrairele parallélismeintrinsèquedesalgorithmes.
Aujourd'hui, la plupart des recherchesacadémiqueset industriellesportent sur
les architecturesde processeursde réseau.Exceptépour quelquesprotocoiesparticuliers [Hobson99][Kouks}2f,1l
n'existepasbeaucoupde projetsacadémiques
concernant
les architecturespour le traitementdesprotocolesde couchesbassesdani les terminaux
utilisateurs.
Le travail de cettethèses'intègredansun projet généralplus vasteau seindu laboratoireLICM concernantla conceptionarchitecturale
d'une chaînede transmission
fiable
à haut débit. L'objectif global est de concevoirun processeurspécialisédansle traitement rapidedes algorithmesdesdiversprotocolesprésentsdansles couchesbassesdes
modèlesde références(OSI,Intemet,ITU-T/ATM). Cettethèseestla continuationdu travail effectuéau sein du laboratoireLICM [Philip99] concernantle développement
d'une
architecturede processeurdédiéeaux applicationsmodemcâbleTV. Cettearchitecture
étaitconstituéed'un cæurDSP de type VLIW et de modulesdédiés.Plusieurstravauxde
rechercheont été consacrésau développentde modulesdédiésau (dé)codagedescodes
correcteurs
d'erreurs[Vallino99][M'sir03].Dansla suitede cettethèse,nousproposons
un modèlearchitecturalet une méthodologiede conceptionpourun processeurde traitementdesprotocolesdescouchesbasses(physique,liaisondedonnés-MAC,
et réseau)du
modèleOSI et Internet.
Les contributionsde ce travailpeuventêtrerésuméespar lesaxessuivants:

Etudede diversprotocolesde réseauxprédominantet exfiactiondestâcheslesplus
communeset lesplus critiquesdansle traitementde cesprotocoles.
Propositiond'une nouvelleméthoded'estimationdesperformancesdesarchitecturesde processeurs.
Propositiond'un modèlearchitecturalde processeur
pour le traitementdesprotocoles.
Définition de deuxcæursde processeurs
spécifiques
et implantationde ceux-cisur
FPGA.

Contenu de la thèse
Cettethèseest organiséeen deux partiesprincipales.La premièrecomprenddeux
chapitreset donneun aperçugénéralde la thématique.La deuxièmeestcomposéedetrois
chapitresqui présententle modèleet la méthodologieproposésainsi que l'implantation
desunitésde traitement.
Premièrepartie :
o Le.premierchapitreprésenteles aspectsgénérauxdesréseauxinformatiqueset le
traitementdesprotocoles.Lesdifférentsmodèlesderéseaux,lesréseauxhautdébit,
et les caractéristiques
du traitementdesprotocolessontdiscutés.
o Le deuxièmechapifreconcernelesdifférentesarchitectures
deprocesseurs.
Lesméthodesde parallélismeet les caractéristiques
de différentesarchitectures
sont étudiéesde façoncomparative,notammentles aspectsarchitecturaux
desprocesseurs
DSPet de réseau.
Deuxièmepartie :
o Dansle troisièmechapitre,la méthodologieproposéeestprésentéeet ensuiteune
étudeestmenéepour extrairelestâchesprincipalesdesprotocolesdominants.Dans
cetteétude,les algorithmesles plus représentatifs
sontchoisiset une basede donnéesest crééeà partir desmesureseffectuéessur I'exécutiondesalgorithmessur
diftrentes architectures.
Ensuitedifférentesarchitectures
de processeurs
sontévaluéesà partir de cette basede doruréesen utilisant des techniquesd'analysede
donnéesmulti-dimensionnelle.
o Le quatrièmechapitreprésenteIe modèlearchitecturalproposépour un processeur
de traitementde protocoles.Ce modèleestun modèlemulti-processeurs
composé
d'un MU (Master Unit) eTde diftrentes unitésde traitementou SPU (SlaveProLa performancede ce modèle
cessingUnit) reliéspar un réseaud'interconnexion.
estévaluéepour différentstypesde trafic, en sebasantsurune simulationpar événementsdiscrets.
o Enfin, le cinquièmechapitreconcerneI'implantationde deux types de SPU sur
FPGA : le SPURISC pourlestâchesgénérales
et le SPUzuSC-DSPpour lestâches
orientéesDSP.
Cettethèsese terminepar une conclusiongénéralerésumantI'ensemblede ce travail
et deuxannexescontenantles abréviationset la liste despublications.

Premièrepartie
Éltatde I'art: réseauxet architectures
de processeurs

Chapitre I
Réseaux
1.1 Introduction
Le traitementdes protocolesde réseause composed'un nombrelimité de types de
tâcheset doncil estconcevable
de lui dédierdesprocesseurs
spécialisés.
La conception
d'une architecturede processeurspécifiqueimposede connaîtreles caractéristiques
des
applications.Dansce chapitre,nousexpliquonsles aspectsgénérauxdesréseauxinformatiqueset le traitementdesprotocoles.
La premièrepartie du chapitreest consacréeaux trois modèlesde référencedesréseaux: le modèleOSI, le modèleTCPÆPet le modèleUIT-T. Le modèleOSI est tout
à fait généralet les fonctionnalitésau niveaude chaquecouchesont toujourstrès importantes.Les protocolesde modèleTCP/IP sontlargementdéployés.Le modèleUIT-T
s'appliqueauxréseauxà commutationde cellules.Cemodèleestutilisénotammentpar la
nonneAIM pour satisfaireles débitsnécessaires
au bon fonctionnement
desapplications
multimédia.
La deuxièmepartie concernedifférentsréseauxhaut débit.Les réseauxchoisissont
généralement
dominantsdansle secteurdesréseauxinformatiques.
Nous expliquonsles
aspectsde cesréseauxen portantplus d'attentionaux couchesbasses.Les aspectsprincipauxdesréseauxAIM, LAN sansfiI, FDDI, DQDB, Ethemethautdébit sontdiscutés.
Dans la troisièmepartie sontintroduitesles caractéristiques
du traitementdesprotocoles.Enfin, la dernièresectiondétaillelestechniques
de parallélisme
employésdansle
traitementdesprotocoles.

1.2 Modèlesde réseaux
Les ordinateurssontreliésensemblepar desréseauxinformatiques.Les languesutiliséespar les ordinateurspour échangerI'informations'appellentdesprotocoles.Le protoy comprisles détailssyntaxiques
colespécifietousles aspectsdescommunications,
tels
que le format despaquetset les détailssémantiques
tels que( cornmentfaut-il traiterles
paquets? >>
. La communicationestbaséesurle transfertd'unitésdedonnéesdetaille limitée.Cesunitésdedonnéess'appellentdespaquets,destramesou descellulesselonle type
de protocole.Dansce mémoire,nousutilisons<<paquet> dansle sensgénérald'unité de
et l'en-tête.Lesen-têtes
données.Chaquepaquetsecomposede deuxparties: lesdonnées
par exempleles informationsd'adresse
et de contrôle.La figure1.1montre
contiennent
la structuregénéraled'un paquet.
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CHAPrcKE 1. RJ,SEAIJX

En-tête

données

Frc. 1.1: La structuregénéraled'un paquet

^ Chaqueprotocolea saproprestructured'en-tête.Les taillesdespaquetspeuventêtre
flxesou variables.La plupartdesréseauxsontorganisés
en couchesbuïiveaux,
chacune
étantplacéeau-dessusde la précédente.La communicationentredeuxmachinesutilise
plusieursprotocolesappelésprotocolesde couches.
L'organisation
de cescoucheset des
protocolessont définis par le modèlede réseau.Il existetrois modèlesimportants,qui
sontintroduitsdansla sectionsuivante.

1.2.1 Modèle de référence(OSD
OSI signif,eOpenSystemsInterconnection,ce qui se traduitpar < interconnexionde
systèmesouverts>. Ce modèleaétémis enplacepar I'ISO (InternationalStandardisation
Organisation)afin d'établir un standardde communicationentreles ordinateursd'un réseau,c'est-à-direles règlesqui gèrentles communications
entredesordinateurs.
En effet,
aux originesdesréseaux,chaqueconstructeuravaitun systèmepropre(on parle de systèmepropriétafue).
Ainsi de nombreuxréseauxincompatiblescoexistaient.
C'estla raison
pour laquellel'établissementde normesfut nécessaire
[TanenbaumO3].
Le modèle OSI décrit en fait des niveauxde transmissionmais non les protocoles
proprementdits. Il divise I'ensembledesprotocolesen septcouchesindépendantes
entre
lesquellessontdéfinisdeuxtypesde relations: les relationsverticalesentreles couches
d'un même système(interfaces)et les relationshorizontalesrelativesau dialogueentre
derx couchesde mêmeniveau(les protocoles).
Les couches1,2, 3 et 4 sontorientées
transmission
et les couches5,6 et 7 sontorientées
traitement.
r La couchephysique(1) s'occupede la connexionphysiquesurle réseau.En effet,
cettecouchese chargede la transmissionde bits à l'état brut surun canaldetransmission.Les problèmesde conceptionde cette coucheconcernentles interfaces
électriques,
la synchronisation,
ainsiqueles specifications
du supportphysiquede
transmission.
o La coucheliaison(2) a pour but de transmettrelesdonnéessanserreur.Elle décompose les donnéessur l'émetteuren tramesde donnéeset les envoieen séquence.
Différentesméthodespermettantdeprotégerles donnéescontreleserreurssôntutilisées,comme le codagede détectionet de correctiond'erreur.Dansles réseaux
à canal partagé,cette couches'occupeausside contrôlerl'accèsau canalpar gne
sous-couche
MAC (MediumAccessControl).
r La coucheréseau(3) assurela commutationet le routagedespaquetsentre les
næudsdu réseau.Il existedeuxméthodesprincipalesd'acheminement
: la commutation de circuits et la commutationde paquets.Dansles casoù il y a beaucoupde
paquetssur les næuds,ou bien en casde congestion,c'estla coucheréseauqui doit
résoudrele problème.
o La couche transport (4) permet l'établissement,le maintien et la rupture des
connexions.Une tâcheprincipale de cettecoucheest d'accepterdes donnéesde
la couchesupérieureet de les diviseren unitésplus petites,ce qui constituel'opé-
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OSI

ration de fragmentation.Elle offre un serviceréel de bouten bout de la sourceà la
entreles machines
destination.C'est à dire qu'il existetoujoursune conversation
et les messages
sourceet destinationpar I'intermédiairedesen-têtesde messages
les protocolesétablissent
desrelations
de contrôle.Dansles couchesplus basses,
entreune machineet sesvoisinsimmédiatset non entrelesmachinessourceet destination. En effet, les couchesI à 3 sont chaînéesalorsque les couches4 à 7 sont
de bout en bout.
La couchesession(5) permetd'établir une connexionlogiqueentredeux applicadu dialogue.
tions. Elle assureI'organisationet la synchronisation
(6) s'occupede la syntaxedesdonnées.
Cettecouchepermet
La coucheprésentation
de
à deux machinesde communiquermêmelorsqu'ellesutilisentreprésentations
donnéesdifférentes.Elle gèreles structuresde donnéeshautniveaupour accomplir
cettetâche.
La coucheapplication(7) fournit les serviceset interfacesde communicationaux
utilisateurs[TanenbaumO3].
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1.2.2 Modèle TCPÆP
Le modèleTCP/IR inspirédu modèleOSI, reprendI'approchemodulaire(utilisation
des couches)mais contientuniquementquatrecouches: la couched'application(etle
comprendles couchesapplication,présentation,et sessiondu modèleÔSt;, ta couche
transport(qui utilise lesprotocolesTCP ou UDP), la coucheinternet(la coucheréseau)et
la couched'accèsréseau(lescouchesliaisonet physiqued'osl) [comer0O].
En effet, TCP/IP fournit un protocole standardpour résoudrele problème de
connexionentredifférentsréseaux.TCP sechargedu transportdebout en boutpour toute
applicationalors queIP (InternetProtoco[)estresponsable
duroutageà traverJleréseau.
La couched'accèsau réseauest la premièrecouchedu modèleTCPÆP,
elle offre la
capacitéd'accéderà un réseauphysiquequelqu'il soit,c'est-à-direlesmoyensà mettreen
æuvreafin de transmettredesdonnéesvia un réseau.Ainsi, la couched'accèsau réseau
contient toutes les spécificationsconcernantla transmissionde donnéessur un réseau
physique,qu'il s'agissede réseaulocal,de connexionà une ligne téléphonique
ou de
n'importe quel type de liaison à un réseau.
La coucheIntemet est la couche< la plus importante> (ellesont toutesleur importance)carc'estellequi définitlesdatagrammes
et qui gèrelesnotionsd'adressage
IP.Elle
permetI'acheminementdespaquetsde donnéesvers desmachinesdistantes.La couche
Internetcontient5 protocoles: le protocolelP (InternetProtocol),le protocoleARP (,4ddressResolutionProtoco[),leprotocoleICMP (InternetControlMessageProtocol),le
protocoleRARP (ReverseAddressResolutionProtocol) et le protocoleIGMP (Internet
GroupManagementProtoco[).Les trois premiersprotocolessontles protocolesles plus
importantsde cettecouche[Comer00].
La couchetransportcontientdeuxprotocolespermettantà deuxapplicationsd'échanger desdonnéesindépendamment
du fype de réseauemprunté(c'est à dire indépendammentdescouchesinférieures...).
Il s'agitdesprotocoles
TCP(Transmission
ControlProtocol), un protocoleorientéconnexionqui assurele contrôledeserreurs,etLJDP(User
Datagram Protocole),un protocolenon orientéconnexionqui permetaux applications
d'assurerelles-mêmele séquencement
et le contrôlede flux. TCPfragmentele flot d'octets entranten messages
qu'il passeà la coucheInternet.À I'arrivée,le TCP destinataire
réassemble
les messages
reçusen un flot de sortie.
La couche applicationest la couchesituée au sommetdes couchesde protocoles
TCP/IP.Celle-ci contientles " applications" réseaupermettantde communiquergrâce
aux couchesinférieures.Les protocolesplus connusdanscettecouchesont FTP (Flle
TransferProtoco[),SMTP(SimpleMail TransferProtocol),DNS(Dozain NameSystem)
et HTTP (Hyper TextTransferProtocol).La figure 1.3présentela struchre de couches
et un exempledesunitésde donnéesd'un réseaubasésurle modèleTCP/IP.Ethernetest
utilisé corrme couchephysiqueet de liaisonde données.
En bref, le modèleOSI est très utile pour analyserles réseauxinformatiques,mais
les protocolesOSI n'ont pasfait I'objet d'unelargeacceptation.
Dansle casde TCP/P
c'est tout le contraire: le modèlen'existepour ainsidire pasalorsquelesprotocolessont
déployéspartout [Tanenbaum03].

I.2.3 ModèIe UIT-T
Les réseauxde communicationde nouvelle générationutilisent des techniquesde
commutationde cellules.En relation aveccette commutation,I'UIT-T (Union Internationale des Télécommunications
standardisation
du secteurdesTélécommunications)
a
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développé un nouveau modèle de référence. Le modèle est composé de trois plans : le
plan utilisateur, le plan contrôle, et le plan gestion, ainsi que de quatre couches.Le plan
utilisateur est destiné au transport de I'information des utilisateurs. Le plan contrôle s'occupe de la signalisation. Le plan gestion ofte les fonctions de surveillance du réseau,
les fonctions de gestion de plan et les fonctions de gestion de couche. Les fonctions de
gestion de plan permettent la coopération entre tous les plans et maintiennent le système.
La gestion de couche s'occupe des flux OAMr (Operation And Maintenance) de chaque
couche et exécute les fonctions de gestion concemant les ressourceset les paramètres
des protocoles (cf. figure 1.5) [Tanenbaum03].Nous expliquons ce modèle de façon plus
détaillée dans la section consacréeau réseauAIM.

1.3 Classificationdesréseaux
Les réseauxinformatiquespeuventêtre classésen quatrecatégoriesdifférentesen
fonctionde la distancemaximaleséparantles pointslesplus éloignésdu réseau.
Les PAN (PersonalArea Networft)sontles réseauxde plus petitetaille. Cesréseaux
réalisentdesconnexionssur quelquesmètresentreles différentséquipements
personnels
d'un mêmeutilisateur.Une normePAN très connueest la normeIEEE 802.15intitulé
WPAN (WrelessPersonalArea Networlr).Trois groupesde servicesont étédéfinisdans
cettenorme.Chaquetype de serviceprésenteles différentsfonctionnalitéspour particulierset entreprises
[PujolleO3].
Les réseauxlocauxou LAN (LocalAreaNetwork)sontconstituésun ensembled'éléments,connectéspar dessupportsde transmission(câbles),qui offrent à desutilisateurs
installéssurune surfacelimitée(quelquesdizainesdemètresà quelquesdizainesdekilopourpouvoirrelierdeséquipements
mètres)les fonctioruralités
nécessaires
informatiques.
Un desobjectifsdesréseauxlocauxestd'atteindreun niveaudetransparence
élevévis-àvis desutilisateurs: ceux-cidoiventdétectertrès peu de différencesentrel'emploi d'un
ordinateurautonomeet celui d'un ordinateurconnectéau réseaulocal.
Au niveaude la topologie,il existetrois typesde réseauxlocaux: en bus,en étoileet
en anneau.Dansla topologieenbus,lesmachinessontconnectées
le long d'un seulcâble,
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la limite théoriqueestde 255 machines,cecin'étantqu'unevaleurthéoriquecarla vitesse
seraitalorstrès faible. Dansla topologieen étoile,lès machinessontconnectées
par des
segmentsde câble à un composantcentralappeléconcentrateur
(hub). La topolôgieen
anneauconnecteles stationssur une bouclede câblecontinueet fermée.Les signiux se
déplacentle long de la boucledansuneseuledirectionet passentparchacunedes-stations.
Les méthodesd'accèsau média de communication,les réseauxLAN se divisent
e1 deul 8r!upe9 principaux : les méthodesd'accèsCSMA (Carrier SenseMultiple
Access)qui se divisenten différentessous-méthodes,
et les méthodesd'accèrpa. i.ton [Tanenbaum03].
Le protocoledominantdesréseauxlocaux (LAN) est Ethernet.Ethernetexistesous
différentesformeset sedéveloppeconstamment.
C'estun réseaudetypebusaveccontrôle
décentraliséqui fonctionneà des vitessescomprisesentrede tO ttrtUits/set 10 Gbits/s.
Ethernetdéfinit les couchesI et 2 du modèleOSI, c'est-à-direles couchesphysiqueet
liaisonde données.Au dessusEthernet,le ProtocolIP (InternetProtoco[)estfe protbcole
coucheréseaudominante.
Les couchesl, 2 et 3 composantEthernetet IP constituentla basecommgnepour
Ia plupart desLAN. Un LAN estrelié au resteInternetpar I'intermédiaired'un ou plusieursrouteurs.Les couches1 et 2 fournissentlescommunications
point à point,bienque
dansdes.versionsprécédentesd'Ethemet,tous les terminauxpuissentinterceptertoute
communication.
Les réseauxmétropolitains,ou MAN (MetropolitanArea Network),permettentI'interconnexionà haut débit desentreprises
ou desparticulierssurun réseauspécialisé.Ces
réseauxconnectentdesréseauxlocaux situésà moins d'une centainede kilomètres.La
vitessede transportdoit atteindreun minimumde 100Mbits/s.L'IEEE 802.6ou le réseau
DQDB (Distributed QueueDual Bus)est une desnormesde réseauxméhopolitains.Il
existed'autresnorrnescommeFDDI (Fiber DistributedData Intedace), quripermetde
couvrir une distancede 100kilomèhes,ou les nonnesEPON (EthernetPassiie Optical
Network)et IEEE 802.17[Pujolle03].
Les réseauxétendus,ou WAN (tltide Area NetworÆ),
sontdestinésà transporterdes
donnéessur desdistancesà l'échelled'un paysou d'un continent.Ce sont soit de grands
réseauxde fibre optique,soit desréseauxsatellitaires.

1.4 Réseauxhaut débit
t.4.1 ATM
ÆM (AsynchronousTransferMode) est le nom d'une méthodede transmissionde
donnéesmais est plus coruruaujourd'hui corlme un réseauqui utilise cette méthode.
Dansce réseau,une liaisonnumériquebidirectionnelle
véhiculeun flot de bits d'origine
téléphonique,informatiqueou audio-visuelle.La liaisonnumériqueestmultiplexéesèlon
le principe du multiplexageTDM (TimeDivision Multiplexing).Elleutilise de petitspaquetsde donnéesde taille fixe appeléscellules.L'ambitiond'AIM estde véhiôulertout
type d'information : voix, vidéo, données.en bref : < être un réseaumultimédia>. Pour
cela,il faut oftir un débitsuffsant,parcequelesapplications
multimédiaont besoinde
liens avecdesdébitsen Gigabits/set une qualitéde service(QoS)adaptésaux différents
typesde trafic. Cettediversitéde trafic rend les diftrentes caractéristiques.
Par exemple,
certainsapplicationstempsréel (commela voix et la video) tolèrentun trafic avecdes
pertesmais sansretardalorsque d'autresapplications(commele transfertde fichiers)ne
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peuventadmettrela moinsperte,maissontmoinsexigeantes
du point de vue temporel.
Il existedeuxméthodesgénérales
pour transmettredesdonnéessur dessupportsphysiques: synchroneet asynchrone.En mode synchrone(STM : SynchronousTransfer
Mode),il y a une allocationstatiqued'intervallesde tempspourchaqueutilisateur.Dans
ce cas,si dansun intervallede tempsle terminaln'a rien à envoyer,il y a une pertede
bandepassante
et le débitdisponiblesurle réseauestspécifléparle débitdebase.Enmode
as5mchrone,
il y a une allocationdynamiquede canal,et lorsqueune cellule estprêteet
peutêtreenvoyyée,elle estenvoyée: il n'y apas de canalprivépour chaqueutilisateuret
I'en-têtede cellulespécifieI'adresse
de la sourceet du destinataire.
En modeasynchrone,
la bandepassanteestutiliséeplus efficacement.
ATM utilise la méthodeasynchrone
pour
I'envoiede cellules[Tanenbaum03].
Il existecinq techniquesprincipalesde commutation: la commutationde circuits,
la commutationde messages,la commutationde paquets,la commutationde trameset
la commutationde cellules.La techniquede transfertATM utilise une commutationde
cellulesde taille fixe. Lorsquepar exemple,la vitessed'arrivéedescellulesestde 155
Mbits/s,le commutateurdoit traiter 365000cellulespar seconde(une cellule fait 53 octets)ce qui signifieque le tempsde cycle du commutateurestde 2,7 !s. Un commutateur
disposede 16 à 1024lignesd'entrées,
normalement.
Il y a doncun flot de 16à 1024cellulestoutesles 2,7 prs.Des cellulesde petitetaille et de longueurfixe permettentdetelles
vitessesde commutation.Une caractéristique
importantedu réseauATM est l'utilisation
du mode avecconnexionpour la transmissiondescellules.Une cellule n'est transmise
que lorsqu'uncircuit virtuel estétabli,ce circuit virtuel étantmarquéà I'intérieurdu réseaupar des référencespréciséesdans les tablesde commutationplacéesdanschaque
næudtraversé.De cettefaçon,deuxmachinesqui veulentcommuniquercofitmencent
par
établirune connexion,avantd'envoyerleursdonnéesavecun risqueminimal de pertede
celluleset une efficacitémaximalepour leur traitement,ce qui permetnotammentd'avoir
unegarantiesurle tempsmaximalqu'un paquetpasseradansun commutateur[Pujolle03].
ChaquecelluleAIM estde longueurconstante: 53 octetscomprenant5 octetsd'entêteet 48 octetsde donnéescommeillustrédansla fieure1.4.
<- 5 octets

En-tête

48 octets
données

53 octets
Flc. 1.4:La celluleAIM

VPI, VCI et HEC sont les partiesles plus importantesde l'en-tête.YPI (WrtualPath
Identifier)et VCI (Wrtual Channelldentifier) sontlesréférences
permettantde commuter
descellules.Le cinquièmeoctetde I'en-têteHEC (HeaderErcorContro[)permetà la fois
de découvrirle débutde la trameet de corrigeruneerreurdansI'en-tête.HEC estle reste
de la divisiondes32 premiersbitspar le pJlynOme
x8 +* tx* I en ajoutantle nombre
binairede01010101.
Les couchesphysique,ATM et AAL (ATM AdaptationLayer) sont les trois couches
principalesdu réseauATM. Cescouchessontconstituées
enun modèletri-dimensionnel
commela figure1.5le montre.
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CoucheAAL
CoucheATM

Coucheptrysique

FIc. 1.5:Le modèleUIT:T

I.a couchela plus basseconcerneles protocolesde niveauphysiquedépendants
du
médium(PMDPhysical MediumDependent).Cettecoucheestsubdiviséeen deuxsouscouches: TC (TransmissionCorwergence)
et PM (PhysicalMedium).La sous-couche
TC s'occt'pedu découplagedu débit cellule (adaptationdu débit cellule au supportde
transmission),de la générationet vérificationdesen-têteset de la générationdesèèllules.
La sous-couche
PM insèreet extraitdesbits sur le supportdetransmission.
La coucheAIM réaliseet supervisela transmissionde cellulesd'une sowce vers
une destinationet effectueaussile routageet la commutation.Ces fonctionnalitéssont
typiquesd'une coucheréseau.De cepoint devue,on peutdirequela coucheATM estune
couchede type réseau.La coucheATM estorientéeconnexion,aussibien du point devue
desservicesofferts que de sonmodede fonctionnementinterne.L'élémentde basede la
coucheAIM estune connexionlogiqued'une sourceversunedestination,appeléecircuit
virtuel. La coucheATM peut aussiétablirune connexionmulti-destinataires.
La couche
AIM ne délivrepas d'accuséde réceptionà la transmissiondescellules(le supportétant
supposétrèsfiable).Dansla coucheATM, on trouvedeuxtypesd'interfaces: UNI (User
NetworkInterftce), et NNI (NetworkNetworkInterface).Il existedeuxformatsd'en-tête,
I'un pour les cellulesà interfaceUNI et I'autre pour les cellulesà interfaceNNL Dans
un canalde transmissionentreune sourceet une destination,plusieurscircuitsvirtuels
peuventêtreregroupéspour former un conduitvirtuel (virtualpath) : I'en-têtede cellule
contientdoncdeuxadresses
VCI et VPI pour le routagedescellules.L établissement
d'un
circuit virtuel utilise six messageset chaquemessageoccupeune ou plusieurscellules.
Ces messagescirculent d'un ordinateurvers le réseauou du réseauvers un ordinateur.
Le standardATM ne définit aucunalgorithmede routageparticulier.C'est à I'opérateur
réseaude choisircelui qui convient[Pujolle03].
Le but de la coucheAAL (ATM AdaptationLayer) est de fournir desservicesutiles
auxprograrnmesd'applicationet de faire la segmentation
et le réassemblage
desdonnées
c'est-à-direfaire l'adaptationentrela coucheATM et lesprogrammes
d'application.Cette
couchecontientdeux sous-couches
: CS (Corwergence
Sub-layer)et SAR (Segmentation
And Reassemblage).
La CSprépareI'informationdescouchessupérieures
pour la conver-
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Classe

Protocole

A : les servicestempsréel à débit constantet modeorienteconnexron

AALI

B : les servicestempsréel à débitvariableet modeorientéconnexion

AAL2

C/D : les services non æmpsréel à débit variable et mode oriente avec/sansconnexion

AAL3/4

transfert de données

AAL5

Tee. LI: Lesclasses
de servicede la coucheAAL

sion en cellules et assignela classede service.La SAR divise I'information en cellules
et reassembleles cellules de nouveau. L UIT a distingué quatre classesde servicesd'app_lication.À ces quatre classesde service corespondaient quatre classesde protocoles.
Cette division a été modifiée en 1993 par le regroupementdesclasses3 et 4 it l'ajout de
Ia classe5 (cf. tableau 1.1) [Pujolle03].

1.4.2 RéseauxLAf[ sansfil
Commeles ordinateursportablessontdevenusdeplus enpluspopulaires,le besoinde
les relier facilementà diftrents typesde réseauxs'estvite fait sentir.Du point de we de
I'utilisateur,la manièrela plus facilede relierun tel dispositifà un réseauestd'employer
une connexionsansfiI. La normeIEEE 802.11comprenddeuxgénérations
de réseaux
sansfil : lesréseauxWi-Fi 2, qui travaillentà la vitessede 11Mbis/s,et lesréseauxWi-Fi
5, qui travaillentà 54 Mbits/s.Lespremierssefondentsurla normeIEEE 802.1lbet les
seconds
surla norme802.11a[Pujo11e03].
Un aspectessentielpour les réseauxqui utilisentun canalprtagé est de déterminer
qui, à un momentdonné,estautoriséà mettresesdonnéessurle supportphysique.Beaucoupde méthodesont étéconçuespour resoudrece problème.Le protocoleLAN sansfil
d'IEEE 802.11utilise la méthodeCSMA/CA (CarrierSenseMultipleAccess/Collision
Avoidance)pour I'accèsau supportphysique.Ceueméthodediffère de la méthodeCSMA/CD (CD : CollisionDetection)employédansI'Ethernet(IEEE 802.3)dansle sens
quele systèmeéviteles collisionsde paquetau lieu de lesdétecter.DansCSMA/CA une
stationécoutele supportde transmission,si le supportestlibre, la stationattendunepériode courtede tempsappeléeespaceinter-frame(IFS : Inter-FrameSpace)et continue
d'écouterle support.Si le supportesttoujourslibre aprèsI'IFS (Lesvaleursdesdifférents
IFS sontcalculéespar la couchephysique),alorsla stationpeutcommencerà transmettre
desdonnées.Si le paquetest intact à la réception,la stationréceptriceémetune trame
ACK qui, une fois reçuepar l'émetteur,met un termeauprocessus.
Si la trameACK n'est
pasdétectéepar la stationémettrice(parcequele paquetoriginalou le paquetACK n'ont
pas été reçusintacts),une collision est supposée
et le paquetde donnéesest retransmis
aprèsattented'une duréealéatoire.En casd'occupationdu supportlors de l'écouteinitiale, la stationdoit attendrependantune duréealéatoireavantd'essayerd'initialiser la
transmissionà nouveau[Pujolle03].
Les stationsqui fonctionnentdansun réseauLAN de 802.11constituentun ensemble
de servicesde base(^BS.l: BasicServiceSet).Chaquestationet chaqueBSS a sapropre
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adressede réseau.Deux modesde fonctionnement
existentdans802.11: le modeinfrastructureet le modead-hoc.Le modeinfrastructure
estdéfinipour fournir auxdifférentes
stationsdes servicesspécifiques,sur une zonede couverturedéterminéepar la taille du
réseau.Les réseauxen mode infrastructuresont établisen utilisant despoints d'accès
ou AP (AccessPoint), qui jouent le rôle de stationsde baseporr un BSS. Un réseau
en mode ad-hocest un groupede terminauxformantun IBSS (IndependentBasic Service Set),dont le rôle est de permettreaux stationsde communiquersansI'aide d'une
quelconqueinfrastructure,telle qu'un point d'accèsou uneconnexionau systèmede distribution [Pujolle03].
Le réseauHiperLAN (High PerformanceRadioLAII) estl'autrenormalisationde réseauxsansfil préparéepar I'ETSI (EuropeanTelecommunication
StandardInstitute).Les
bandesde fréquences
sesituententre5.15et 5.30GHz.Lesvitesses
detransfertdewaient
être comprisesentre 19 et 25 Mbits/s. La distanceentreles stationset un point d'accès
peutatteindreplusieurscentainesde mètres.La modulationestde type GMSK (Gaussian
Minimum Shift KEting) et la redondancenécessaire
pour atteindrequalitétypiqued'un
réseaulocal estobtenuepar un codeBCH (BoseChaudhuriHocquenghen).
La technique
d'accèsau réseaulocal est une adaptationdu CSMA/CD, appeléeEY-NPMA (Elimination Yield-NonPreemptivepriority MultipleAccess),quiutilisecinq canauxavecun ordre
de priorité. Il existedeux types étendusde la normeHyperLAN, le type 1 et le type 2.
Dans[GrassOl],une implantationdu modempourHyperLANet 802.1laa étéproposée.

1.4.3 RéseauxFDDI (Fibre DistributedData Inteffice)
Le réseauFDDI est un réseauLAN ou MAN de type boucleen fibre optiqueà haute
performance.Il utilise une techniqued'anneauà jeton (TokenRing)et il possèdela capacité d'auto-dépannage.
La méthoded'accèsestsimilaireà celledu réseau802.5version
16Mbps.Chaquestationdoit posséderunjeton uniquepour émettrepuis pour générerun
nouveaujeton. Il permetun débit de 100Mbitsis surune distanceallantjusqu'à 100kilomètrespour 1000stations.Le réseauFDDI-II estuneversiondeFDDI adaptéeautransfert
de donnéessynchrones(par exemple,la voix numériquede type MIC : (modulationpar
impulsionet codage).Il utilise deux anneauxindépendants
enfibre optiqueattachées
trois
typesde stations: les stationsde type A, qui possèdent
une doubleconnexionà chaque
anneau,les stationsde type B, qui possèdent
une doubleconnexionà un seulanneau,et
cellesde type C qui sontdesconcentrateurs
connectés
aux deuxanneauxet pouvantrelier
IesstationsB. FDDI a une structurecontrarotative
: il permetdoncd'assurerunemeilleure
fiabilité du réseau.En effet,si I'un desanneauxvientd'êtrecoupéaccidentellement,
le secondpeutêtreutilisé. De même,si lesdeuxanneauxviennentà êtrecoupésaumêmepoint
ils peuventêtrereconfigurésde façonà formerun nouvelet uniqueanneau[Pujolle03].
I1n'y a pasde stationmonitrice,chaquestationparticipeà la surveillancede I'anneau.
La distancemaximaleinter station(2 km), ainsiquela longueurtotalede I'anneauFDDI
ne permettentplus la syncbronisationdes'stations
à partir d'unehorlogeunique.Chaque
stationpossèdesaproprehorloge,et unemémoiretamponpermetde compenser
lesécarts
entreI'horlogede réceptionet celled'émission.C'estla capacité
du tamponmémoirequi
limite la taille de la trameà 4500 octets.
Les donnéessont séparéesen deux flux, les donnéesurgentesà contraintede débit
(classesynchrone)et les donnéessporadiques,
sanscontrainteparticulièrede débit(classe
asynchrone).Une stationpeut toujoursémetlredesdonnéessynchroneslorsqu'elleposque si le jeton
sèdele jeton. En revanche,elle ne peut émettredesdonnéesasynchrones
esten avancefieton temporisé).
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La couchephysiqueest scindéeen 2 sous-couches.
PMD (PftysicalMediumDependent)adapteles caractéristiques
desorganesd'émissionen fonction du supportphysique.PHY (Physicallayerprotocol) gèrele protocolephysiqueet s'occupedu èodageet
de la synchronisation.
La coucheFDDI-MAC estchargéedesfonctionshabituelles(gestion du jeton, temporisation).Le protocoleSMT (SratfonManagemenT)gèreI'insertion
et le retraitdesstations,la configurationdu réseauet le traitementdeserreurs.
La couchephysiquedece réseaun'utilise pasde codageManchester(le codageutilisé
dansla plupartdesréseauxlocauxet notammentdanslesréseauxEthernet)pour réduire
le débitnécessaire.
En effet en codageManchesteril faut doublerle débitpour effectuer
le codagecar il y a toujoursune ftansitionentredeuxvaleursdu signalpow un élément
binaire.C'est le codagepar bloc 4B/58 qui estutilisé.Dansce codage,pour un groupe
de4 bits (un symbole),5 bits sonttranmissur le support.Il y a donc 32 combinaisons.
16
combinaisons
sontutiliséespour les donnéeset 16combinaisons
sontutiliséespour autre
chose,coûtmepar exemplela signalisation.
LesbasesduprotocoleFDDI sonttrèsproches
de la norme 802.5(TokenRing)[Tanenbaum03].
Une différencemajeureentreFDDI et
802.5concernel'émissiondejeton. En effet,dansFDDI chaquestationpeut générerun
nouveaujeton aprèsla transmissionde sa trame.Le format de la trameFDDI est peu
différentdestrames802.5: enplus destramesde donnéesclassiques
(asynchrones)
FDDI
permetla transmissionde tramessynchrones
qui sontgénérées
toutesles 125ps pour les
systèmesMIC. Le protocoleFDDI utilise un mécanismede priorité similaireà celui du
protocole802.5 [PujolleO3] [Kofman99][Robin99].

L.4.4 RéseauxDQDB (DistributedQaeueDaal Bas)
Ce réseauest développépar uneuniversitéaustralienne
et soutenupar TelecomAushalia. Il a éténormaliséIEEE 802.6et ISO 8802.6commenormede réseaumétropolitain.
Il a étécréeparallèlementà ATM et utilise un formatde cellulede 53 octetsdont 48 de
chargeutile. DQDB permetdestransfertsisochrones(pourdesdonnéestellesquela voix
interactivequi nécessiteun intervallestrict entrechaqueéchantillon)et asynchrones
en
modeconnectéou non pour desdébitscomprisentre45 et 155Mbps.
Commela figure 1.6le présente,ce réseauutilise un doublebusunidirectionnel.Sur
chaquebus,une têtede bus(HoB, Headof Bus)génèreunetrametoutesles 125ps contenantslots(cellulesde 53 octets).Le nombrede slotsdépenddu débrtdu réseau.Lestêtes
de bussontgénéralement
situéessruunemêmestation.Le premierbit de chaqueslot (bit
Busy)indiquesi le slot estlibre ou occupé[Pujolle03].
Les stationspeuventlire ou écrire des donnéesau vol dansune cellule mais c'est
l'extrémitéfixale de bus qui a la fonctiond'absorption
destrames.Chaquestationécrit
dansle busqui correspondà la directiondela stationaveclaquelleelleveutcommuniquer,
sauf en cas de broadcastoù les donnéessont émisessur les deux bus. Chaquestatlon
ayantdesdonnéesà émettreles déposedansun slot vide de manièrestatistique(données
asynchrones)
ou pré-affectée(pourles donnéesisochrone).
La pile de protocolesdece réseauestcomposée
detrois couches: la coucheLLC (Logical Link Control),la coucheMAC et la couchephysique.La coucheMAC comprend
un ensemblede fonctionsspécifiquesà chaquetype de transfert: MCF (MAC ConvergenceFunction)pour un serviceasynchronesansconnexion(transfertde donnéesentre
ordinateurs),COF (ConnectionOrientedFunction) pow les transfertsasynchrones
en
modeconnecté(applicationsconversationnelles)
et, enfin,ICF (IsochronousConvergence
Function)pour le transfertisochrone(débit constantpour la voix et la vidéo). L'accès
au supportpartagéest gérépar deuxentités,celle qui s'occupedu trafic isochrone(Pl :
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Pre-arbitrated) et celle qui s'occupe du trafic asynchrone(QA : eueue Arbitrated).
Messageà envoyer
-

BUSA
cclh:levide

E U SE
Frc. 1.7:Laméthode
d'accès
deDQDB
La trameDQDB est composéede cellulespréarbitrées,suiviesde cellulesarbitrées
par la file d'attente.Les cellulesQA utilisentunetechniqued'accèsà deuxcompteurs,
RQ (RequestCount)et CD (CountDown). Les cellulescontiennentdeuxbits spécifiques
E (dont la valeur 0 indiqueune cellule vide) et R (dont la valeur 1 indiqueune celiule
réservée).Une stationdésirantémettrefait une requêtede réservationsur le bus allant
dansla direction opposéà la stationcible. Pour situer la stationcible, elle lui adresse
un messagesur les deux bus, et en fonction du bus d'où arrivela réponse,elle sait de
quel côté elle est. Si une stationfait une requêtesur le bus B pour obtenirN slotssur le
busA, la stationsuivante(et donc celle qui la précèdedansl'autre sens)laissepasserN
slotsvide sur le bus A avantde déposersesdonnéesdansle slot vide Nf 1. Lorsqueune
stationveut émettredesdonnées,elle attendquepasseun bit R égalà 0 pour résôrverla
cellule correspondant
et pour attribuerla valeur 1 au bit R. Ainsi elle transfèrela valeur
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du compteurRQ dansle compteurCD. Le compteurRQ estremisà 0 et estincrémenté
de
I àchaq-uefois qu'un bit R passeà 1. Pendantce temps,le compteurCD estdécrémenté
de I à cJraqugfois qu'un bit E passeà la valeur0, indiquantqoê lu cellule estdestinéeà
unestationsituéeà sadroite (cf. figure 1.7).Enfin,lorsqueceèompteurindiquela valeur
0, Ia prochainetramedont le bit E est égalà 0 estla tramedanslaquellela stationpouïa
enfinémettresesdonnées[PujolleO3].

1.4.5 RéseauxEthernet haut débit
Cesréseauxsontbaséssur la normeIEEE 802.3uque la plupart des spécialistes
réseauappellentFast
Ethernet.Ilsutilisentlesanciennes
spécifications
desrésèaux
Ethernet
classiques
gommeparexemplele formatde la trame(cf. figure1.8),lestechniques
et les
interfacesd'accès.

Prémbul

Adr.DEst

Àdr.Scr

TyFe
bâIne

DEnnées

cRc

FIc. 1.8:Le trameEthernet

Ils utilisentla techniqueCSMA/CDpour l'accèsau supportpartagémaisla fenêtrede
collision(tempsminimal pendantlequelune stationémettricedoit écouterle réseaupour
détecterla collision la plus tardive)estréduiteà 5,12ps,ce qui fait un silenceinter-trame
(IFG : InterFrameGap) deO,96ps (96 bits). Ceciinduit de fortescontraintessurle temps
depropagationdu signalet donc sur la distancemaximaleentreles deux stationslesplus
éloignéesdu réseau: la longueurd'un segmentnepeutexcéder100mètres.
Le tempsd'un bit variede 100ns à 10ns.On doitdoncchangerdetypede câbleparce
quepour un débit multiplié par dix, la longueurde câbledoit être diviséepar dix sur le
mêmecâble.C'est pourquoiil existetrois typesde réseauxEthernetà haut débit selon
le type de câbleutilisé : le systèmelOOBase-T4,
le systèmel00Base-TXet le système
1O0Base-FX.
Le système100Base-T4utilise quatrepairestorsadées.
Unepaire estaffectéeenpermanenceà la transmissionde signauxdansle senshub versstationet une secondeparre
dansle sensstationvershub.L'affectationdesdeuxautrespairesestassociéedynamiquementau sensde transmissioncourantdessignauxentrele hubet la station.Afin d'obtenir
le débitde 100Mbits/ssur ce type de câbleet sur 100m, unetechniqued'encodage
des
signauxdifférentedu codeManchesterestutilisé. Danscettetechnique,les signauxsont
codésnon pas de façonbinaire (0 ou 1) mais de façonternaire(un signalest défini sur
trois états: 0,1 ou 2). Ainsi, avectrois pairestorsadées
et trois étatspar signalcodéet par
paireon peut représenter,
donctransmettre,27 symbolesdifférents.Celapermetla transmissionde 4 bits d'informationà chaqueimpulsiond'horloge.En effet,avecunehorloge
à25 Mllz, on peuttransmettreà 100Mbitsis dansunedirection.Le systèmel0OBase-TX
estbaséslu un câbleà deuxpairestorsadées
de catégorie5 qui peutsupporterdessignaux
d'horlogejusqu'à 125MHz. Unepaireestaffectéeà chaquesensde transmission.
On utiliseun codageparblocde type4B /5B. Le demiertypedecâblage
possible,1OOBase-FX,
utilisedeuxfibresoptiquesmultimodes,une danschaquesensde transmission
: c'estun
réseauduplexsymétrique
à 100Mbits/s.Ainsi, l'utilisationde la fibre optiqueautorise
la
transmissionde signauxà 100Mbits/ssur desdistances
de 2 km.
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ocl

51.84Mbits/s

oc3

155.52
Mbits/s

oc9

466.56Mbits/s

oct2

622.08Mbitsis

octS

933.12
Mbits/s

oc24

12214.16
Mbits/s

oc36

1866.24Mbits/s

oc48

2488.32Mbits/s

oc96

4976.64Mbits/s

ocl92

9953.28MbitsÂ

Tas. 1.2: LesniveauxSONET

La normegigabitEthemeta été spécifiéeen 1998sousla désignation
IEEE 802.32.
Le GigabitEthernetfonctionneenfull-duplexdansle modeswitch-to-switch
(de commutateurà commutateur)et dansle modeswitch-to-end-station
(de commutateurà station)
et en half-duplexpolr les stationsraccordéesdirectementà un hub. Pour maintenirun
diamètrede réseausumsanten half-duplex(200 mètres),la fenêtrede collisiona étémodifiée, la trame minimale étantportéeà 64 octets.I'IFG (Inter Frame Gap) resteà 96
bits.

1.4.6 NormesSONET et SDH
Ce sont les protocolesde la couchephysiquequi ont étédéfinisau départpourtransporterun grandnombrede communications
téléphoniques
surun supportphysique(fibre
optique).SONET (SynchronousOptical Netwok) a été normaliséepar I'ANSI, l'organisme de normalisationnord-américainet SDH (Synchronous
Digital Hierarchy)a été
normaliséepar l'UIT-T. SDH est actuellementtrèsutilisée: elle constituemêmele standardd'AIM au niveauphysique.
Un débit de 51.84 Mbits/s forme le premierniveauSTS-1(Synchronous
Transport
Signallevel I) et les niveauxsupérieurssont desmultiplesdu niveau L Chaque125 ps,
une trameest émiseet la longueurde cettetramedépendde la vitessede I'interfacedu
supportphysique.Le tableau1.2 montreles différentsniveauxde SONETclassésselon
la vitessedu supportoptiqueOC (Optical Caruier).
Les différencesentreSONETet SDH sontmineuresau point quecertainsniveauxde
SDH et SONET sontcompatible.Ainsi, aveccertainesoptions,les communications
et le
transfertd'informationsentreles réseauxde SONET et de SDH sontpossibles.Les vi-
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STMI

155.52Mbits/s

STM3

466.56Mbis/s

STM4

622.08Mbits/s

STM6

933.12Mbits/s

STMS

12214.16
Mbits^

STMI2

1866.24Mbits^

STM16

2488.32Mbits/s

STM32 4976.64Mbits/s

STM64

9953.28
Mbits/s

Tes. 1.3: LesniveauxSDH

tessesde transmissionpour les réseauxsontsemblables,
bienque1'unitéde transmission
de basede SDH, appeléSTM-I (Synchronous
TransportModule level I), soit envoyée
à 155,52Mbps, et l'unité de transmission
de basede SONETle soit à 51,84Mbits/ps.
En fait, en STM-I trois signauxde SONETSTS-1sontmultiplexés;ainsile SONET
STS-3estl'équivalentde SDH STM-I. La raisond'avoirpour STM-I et STS-3unevitessede 155,52Mbits/set pour STS-12et STM-4unevitessede 622,08Mbits/sestassez
évidente: ce sont les vitessesde transmission
d'ATM par conséquent,
doncles cellules
d'AIM peuventêtreenvoyéesen utilisantSONETou SDH.Le tableau1.3représente
les
niveauxde SDH.
PuisqueSDH est s;mchrone,les tramessontproduiteschaque125ps (dansSTM-I)
mêmes'il n'y a aucunedonnéeà envoyer.On observefacilementque 8000tramespar
seconde,c'est equivalentdu débit (64 Kbitsis) dessystèmes
de téléphoniePCM ou MIC
(modulationpar impulsionet codage).UnetrameSDH estcomposéede 810octets.

1.5 Equipementsde réseaux
Il existedeux groupesprincipauxdansles équipements
de réseaux: les équipements
au cceurdes réseauxet les équipementsdansles machinesdesutilisateurs.En d'autres
termes,il existedeux typesd'équipements: ETTD et ETCD. L'ETTD (équipementterminal de transmissionde données)est l'équipementsur lequel I'utilisateurtravailleet
par lequelil veut émettresesdonnées.L'ETCD (équipement
terminalde circuit de données)est placé à chaqueextrémitédu supportde transmission.
Son rôle est d'adapterle
signalà transmettrearD(caractéristiques
du supportphysique.Dans la sectionsuivante,
nousdécrivonsles routeurscommel'équipementle plus importantau cceurdesréseaux.
Nousnousconcentronsensuiteparticulièrement
surlesinterfacesderéseaudesterminaux
utilisateurs
olle03].
[Puj
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1.5.1 Equipementsau cæur desréseaux
Lesrouteurssontles dispositifsqui sechargentdechoisirle cheminqu'un message
va
emprunter.Ils sontdeplus capablede manipulerles données(qui circulentsousforÀe de
datagrammes)
afin de permettrele passaged'un type de réseauà un autre(contrairement
à un dispositifde type pont). Les routeursont donôla capacitéde fragmenierlespaquets
de donnéespour permettreleur circulationsur différentJréseaux.Certainsrouteùrssont
capablesde créer des cartesdes itinérairesà suivre(tablesde routage)en fonction de
l'adresseviséegrâceà desprotocolesdédiésà cettetâche.
Les premiersrouteursétaientde simplesordinateursayantplusieurscartesréseau
1on
parle demachinesmultihôtes)dont chacuneétaitreliéeà un résèaudifférent.Lesrouteurs
actuelssontpo_urla plupartdesmatérielsdédiésà la tâchederoutage.Un routeurpossède
plusieursinterfacesréseau,chacuneconnectéesurun réseaudifférent.Un routeurpossède
ainsi autantd'adressespour un réseauIP que de réseauxdifférentssur lesqueisil est
connecté.
Il existedeuxtypesprincipauxde routeurs:
o Les routeursde type <<vecteurde distance>>(distancevector)établissentunetable
de routagerecensantle coût (en termesdenombrede sauts)de chacunedesroutes,
puis transmettentcettetableaux routeursvoisins.À chaquedemandede connexion
le routeurchoisit la route la moins coûteuse.
o Les routeursde type < étatde la liaison >>(link staterouting)écoutentle réseauen
continuafin de recenserles différentsélémentsqui l'entourent.À partir de cesinformationschaquerouteurcalculele plus courtchemin(entemps)verslesrouteurs
voisinset diffirse cetteinformationsousforme de paquetsde mise à jour. Chaque
routeurconstruitenfin satablede routageen calculantlesplus courtscheminsvers
tousles autresrouteurs.

1.5.2 Équipementsdesterminaux
La carteréseauou NIC (NetworkInterfaceCard) estle matérielle plus connupermettant de connecterun ordinateurau réseau.Commepour les auhespériphériques,lacarte
réseauestdirigéepar le CPU (CentralProcessing(Jnit), c'estàdire quele CPU contrôle
toutesles réceptionset les transmissionsde paquets.Aujourd'hui, avecles réseauxhaut
débit,lescapacitésdesCPU et les busne permettentpasd'utilisertoutela bandepassante
disponible.Pourcetteraison,les cartesréseaurécentesen utilisantdestechniquesd'optimisationexécutentune partie destâchesdu CPU [ComerO4].On peutciter par exemple,
les techniquessuivantes:
o Reconnaissance
et filtrage de tramessur la carte
La cartevérifie les adressesde destinationde toutesles trames,choisit les trames
avec les adressesunicast et broadcaslcorrespondantes,
et abandonneles autres
tramessansintemrptiondu CPU.
o Stockagede tramessur la carte
Le trafic réseaun'est pastoujoursdansune situationstable,et il est mêmeparfois
éclaté.De plus,les resourcespartagées
tellesqueles busne sontpastoujoursdisponibles.Pourcesraisons,unemémoiresuffisante
permetà la cartede récupérerles
trameslors d'un trafic éclaté.La cartepeutaccepteret stockerle nouveaupaquetet
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en mêmetempsenvoyerlespaquetsprécédents
vers la machine.
o Accèsdirectà la mémoireou DMA (DirectMemory Access)
À I'origine, cettetechniquea été inventéepour optimiserle transfertde données
vers les disques.Cependant,elle peut êtreutiliséepar tous les périphériquesqul
transférentde largesvolumesde donnéesvers la mémoire.Tout d'abord,le CPU
envoieun messageà la cartede réseauindiquantI'adressede la mémoirequi doit
être utiliséepour stockerles paquets.Ensuite,la cartetransfèrele paquetvers la
mémoire.Enfin, la cartegénèreune interruptionpour informerle CPU de la fin de
I'opération[Comer04].
Grâceaux méthodesd'optimisation,on peut trouver aujourd'hui,des cartesréseau
qui fonctionnentà desdébitsd'environ 1 Gbitsis.Cependantavecces cartes,beaucoup
de fonctionssont traitéesdirectementpar le CPU principal.Par conséquent,il ne reste
plus de tempsau CPU pour haiter les protocolesde couchessupérieures.
Celajustifie
le développement
d'architecturesdanscesinterfacespermettantde déchargerle CPU de
la machinele pluspossible.Afin de répondreà cesexigences
ainsiqu'auxexigences
de
flexibilité concernantles protocoles,il est essentielde houverune nouvellestratégiede
traitementdesprotocoles(et le matérielcorrespondant)
pour traiter les protocolesdans
lesmachinesutilisateurs.

1.6 Traitementdesprotocoles
1.6.1 Caractéristiquesdu traitement de protocoles
Le traitementde protocolesestun termegénériquedéfinissantn'importe queltype de
traitementimpliqué dansun réseauinformatique,par exemple,I'expéditionde paquets
dansles routeurs,la générationde paquetsdanslesterminaux,le filtrage de paquetsdans
les pare-feu,le chiftement de paquetsdansles équipements
de sécuritéou mêmela modulationet le codagedanslescouchesphysiqueet liaisonde données.Un point important
estque le traitementd'un paquetne dépendepasd'autrespaquets,exceptédansquelques
casparticuliers.TouteI'informationnécessaire
au haitementestprésentéen un seulbloc
dansles en-têtesde chaquepaquet.Pourcomprendre
les caractéristiques
du traitementdu
protocole,il est donc nécessaire
de diviser les opérationsde traitementdu protocoleen
catégoriesplus restreintes.
Les opérationsprincipales du traitement d'un protocole sont classéesen deux
groupes: le traitementde type contrôleet le traitementde données.Le traitementdes
donnéesconcernedesopérationsde transmissionde donnéesentreles nceudsdu réseau.
Les opérationstypiquesincluentle transfertde donnéesentreles mémoires,la génération de paquets,la vérificationde donnéesde contrôle,I'ordonnancement
de paquets,
les
opérationstelles que le codageet le décodageainsi que les opérationsau niveaubit de
la couchephysiquetelles que la modulation.D'autrepart, le traitementde type contrôle
comprendla gestiondesconnexionset la régulationdu transfertde donnéespar l'échange
d'informationsde contrôleet de synchronisation.
Du côté de la réception,diverschamps
de contrôle sont analyséset les opérationscorrespondantes
sont effectuées.Les opérations de traitementde donnéesavecune structurede communication
pipelineexigentune
performanceadaptéeau tempsréel,tandisqueles opérationsdetype contrôlesontmoins
Le tableau1.4présentecetteclassificationpourun
critiquesauniveaude la performance.
réseausansfil typique[[RabaeyOO].
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Couches

Application
Transport

Réseau

Liaison
MAC

Physique

Opérations de contrôle

Algorithmes de
localisation

Opération de données

Chiftemsnt
Compression

Gestionde la topologie
Routage
Classificationdes paquets

Algorithmes
d'accæsau canal

Codage
Décodage

Synchronisation
Temporisateurs
Fragmentation

Modulation
Démodulation

Tas. 1.4: Les coucheset les opérationsdansun réseausansfil

Une tâchetrès importantespour caractériser
le traitementdeprotocolesestd'identifier
les opérationsfréquenteset communes(ou peu différentes)parmi les diversprotocoles
cibles. Certainesde ces opérationsexigentun traitementcritique du point de vue temporel. Elles peuventêtre implantéesdansles modulesmatérielsdédiés.En conséquence
cellequi demandentplus deflexibilité peuventêtreimplantéesdansdesmoduleslogiciels
spécialisés
telsqueles cæursdeprocesseurs.
Notre travailconcerneplutôt le traitementdeprotocolesdansles terminauxderéseau.
Les terminauxdansun réseaupeuventêtrede différentstypes.On peutciter,par exemple,
les ordinateursde bureauou portables,lestéléphones
IP,lessystèmes
devideoconférence
ou les serveursde fichiers.Les besoinsen traitementsont doncdifférents: par exemple,
dansun systèmefonctionnantavecdesdorurées
detypestreamcommela voix et le vidéo,
la latenceestplus importanteque dansun systèmede transfertde fichiers.Parcontre,le
transfertde fichiersdemandeun débit sortieélevée(high throughput).
Il existedeuxdifférencesprincipalesentrele traitementdeprotocolesdansun terminal
utilisateuret danslesnæudsau cæurdu réseau,tels queles routeurs: dansles terminaux,
Ie nombrede connexionsest moindreet elles sontplus stables;en outre,les terminaux
doiventtraiterplus decouchesquelesrouteurs.La premièredifférencesimplifielestâches
de traitementdansun terminaltandisquela deuxièmela complique.En d'autrestennes,
dansles terminauxle problèmevient du volumede traitementalorsquedansles routeurs
il vientplutôtdu volumede données.

1.6.2 Fonctionsde basedu traitement de protocoles
Danscettesection,nousintroduisonslesfonctionsdebasedu traitementdeprotocoles
qui sont communesà un grandnombrede protocoles.En effet,l'étude de cesfonctions
peut nous aider à trouver la justification et les principauxaspectsd'une architecturede
processeuradaptéeau traitementde protocoles[Comer04].
Nousétudionsici les dix fonctionssuivantes,
opérationscommunesdansle traitement
de protocolesdesréseauxinformatiques:
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o Traitementnumériquede donnéespour la transmission
La fransmissionde bits sur un canalde communicationdemandecertainesopérations afin de s'assurerqu'un bit à I envoyéà une extrémitéanive à 1 de l,àutre
côté.Certaineslimites physiquesexistentpour chaquetypede canal.Pourcela,les
protocolesde la couchephysiqueutilisentdestechniquesde raitementde données
et dessignaux,tellesque la modulation,la démodulationet le filtrage.La sélection
destechniquesrequisespour cesopérationsdépendtrès fortemenidescaractéristiquesdu canal.
o Recherched'adressepour acheminerlespaquetsversleur destination
Cettefonction consisteà rechercherdansun tableau,les adresses
de destination
despaquetsou lestrames.c'est par exemple,la recherchede I'adresseMAc d'une
tramedansun terminalou la recherched'adresses
IP dansun routeurpour envoyer
lespaquetsversleur destination.La méthodede rechercheet la puissance
de traitementrequisedépendentdu point dansle réseauoù la recherchesefait. Parexemple,
un pont exige un assortimentexactde I'adresseMAC tandisque.dansun routeur
un assortimentdu préfixele plus long estexigé.
o Détectionet correctiond'erreurs
Lorsqu'unpaquettraverseun réseau,desbits erronéssontproduitspar différentes
sourcesd'erreurs.Afin de permettrela détectionou la correctiondes erreursdu
côtédu récepteur,l'émetteurajoutedesbits complémentaires
auxpaquets.Lesbits
ajoutésne changentpasbeaucouple volumede donnéesà envoyer,mais la détection et surtoutla correctiond'erreuren tempsréel du côtédu récepteurexigeune
puissance
de traitementassezélevée.Lesméthodeslespluscommunessontle code
(Cyclic
CRC
RedundancyCheck)et la sommede contrôle(checksum).
Afin d'atteindrela performancerequisedansla plupartdesréseaux,le CRC esteffectuépar
desunitésmatériellesdédiées.
o Fragmentationet réassemblage
Chaqueréseauimposantunetaille maximaleauxpaquetsou cellulesqu'il achemine
la plupartdesprotocolesofÏrentla possibilitédefragmenterlesmessages
ou paquets
de taille limitée au niveaude l'émetteuret de réassembler
les fragmentsau niveau
du récepteur.Les chargesutiles maximalesvont généralement
de 48 octetspour
lescellulesATM à 65515octetspour les paquetsIP, maisdanslescouchessupérieureselles sont souventplus importantes.Fragmenterles messages
en morceattx
pluspetitsestplus facile quedereconstituerle message
d'origine.Le récepteurdoit
jusqu'àce qu'ils soienttousarrivés.Cetteopérationexige
conserver
les fragments
un systèmede tamponset un mécanismede gestiondescasoù certainsfragments
seraientperdus.Le choix de la taille maximalede cestamponsestunedécisionarchitecturaleimportante.
o Démultiplexagede trameset protocole
Démultiplexersignifie trouverun protocole(ou un élémentde protocole)dansla
coucheadéquateselonle typedetrameou le paquet.Parexemple,lorsqu'unetrame
arrive,le type de tramedéterminele protocolerequis,commeARP ou IP. Ainsi le
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type de datagramme
IP déterminele protocolede la couchesupérieure
tel queUDp
ou TCP. En effet, l'émetteurinsèrele type de donnéesdansles paquetsèt le récepteurutilise cetteinformationpour démultiplexerlespaquetsentrelesprotocoles
danschaquecouche.
o Classementde paquets
Le classements'effectuesuivantune ou plusieursvaleurscontenuesdansl'entête du paquet (exemple : adressesourcedestination,port source destination,
protocol ID, ...). Contrairementau démultiplexage,qui utilise une méthodetraditionnellebaséesur les couches,la classificationeffectueplusieursvérifications de l'en-tête en même temps. En effet, au niveau du démultiplexage,
une compressionde différentescouchesse fait par classement.Pour classer
un paquet, une comparaisonau maximum est nécessairepour chaquechamp
du critère de classement(par exemple en notation de langage c, on peut
avoir un critèrecomme : if ( (type_trame==0x0800)
&& (type_ff==61 &&
( p o r t _ t c p = = 8 0) ) t h e n c l - a s s i f i e( p a q u e t)).
Cependant,si le nombremaximumde comparaisons
pour un classement
estfixe,
mais le nombre moyen de comparaisons
dépendde I'ordre des tests.Le nombre
minimum estobtenuquandla comparaison
débutepar le testqui éliminele nombre
maximum de paquets.Dans une implantationde traitementde protocolessur les
processeurs
conventionnels,
le classement
sefait defaçonlogicielemaisil existedes
modulesdédiéspour faire cetteopérationdansdesarchitectures
spécifiques.
Certainsprocesseurs
réseautels queles processeurs
Intel, utilisentun langagespécial,
appeléNCL (NerworkClassificationLanguage),pour la classification[Comer04].
o Gestionde files d'attente
Les systèmesde traitementde paquetsfonctionnentd'une manièrestore-andforward: quandcertainspaquetssontentraind'êtrefraités,lesautressontenattente
dansune file d'attente.La gestiondesfiles d'attenteest liée aux méthodesde stockageet de sélectiondespaquetsen vue de leur traitement.De manièregénérale,
une file d'attentea une structureFIFO (First-In-First-Out\.La taille de la FIFO est
naturellementdéterminéepar la longueurmaximumdessalvesdu trafic. Dansles
systèmesavecplusieursinterfaces,on peut avoir une FIFO communeou plusieurs
FIFO avecun mécanismede priorité.La gestiondesfiles d'attentese complique
surtoutdansles systèmesavecdifférentesrèglesde priorité.Le choix desrèglesde
priorité dépenddescaractéristiques
du réseauet deschargesutilesdespaquets.En
casde saturationdestampons(à causede leur taille limitée),les systèmes
utilisent
différentsmécanismespour abandonnercertainspaquetsentrantset respecterles
critèresde QoS(Qualityof Service:qualitéde service).
o Authentification
Il existedessystèmesde traitementdespaquetstels queles terminauxsûrsqui utilisentdesmécanismes
d'authentification
pourvaliderI'identitéde l'émetteur,
l'intégritédesdonnéeset leur confidentialité.L'authentificationestbaséesur lesalgorithmes de chiffrementdes données.Si, la chargeajoutéeaux paquetsà causede
ces algorithmesest relativementfaible, le traitementrequispour I'authentification
est élevé.Il existedeux raisonsà cela : premièrement,
l'authentificationesteffectuéesur despaquetsentiers;deuxièmement,
les caractéristiques
desalgorithmesde

1.6. TRAITEMENT DESPROTOCOLES

31

chiffrementet de déchiffrementdemandent
un traitementintensif.Cesopérations
sonteffectuéesdansla plupartdesprocesseurs
réseaupar desmodulesaeâles,
o Mesurer le trafic
Des mesuresdu trafic sur le réseaupeuventêtreutiliséesdansles systèmes
d'analyse de trafic. Pour faire ces mesures,une copie de chaquetrame qui traversele
réseauestvérifiéeet les informationsconcemantle tratc (par exempÎe: le nombre
de paquets,le pourcentagede tramesà diffirsion, le pourientageâ'utilisationdu
réseau)sontmisesà jour. Cesmesuressonteffectuées
à la fois aux næudsintermédiairesdu réseauet au niveaudesterminauxet peuventêtreutiliséespar exemple
pour vérifier la réalisationréelle d'un contratde serviceentreun client et un fournisseurde réseauà distance.La réalisationdesmesuresen tempsréel estun aspect
importantde cesmesures,ce qui demande
unepuissance
de traitementélevée.
o Gestiondestemporisateurs
La gestiondu tempsest un aspectfondamentaldansle traitementdesprotocoles.
derequêteet d'attentepour leur
!a plupartdesprotocolesutilisentdesmécanismes
fonctionnement.
Le tempsd'expirationd'une attenteestspécifiépar un ternporisateur.La diversitéet la naturedynamiquedesvaleursdu tempsd'expiration,ainsique
le traitementsimultanéde fonctionsde protocolesgênèrentdesproblèmesdansla
gestiondestempsdansle fraitementdeprotocoles.Ainsi, la sélectionde différentes
granularitésdu tempsdansles temporisateurs
esttrèsimportante.

1.6.3 Tâchesde traitement dansle terminal d'utilisateur
Dans cettesectionnous décrivonsles tâchesde traitementdansles terminauxde réseaux.Deux remarquesimportantesdoiventêtreprise en compte.Premièrement,
une attentionparticulièredoit portéeauxtâchesaccompliessurlespaquetsentrants,carlesdonnéesarriventde manièrenon équilibréeet un terminalreçoitplus de donnéesqu'il n'en
transmet.Par conséquent,
il estplus intéressant
d'optimiserle processus
deréceptiondes
paquetsque celui de transmissiondespaquets.Deuxièmement,
les tâchesdécritessont
pour le casparticulieroù le terminalutilise les protocolesIP et TCP (ou UDP) comme
protocolesdescouches3 et 4 respectivement.
Lorsqu'un paquetarrive au niveauterminaldu utilisateur,il doit êtremanipulétout
d'abord par la couchephysique.Les protocolesde couchephysiquediftrent beaucoup
selon le supportde transmission,commepar exemplele câblecoaxial,la fibre optique
ou les ondesradio. En outre, la distanceet le débit influencentle protocole.Danscette
couchelestâchestypiquessont[Comer00][Busby00]
:
o Modulation/démodulation
o Codage/décodage
o Filtrage
o Entrelacement
Le train de bits (bitstream)de la couchephysiqueestensuitefourni à la coucheliaison
de données.Dansles terminauxqui utilisentEthernetcofirmecoucheliaisonde données
et physique,les tâchestypiquesà effectuersont:
o Vérifierl'adressede destination
o Déterminerla longueurdu paquet
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o Calculeret vérifier une somme
o Démultiplexerle train de paquetsselonle protocoledela couche3
o Décompresser
l'en-têteeVoules données
QuandI'en-têtede la couche2 aétéextrait,le paquetestenvoyéà la coucheréseau.Ici
IPv4 et IPv6 sontlesprotocolesdominantsde la coucheréseaudepuisturelonguepériode.
Dansle casde réseauxEthernet,un protocolede résolutiond'adresse(ARP) estemployé
pour retrouverI'adresseEthernetcorrespondante
à uneadresse
d'IP.
ARP peut égalementêtre w commeune partie de la coucheréseau,bien qu'il soit
souventattribuéà la couche"2,5" '.Parcequ'il fournit un serviceà IR il estun protocole
de couche2; parc qu'il utilise des servicesfournis par Ethernet,il est un protocolede
couche3. De même,le protocolede contrôlede messaged'internet(ICMP) et le protoà la couche3,5.Ils
colede gestion(IGMP) pourraientêtreconsidérés
commeappartenant
appartiennentcependantà la coucheréseau.Dansla coucheréseau,les tâchesde traitement sontles suivantes[Comer00][Busby00]:
o Contrôlerle codeopérationde ARP
o Mettre à jour la tableARP
o Déclencherla réponseARP
o Vérifier I'adresseIP destination
o Vérifierla versiond'IP
o Calculerla sommecontrôlede I'en-tête
r Demultiplexerle train de paquetsdépendantdu protocolede couche4
o Vérifierle type et la versiond'ICMP
o Déclencherla réponseICMP
o Vérifierle type et la versiond'IGMP
Dansla couche4, tout commeIP pour la couche3, TCP et UDP sont devenustotalementinconfortables.Ils représententdeux typesdifférentsde protocolesde transport.
TCP est orientéconnexionet fournit un train d'octetsentrel'expéditeuret le récepteur,
ces octetsdevantêtre reçusdansI'ordre où ils ont été envoyés.UDP est un modesans
connexionet fournit un serviceefficaced'échangede datagrammes
entrel'expéditeuret
le récepteur.TCP est typiquementemployépour la communicationpoint à point et le
transfertde donnéesde manièrefiable.D'autre part,UDP estemployépour l'émissionet
le multicastdescommunicationsentempsréelet sensibles
auretardauxprotocoleslourds
commeTCP ne sontpasadaptés.Le traitementde la couchefansport estsemblableà celui descouches1 à 3, sauf que TCP requiertde la manipulationàe l'état puisqu'il offre
desconnexionsfiablesqui sontmaintenuesavecdesnombresde séquences
et desacquittements.Les tâchessontde deuxsortes: le calculedessommesde contrôlequi requièrent
un traitementintensif orientécalculs,et le reste,qui exigeun traitementorientécontrôle
:
[Comer00][Busby0O]
o
o
o
o
o

Vérifierla sommede contrôle
Démultiplexagede trainsde paquetset liwaison à I'application
Déclencherun paquetd'acquittement
Gestionde l'état de connexion
Mise à jour de la taille de fenêtre(enTCP)

1.6.4 Parallélismedans le traitement de protocoles
(flux) indépendantes.
Le traficréseauestunecatégoriede connections
L'indépendance
peut
par
parallélisme
entrelesflux diftrents
êtreexploitée
entreles tâchesde traitement
des paquets.De plus, les paquetstraversentles différentesétapesbasiquesde manière
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séquentielle: démultiplexage,traitementet acheminemenl
fforwarding).On peut donc
utiliser du pipelinepour améliorerles performances.
Un point important,dansle traitementparallèlede protocolesbasésur les modèles
multiprocesseurs
à mémoire partagée,est la façon d'utiliser les ressourcespartagées.
T'autrepoint est le niveaude granularitédeparallélisation
du traitement.Un paiallélisme
à grosgrain génèreun légersurcoûtmaisaux dépensde moinsparallélisme.L'inuersees
produitpour un parallélismeà grainfin.
Dans[Bjôrkman98]sontdécritesquatremanièresde paralléliserle traitementde protocolesqui constituentun bon aperçude toutesles approches
qui ont étéproposées.
Un
jeu de processeurs
identiquesa été employépour exécuterle traitementdèsprotocoles.
Le point clé estcornmentrépartirle fraitemententrelesprocesseurs.
Le tableau1.5représenteles caractéristiques
desquatreprincipalesméthodes.
o Un processeurpar tâche
Le choix d'un processeru
par tâcheimpliquequechaqueprocesseurexécuteuneou
plusieurstâchesd'un ou de plusieursprotocoles.Cetteméthodea une granularité
fine mais exigeque les paquetset les étatsde connexionpuissentêtrepartagéspar
plusieursprocesseurs.
Danscetteméthode,un contrôleuridentifiepour chaquepaquetles exigencesdu traitementet envoiele paquetversles processeurs
concernés
par cestâches.Cetteapprocheesttrop coûteusedu point de vue de I'implantation.
T.esavantages
viennentdu fait queplusieurstâchespeuventêhe exécutées
enparallèle et qu'uneréductionde la latencede traitementd'un paquetestpossible.
o Un processeurpar message
La méthodeutilisantun processeur
parmessage,
suggèred'avoir un processeur
pour
chaquepaquetqui arrive.Un casparticulieret simpleestcelui où chaquepaquetde
donnéesest assignéà un processeur
de traitementdepaquetsde donnéeset les paquetsde contrôlesontassignésauprocesseur
detraitementdespaquetsde contrôle.
En général,cetteméthodea les avantages
du parallélismegrosgrainet un bon équilibragedes charges.Elle permetégalementune flexibilité dansle nombrede processeursassignéspour le traitementde protocoles.Si le réseaun'est pasfortement
utilisé pendantune certainepériode,quelquesprocesseurs
peuventêtre assignésà
d'autrestâchespendantce temps.
En cas de forte utilisation ou d'augmentationdu débit, le niveaude parallélisme
peutêtrefacilementaugmentépar I'ajoutede processeurs.
C'est le contrairedu cas
d'un processeupar tâcheoù le niveaude parallélismeest limité par la possibilité
d'extrairedesfonctionsessentiellement
indépendantes.
Les inconvénientssontque
les étatsde la connexiondoiventêtremis en communentreplusieursprocesseurs,
particulièrementpour desprotocolesavecun étatde connexioncomplexe,cofilme
TCP.Cecirendl'approched'un processeur
parmessage
coûteuse.
o Un processeurpar connexion
Un processeurpar connexionsignifieque chaqueconnexionest assignéeà un
processeur.Après l'établissementde chaqueconnexion,les programmescorrespondantsde chaqueconnexionsonttransférésvers la mémoirelocale du processeurqui doit manipulertoutesles tâchespour tousles paquetsqui appartiennent
à
cetteconnexion.L'avantagepar rapportà I'approcheprécédente
estquel'état de la
connexionn'a pasbesoind'être mis en communentreplusieursprocesseurs.
L'in-
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Approche

Les donnéespartagés

Inconvénients

processeur-par-message

l'état de la connexion

l'état de la connexionpartagée

Avantages

ffexibilité, bon
équilibrage de charge

processeur-par-connexron non

saurauon

pasde donnéespartagées

processeur-par-protocole paquet

paquetpartagé

possibilitéde spécialisation

processeur-par-tâche

paquetet l'état de connexion

paquetet l'état de la connexion
partagés

réduction de la latence

Tes. 1.5: Caractéristiques
desapproches
deparallélisme

convénientest qu'une connexionavecbeaucoupde salvesde paquetssaturentun
processeurtandisque d'autresprocesseurs
peuventête libreset ne peuventpasdéchargerle processeursaturécar ils ne peuventpasaccéderàl'état de la connexion.
Ceci se produit notammentlorsqueles connexionsont beaucoupde salvescofilme
par exemplelors du transfertdefichiers.D'autrepart,le coefficientd'utilisationdes
processeurs
dépenddu nombrede connexions.
o Un processeurpar protocole
Un processeurpar protocoleestune approchepour laquellechaqueprocesseurest
assignéà un protocole.Les avantages
sontqueles processeurs
peuventêtrespécialisés et la taille du codepeut êtrepetite pour chaqueprocesseur.
Le problèmeest
queles paquetsdoiventsedéplacerde processeur
en processeur
et la granularitéest
trop petitepour desprotocolesavecde petitsbesoinsdetraitement.
Toutescesapproches,saufle processeur
par connexion,ont dessurcoûtset unepossibilité de blocageparceque lesprocesseurs
doiventutiliserplusieursressources
partagées.
Une implantationmultiprocesseurs
a étéproposéedans[Bjôrkman98].L'approched'un
processeurpar messages'esttrouvéeêtrela meilleuredansI'environnement
utilisé.
Il existeaussidesméthodespipelinepour traiter les protocoles.Puisqueles modèles
de réseauxsontconstituéesde différentescouchesfraitéeslogiquementen série,chacune
des couchesfonctionneindépendamment
des autreset fournit des servicesà la couche
supérieure.Dansune méthodepipeline,on peutassignerlestâchesde chaquecoucheà un
processeur.
L'avantagede cetteméthodeest la facilité d'implantationmais, commepour
les autresméthodespipeline,le débit sortie(throughput)globaldu systèmeest limité par
la vitessedu processeur
de couchele pluslent.
Il existedeux typesde traitementde paquetsdansun systèmede traitementde protocoles.Dansle premiercas,lespaquets(ou unepartiedespaquets)sonttraitéssansmémorisation,qu'on appelletraitementen ligne. L'avantagede cetteméthodeest la réductron
du tempsd'accèsà la mémoiremaiselle exigeunebonnesynchronisation
et une vitesse
de traitementélevée.Dansle deuxièmecas,les paquetssontenregistrés
puis sonttraités.
De cettemanière,le systèmepeut effectuerles opérationsde traitementet le stockage
dansun pipeline.
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En résumé,toutesles manièresprésentées
peuventaugmenter
potentiellementla performancedu systèmede traitementde protocoles.Commepour toutesles méthodesde
traitementparallèleafin d'atteindrela performancemaximaleil faut utiliser le parallélismede manièreà ce quel'utilisation desprocesseurs
soit maximaleet quela synchronisationnécessaire
soit minimale.

1.7 Conclusion
Dansce chapitre,les réseauxont été décritsde manièregénérale.Les trois modèles
standards
deréseauxont étéintroduitset leursprincipesde fonctionnement
expliqués.Les
différentstypesde réseaux,notammentles réseauxhautdébit,ont ensuiteétéintroduits.
Uétude des protocoleset de leurs fonctionsmontrequ'il existedes opérationsfréquentesou peu différentesentreles diversprotocoles.L'identificationde cesopérations
peut tracerla voie à suivrepour mettreau point desarchitectures
dédiéesporrrle traitementdesprotocoles.
Il existedeux catégoriesprincipalesdansle traitementdesprotocoles: le traitement
de protocolesde type contrôleet le traitementde protocolesde données.Chaquetype
possèdesescaractéristiques
propres.
Les opérationsde ffaitementdansles routeurset les commutateurssont différentes
en comparaisonavecles opérationsdansles terminaux.Dansles terminauxutilisateurs,
le nombrede connexionsestmoindreet celles-cisontplus stablesque dansles routeurs.
D'autrepart, les terminauxdoiventtraiterplus de couchesqueles routeurs.La première
différencesimplifie les tâchesde traitementdansles terminauxtandisque la deuxièmela
complique.
Dans la continuation de ce chapitre, en se basant sur la classificationfaite
dans[Bjôrkman98],les différentesméthodesde parallélismeont été introduiteset leurs
avantages
et inconvénientsont été discutés.Toutesles approches
présentées
permettent
d'augmenterpotentiellementla performancedu systèmede traitementde protocoles.Cependant,il est souhaitablede choisirune combinaisonde méthodesréalisantun compromis entreles surcoûtsde chaquetechnique(commela communicationentreles processeurset la synchronisation)
et le facteurd'utilisationdesressources.

Chapitre2
Architecturesde processeurs
2.1 Introduction
Après une étudedu domained'applicationdesréseauxet de leurs caractéristiques,
nousétudionsdansce chapitredifférentesarchitectures
de processews.Globalement,on
peutdistinguerdeuxtypesd'architecturesdeprocesseurs
: lesprocesseurs
générauxet les
processeurs
générauxutilisentune architecturegénéraleet
spécialisés.Les processeurs
un jeu d'instructionsassezgénéralqui leur permetd'avoir unebonneperformancesur la
plupartdesapplications.Les processeurs
pour un
sontconçusexclusivement
spécialisés
plusieurs
domained'applicationdéfini.Il existe
approches
architecturales
dansle domaine
de processeurs.
separtagentendeux classesprincipales:
desarchitectures
Cesapproches
les approchesparallèleset les approchesnon-parallèles.
Ce chapitrese divise en trois parties.Dansla premièrepartie,nous nousintéressons
généralesCISC et RISC de
aux architecturesscalaires.Nous décrivonsles architectures
les méthodesarchitectumanièrecomparative.Dansla deuxièmepartie,nousprésentons
ralesparallèles.Tout d'abord,nous introduisonsla taxonomiede Flynn sur les architecd'instructions,
turesparallèles.
Ensuite,lesparallélismes
dedonnées
et deprocessus
sont
configurables,les caractéristiques
décris.Enfin, aprèsdes notions sur les architectures
principalesde deuxarchitectures
spécifiques,
lesDSPet lesprocesseurs
de réseaux(NP :
NetworkProcessor\sontétudiées.

2.2 Architecturesscalaires
2,2.1 CISC
CISC est1'acronymede ComplexInstructionSetComputerqui définit lesarchitectures
de processeursfaciles à programmeret permettantd'utiliser efficacementla mémoire.
en langagemachineet les mémoiresassoPuisqueles premièresmachinesprogrammées
implantéeun grand
ciéesétaientlenteset chères,I'architectureCISC a étégénéralement
En effet, I'utilisation d'instructionscomplexesdiminuela taille
nombrede processeurs.
généralistes,
commela sérieIntel
du code.La conceptionde la plupart desprocesseurs
CISC [Tokhi95].Mais
80x86et la sérieMotorola68K, a longlempssuivila philosophie
les évolutionsrécentesdestechnologieslogicielleset matériellesont forcé à réexaminer
CISC modernessont hybrideset mettent
le paradigmeCISC et beaucoupde processeurs
en applicationbeaucoupde principesRISC (RedzcedSetInstructionComputer).
)I
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Les contraintesde conceptionqui ont menéau développement
desCISC (mémoires
lenJeset en petitesquantitésayantcommeconséquence
quïlu plupartdespreÀièresmachinesétaientprogramméesen langageassembleur)donnent'lescaractéiistiques
communesdesjeux d'instructionsde cesarchitectures.
On peutnotammentciter les caractéristiquessuivantes:
o Format avecdeux opérandesoù les instructionsont une sourceet une destination,
(registreà mémoire,mémoireà regisheet registreà registre)avecplusieursmodes
d'adressages.
o Instructionsde longueurvariable où la longueurchangesouventselon le mode
d'adressage.
o Instructionsqui exigentplusieurscyclespour s'exécuter.
o Petit nombre de registresgénéraux.C'est la conséquence
directede I'existence
d'instructionsqui peuventfonctionnerdirectementavecla mémoire.La maiorité
de la surfaceest donc dédiéeau décodagedesinstructions,à l'exécution,et ai stockagedu microcode.
o Un registredrapeau,ou registred'état,qui reflèteleseffetssecondaires
de la plupart
desinstructionsnotammentlorsquecertainesconditionsd'ereur seproduisent.
Des avantagesexistentpour ce type d'architecture,surtoutà l'époquedu développementde ce type d'architecture.Parmieux,on peutciter :
o I'emploi de la micro-programmation
(aussisimplequele langageassembleur),
et
beaucoupmoins cherquecelui d'uneunité de commandecâblée.
o La facilité de micro-programmation
de nouvellesinstructionspermetde concevoir
desmachinesCISC hautementcompatibles.
o Lorsque plusieurs opérationssont intégréesdans une instructionde processeur,
celui-ci exigemoins d'instructionspour exécuterune tâche.Par conséquent,
il y a
une utilisationplus efficaced'une mémoirerelativementlenteau niveaudestemps
d'accès.
o Puisquele jeu d'instructionsmicro-programmépeut êtreconstruitselonles structuresde langagesde hautniveau,le compilateurn'a pasbesoind'être aussicompliqué quepour un RISC.
Il y a aussidesinconvénients:
o Chaquegénérationd'une famille de processeurs
apportegénéralement
un nouveau
sous-ensemble
d'instructions;par conséquent,
le jeu d'instructionset le matériel
deviennentplus complexesà chaqueversion.
o Beaucoupd'instructionsspécialisées
ne sontpasutiliséesassezfréquemmentpour
justifier leur existence.Seulementapproximativement
20Yodesinstructionsdiiponibles sontemployéesdansun programmetypique.
o L'unité de commandeesttoujoursimplantéesousformemicroprogrammée,
ce qui
estbeaucoupplus lent qu'un systèmecâblé.De plus,un CISCpossède
habitueliement des formatsd'instructionsdesdifférenteslongueurs,ce qui rend la tâchede
décodage
encoreplusdifficile.

2.2.2 RISC
RISC est l'acronymede ReducedInstructionSet Computeret décritun type de processeurcontenantun nombre relativementlimité d'instructions.L'idée du RISC est de
n'utiliser que instructionsfréquemmentemployées(dansles CISC) commejeu d'instructionspour obtenir la mêmeperformancequ'avecun jeu d'instructionsbeaucoupplus
complexe.
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Les caractéristiques
principalesde l'architectureRISC sont:
o
o
o
o

Jeud'instructionsréduit
Instructionsmoinscomplexesquepour CISC
Unité de commandecâblée
Peu de modesd'adressagepour les opérandesen mémoireavecseulementdeux
instructionsde base,LOAD et STORE
o Beaucoupde registressymétriques
organiriés
en bancsde registres
Un desavantages
de I'architectureRISCestla simplicitéde la structuredeprocesseur
démontréepar Ie nombreréduit de transistorsintégrés.Cependant,
en rendantle matériel
plus simple,les architectures
de RISC ont reportéle problèmesur le logiciel.
Une caractéristique
très importanteest I'unité de commandecâblée(les instructions
sontcâblées).
Ceci signifieque dansun processeur
RISC,I'unité d'exécutionn'estplus
commandéeà l'aide desmicrocodes.Au lieu de cela,I'opérationentièreest implantée
sousforme de logique câblée.Ceci accélèreconsidérablement
I'exécutiondes instructions.
LesRISCpossèdent
un grandnombrederegistresgénéraux,ce qui réduitla fréquence
desaccèsà la mémoireet, par conséquent,
augmentela performanceglobale.
La structuresimpledesRISCpermetuneutilisationperformantede la techniquepipeline. On trouve généralement
cinq étagesde pipelinepour exécuterles instructions(lecture,décodage,
exécution,accèsmémoireet écriture).Danscertainsprocesseurs,
quelques
étagessontcombinésenun seulétage.Dansd'autre,les étagesde pipelined'instructions
peuventêtre encoresubdivisés,pour avoir desétageshès fins et rapides.Une telle stratégie appeléesuper-pipelinedgénèrebeaucoupd'étagesde pipeline(dix ou plus). Cette
techniqueestemployéedansle MIPS R4000[Patterson96].
Les CISC et les RISC récentsutilisentde plus en plus desméthodesarchitecturales
communes.Aujourd'hui plusieursprocesseur
RISC contiennentautantd'instructionsque
les CISC et les processeurs
CISC emploientbeaucoupde techniquesautrefoisliés aux
RISC.

2.3 Architecturesparallèles
Danscettesection,nousexpliquonsles principesde basedesarchitectures
parallèles.
Flynn a proposéun modèlesimplepour classerles architectures
parallèles[Hwang93].
Selonsaclassificationil existequatregroupes:
o SISD (SingleInstructionSingleData): un seulflot d'instructionet un seulflot de
données(casmonoprocesseur).
o SIMD (SingleInstructionMultipleData): plusieursprocesseurs
exécutentla même
instructionen utilisantplusieursflots de données.
Dansce cas,il existeun seul
processeurde contrôlequi lit et lanceles instructions.
o MISD (Multiple InstructionSingleData): plusieursflots d'instructionset un seul
flot de données
o MIMD (MultipleInstructionMultipleDala) : plusieursflots de donnéesetplusieurs
flots d'instructions,chaqueprocesseur
exécutantsespropresinstructionssur son
propreflot de données(systèmemultiprocesseurs).
Les modèlesMIMD et SIMD ont fait I'objet de plus d'attention,surtoutdansle dogénéraux[Patterson96].
mainedesprocesseurs
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Les machinesMIMD sont regroupées,selonl'organisationde la mémoire,en deux
catégories: MIMD, à mémoire partagéecentralisée,et MIMD, à mémoiredistribuée.
Dans le premier cas,une mémoirecentraleest partagéeentreles processeurs,
le temps
d'accèspouvantêtreuniformepour tous les processeurs
( UMA : (JniformMemoryAccess)ou non-uniforme( NUMA : Non-uniform Memory Access)(cifigure 2.1). pour
avoirun grandnombrede processeurs,
la mémoiredoit êtredistribuéeptutOtquecentralisée[Patterson96].
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MIMD-NUMA
LesMIMD à mémoiredistribuéepossèdent
deuxavantages
principaux.Premièrement,
c'est une manièreéconomiqued'étendrele débit mémoire.Deuxièmement,il réduit la
latencepour les accèsà la mémoirelocale.L'inconvenientde cetteméthodeest la complexitéde la communicationdesdonnéesentrelesprocesseurs.
Selonla méthodede communicationdesdonnéesenffelesprocesseurs,
on dsitingue
deux groupes: les machinesà mémoirepartagéedistribuéeet les machinesà mémôire
totalementdistribuée.Dans le premier cas,qui utilise implicitementla communication
de donnéesvia les instructionsLOAD et STORE,les mémoiresséparées
physiquement
peuventêtre adresséesdans un espaced'adressagepartagélogiquement.C'est-à-dire
qu'uneréférenceà toute casemémoirepeut être faite par tout processeur,
en supposant
qu'il possèdeles bons droits d'accès.Dansle deuxièmecas,qui utilise la méthôdede
passagede messages
pour communiquerles données,l'espaced'adressage
est constitué
deplusieursespaces
d'adressages
privés[Hwang93](cf.flgure2.2).
Un systèmeredimensionnable
(scalable)de multiprocesseurs,
utilisantunehiérarchie
demémoirepartagée,a desproblèmesdecohérence
: commentet quandlescacheslocaux
sontmis à jour. Si les donnéespartagéessont-ilsstockéesdansde multiplescachesdes
techniquesde cohérencede cachesdoiventêtreemployéespouréviter les conflits.
Deux défis importantsrendentle traitementparallèledifficile. Le premier vient de
la naturedes applications: il s'agit du parallélismelimité disponibleinitialementdans
les programmes.Ce problèmepeut être partiellementrésolupar I'emploi d'algorithmes
qui extraientle parallélismeintrinsèquedisponibledansles applications.Le deuxième
provientdu coût élevédescommunications
entrelesprocesseurs
parallèles.Ce problème
doit êtrecombattupar desmécanismes
de réductionde la fréquencedesaccèslointains,
commeI'emploi de cachespour les donnéespartagéesfPattersong6].
On peutconsidérerle parallélismeglobald'uneapplicationcommela sommededeux
composantes
:
o le parallélismede tâchesqui englobele parallélismeau niveauinstruction(ILP ou
Instruction-LevelParallelism)et au niveauprocessus
(multi-threading).
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o le parallélismede donnéesqui traduit la tendancedu programmeà appliquerles
mêmestraitementsà plusieursdonnéesdifférentes.
Dansles sectionssuivantes,on expliquecesdifférentstypesde parallélisme.

2.3.1 Parallélismede processus
Pourexécuterles applicationssurun systèmemulti-tâches,il estnécessaire
deréécrire
pouvants'exécutersilesapplicationssousformed'un ensembledetâchesindépendantes
multanément.Malheureusement,
I'extractiondu parallélismede tâchesdesapplications
décritesde manièreséquentielleestun processus
très complexe,et il n'existeaucuneméL'extractionmanuelleest actuelthodeautomatiquedonnantdesrésultatssatisfaisants.
lementla seulesolutionefficace,sousréserveque la naturede I'applicationelle-même
puisseoffrir detelsniveauxdeparallélisme,cequi n'est pasforcémentévidentpourtoutes
les applications,surtoutdansle domainedestélécommunications.
En fait, le meilleur moyen pour utiliser efficacementdu multïthread est que, dès
le départ,les applicationssoientconçueset décritessousforme parallèle.Les notions
d'orienté-objetet de multi-tâchescommencentà apparaîtredansles applicationscomplexes.Ainsi, la normede compression
multi-médiaMPEG-4modéliselesflux d'images
possédantleurscaractéristiques
commeun ensembled'objets indépendants
et leurs déplacementspropres.Par exemple,deuxpersonnages
dansunescèneserontmodéliséspar
deuxobjetsdifférents.La compositiond'une séquenced'imagesaniméesrevientalorsà
et les déplacements
desdiversobjetsconstituantla scèneet à
calculerles caractéristiques
pour formerl'imagefinale.Dansce cas,chaquetraitementd'un objetparlessuperposer
et I'animationde l'ensembledevient
ticulier peutêtre géréparun processusindépendant,
ainsiune applicationmulti-tâches[Silc00].
lesplus récents(par exemple: PentiumIVPourgérerle multi-tâches,lesprocesseurs
HT (Hyper Threading))se contententd'inclure des dispositifsmatérielspermettantune
automatiquede certainsregistres
meilleuregestionde la pile logicielle et la sauvegarde
de contexte).PourI'implantation
(afin de diminuerle tempsnécessaire
aux changements
d'applicationsmulti-tâchescomplexes,unesolutionplus répandueconsisteà utiliserplu-
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sieursprocesseurs
indépendants
et spécialiséssur une structurede type SoC(SystemOn
Chip). Dansce cas,toute la difficulté consisteà répartirlestâches*i l"r diffeientsprocesseurset à définir les architecturesrespectivesde ceux-ci(exemple: Intel Dual ôore
(PentiumD et PentiumEE)).

2.3.2 Parallélismed'instruction
VLIW (VeryLong
_ Ce type de parallélismeest mis en æuvredansles architectures
Instruction Word)et superscalaires.
Alors quelesprocesseurs
RISC exécutentiesinstructions une à une de manièreséquentielle,les procèsseurs
VLIW (ou superscalaires)
exécutentcesmêmesinstructionsélémentaires
enparallèle,sousréservequ-'iln'existepasde
contraintesentreles différentesinstructions.Le principeconsisteà augmenterle nômbre
desunitésde taritementatn depouvoirexécuteruneinltructionsurchàcuned,entreelles.
augmentantainsi I'IPC (nombred'instructionspar cycle) du processeur.
Idéalement,un
processeur
possédant4 unitésd'exécutiondewaitpouvoirconiommerquatreinstructions
par cycle, soit un IPC de 4. Dans la réalité, deux facteursprincipauxlimitent la performancede cesarchitectures: le parallélismeinkinsèquede f appliôation,et les trrùo...,
matérieliesdu processeur[Pattersong6].
Le degrédeparallélismemaximalexploitableestobtenuparunearchitectureparallèle
idéale(avecles ressources
matériellesinfinies).Pourcela,il existetoujoursdei limites
pour atteindrele parallélismeexistant.À I'origine, les premièresarchitectures
exploitant
I'ILP (InstructionLevelParallelism)étaientdestinées
aux microprocesseurs
grandpublic
exécutantun large spectred'applicationsde natureparfoisradicalementdifférentesdu
point de vue de I'ILP. Les nombreuses
étudessurI'ILP montrentqueles différentesapplicationsprésententdiftrents degrésde parallélismeinninsèque[ÈagnordigT][Jouppi-8-9].
Le parallélismeintrinsèqueestlimité par deuxtypesde contraintesissuesde la structuredu CDFG (ControlData FIow Graph)de I'application,Uneinstructionproduisantun
résultatdoit obligatoirements'exécuteravantI'instructionqui consommera
cèrésultat.On
parle_dedépendance
de donnéesentreles deuxinstructions: c'estle type de contraintela
plus forte et qui ne peutêtresuppriméequ'en modifiantprofondémenfla structurede l'algorithme.Les dépendances
de contrôleinterviennententredesinstructionsn'appartenant
pas au mêmebloc de base.Elles traduisentune rupturedansle déroulementséquentiel
du programme,due à la présencedansle programmesourced'une structurede contrôle
évoluée(if-then-else,bouclesfor et while, appelsde fonction,etc.).A priori, ce type de
dépendance
limite le parallélismeexploitableaux instructionsappartenant
au mêmebloc
de base,puisqu'onne sait pas à priori cornmentse fera I'enchaînement
desinstructions
entrelesblocsde base[Patterson96].
Les problèmesde ressourcesmatériellessurviennentlorsqueplusieursinstructions
devants'exécutersimultanément
veulentaccéderà la mêmeressource(unitéd'exécution,
registre,emplacement
mémoire).Cesconhaintessontévidemment
diminuéesenredimensionnantI'architecture: duplicationdesunitésfonctionnelles,
augmentation
du nombrede
registreset de la bandepassantemémoire.Le matérielrequisest cependanttrès dépendantde l'application : par exemple,une applicationtirera grandparti de deuxALU et de
l6 registres,tandisqu'une autresecontenterade 8 registresmaisnécessitera
deuxmultiplieurspouruneaccélération
maximale.Il n'existepasde confrguration
universelle,
c'est
pourquoi les processeursà architectureparallèlegénéralene peuventrivaliseravecles
processeurs
dédiésà uneclassed'application.
Dansla sectionsuivante,la discussionconcemerales deuxtypesgénérauxd'implantationsde I'ILP : VLIW et superscalaire.
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Ftc.2.3: Dépendances
de données

2.3.3 Architectures superscalaireset VLIW
On exploitele parallélismed'instructionsdansdeux architectures
générales: superscalaireet VLIW. Pour encoderdesinstructionsdansun processeur
VLIW des instruc(typiquementdesinstructionsRISC),correspondant
tions élémentaires
chacuneà desunitésfonctionnelles,sontcollectéespour formerune seuleinstructionlarge.Cetteopération
estréaliséepar le compilateur.
Danslesprocesseurs
superscalaires,
le parallélismeestanalysédynamiquement
parle
processeurlui-même.Le programmeest stockéen mémoiresousforme d'une séquence
d'instructionsélémentairesde type RISC. Dans cettereprésentation,
il n'existe encore
aucuneexpressionréellede I'ILP. Lors de I'exécution,les instructionssontchargéespar
le processeurdansun tampond'instructions.Des mécanismes
matérielscomplexeseffectuentuneanalysedescontraintesentreles différentesinstructionspour déterminerlesquellespeuventêtreexécutées
enparallèle.Il s'agit d'évaluerlesdépendances
de données
(cf. figure2.3) eTdecontrôleentrelesdifférentesinstructionset l'occupationdesresources
du processeur.
Danscettephase,les instructionspeuventêtreréordonnées
pourminimiser
les contraintes.Enfin, les instructionsterminentde manièreséquentielle
dansun tampon
appelétamponde réordonnancement.
L'inconvénientmajeurde l'architecturesuperscalaire
est la complexitédu circuit de
contrôlequi augmentela surfaceet la consommation.
Dansle mondedesDSP actuelpar
préfèrentI'utilisationde VLIW, sansdouteà cause
exemple,la plupartdesconstructeurs
desproblèmesliés au principe des superscalaires
: l'exécutiondesinstructionsavecorpour I'implantationd'applicationssoumises
donnancement
dynamiqueestproblématique
à de fortescontraintestempsréel. Cependant,les outils de générationde codepour les
superscalaires
sontmoins complexesquepour les VLIW. D'autrepart, l'architecturesuperscalairepermetla compatibilitébinairedu codeentredeuxgénérations
deprocesseurs,
ce qui constituesonprincipalavantage[Abnous95].
Les deux solutionssouffrent des mêmesinconvénients: un coût matériel et une
consommationélectriquesupérieursà causedesunitésfonctionnellesplus nombreuses
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et desbancsde registresmulti-ports.

2.3.4 Parallélismede données
Le parallélismede donnéesest le parallélismeexistantentredesdonnéesd'un programmepeu ou pas entreelles.Il peut à priori existerentren'importequellesdonnées,
mais on le trouve plus régulièremententre desdonnées< éloignées, dattr le domaine
spatial(applications2D commele traitementd'images)ou temporel(application1D ou
< flux ) comme les traitementsaudio). L'indépendance
de cesdonnéei-permetde leur
appliquerdestraitementsen parallèle.Le termeSIMD traduitla capacitéd'un processeur
à exploiterle parallélismede données.
Une approchepossibleestd'augmenterla largeurdu chemindedonnéesdu processeur
pour augmenterla performance.Si, par exemple,la largeurdu cheminde donnéesaugmentede 32 à 64 bits, la fréquencede fonctionnement
peutêtreréduited'un facteurd.eux
s'il-estpossibled'employerle mêmenombred'instructions.
Cependant,
ceciaugmente
la
surfaceet la complexitédu cheminde données.Si lesinstructionset lesopérandés
ne sont
pasappropriéespour le taritementde 64 bits, cettetechniquene permetpasd'augmenter
la performance.Dansle traitementdeprotocoles,il y a beaucoupd'opérationsquine sont
pasappropriéesaux cheminsde donnéesde 64 bits, étantplus courantes,
les instructions
basées
sur lesbits et lesoctets.

2.4 Architecturesdédiéeset configurables
Contrairementauxprocesseurs
générauxdontle but estdepouvoirexécuterun spectre
trèslarged'applications,
lesprocesseurs
spécialisés
sontconçuspourun domained'applicationparticulier,voire parfois mêmepour une seuleapplication.L'intérêt est d'obtenir
desprocesseurs
possédantlesperformances
minimalesrequisespar l'applicationenterme
de puissancede calcul (et éventuellement
de consommation)
et dont le coût estinférieur
à celui desprocesseurs
du commerce.
Le niveaude la spécialisationestun problème.En effet,on nepeuttrouverun modèle
deprocesseur
universelcapabledetraiterefficacement
n'importequeltyped'applications,
tant leurscontraintesrespectives
peuventêtredifférenteset réclamerdessolutionsparfois
totalementdivergentes.
Même les microprocesseurs
générauxsonten fait conçuspour un
domained'applicationparticulier,celui desapplicationsinformatiques
générales.
Une architectureconfigurablefoumit une manièred'étendrele jeu d'instructions,et
Iesressourcesmatérielleset la mémoire,ainsi qu'un jeu d'outils pour implanterune architecturespéciale.À l'heure actuelle,la tendanceest à une plus grandegénéralisation
des architectures,qui passentdu niveaude spécialisation< Application> à celui de <
Domained'Application ) pour permettreuneplus grandeflexibilité.
Dansles sectionssuivantes,nousdiscutonsdesarchitectures
configurableset spécialisées.

2.4.1 Architectures configurables
Dansles architecturesconfigurables,le concepteurpeutconduirele matérieldansla
pour mieux supporterI'application.Les outilsappropriésde compidirectionnécessaire
lation et d'analysepermettentau concepteurd'optimiserrapidementl'architecturepour
I'applicationspécif,que,
en éliminantleséléments
matérielsinutiles,demanièreà réduire
la taille et le coût.Parexemple, ArchC estun langagede descriptionmatériellequi permet
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auxutilisateursd'évaluerles modèlearchitecturaux
desprocesseurs
[ARCHC].
Puisquele systèmede conceptionest guidépar l'application,le supportde nouvelles
normeset les misesà jour sontrapides.En utilisant les outils appropiiés,ceci peut être
accomplisansajouterde circuit spécifique,et la performancede I'architecturepeutêtre
amélioréepar un simplechangement
de configuration.
Il existedeux étapesprincipalesdansle flot de conceptiondesarchitectures
configurables: l'explorationet la génération.L'intérêt dansla phased'explorationest de déierminerla valeuroptimaledesparamèhes
de configuration
de l'architecture.
Elle estbasée
sur un ensembled'outils logiciels(assembleur,
simulateurd'instructionset éventuellement compilateur)dont le comportement
tient comptedesparamèheset fournit au final
une estimationprécisede la performancedesapplicationssur la configurationproposé.
Si les chifhes obtenussatisfontlescontraintesdu cahierdescharges,on peut alorspàsser
à la réalisationlnatériellede I'architecturecorrespondant
auxvaleurscourantesdeJparamètres.Dansle cascontraire,le modèlecourantdoit êtremodifiépar le changement
de la
valeurd'un ou plusieursparamètres.
La phasede générationpermetensuited'obtenir I'image matériellede I'architecture
qui serautilisée pour la réalisationphysiquedu circuit. Cettedescriptionmatérielleest
produiteà partir du modèleparamétré.Par exemple,pour les processeurs,
le niveaude
descriptionobtenuest variableselonles cæluset dépenddu type de marchévisé, celui
descæurslogicielsGofù on descæursmatériels(hard).Les cæurslogicielssontfournis
sousforme de netlist RTL synthétisable,
en généralau format VHDL ou Verilog.Leur
grand intérêt provient de leur indépendance
vis-à-vis de la technologie,contrairement
aux cæursmatérielsqui sont fournissousforme de macro-cellules
optimiséespour une
technologiedonnée.
Pouravoirun tempsde développement
le pluscourtpossibleil faututiliserle flot de
conceptionle plusdirectet le plusautomatisé
possible.Le flot de conception
basésurla
variation desparamètresde I'architectureimposeaux outils d'être génériquesvis-à-vis
de cesparamètrespour pouvoir testerrapidementI'influencede leursvariationssur les
performances.
Les processeurs
configurablesles plus évoluéspermettentde faire varier le nombre
la
nature
et
desunitésfonctionnelles(UF) intégréesau cheminde données.La plupart
d'entre eux imposentune structurede basefixe composéed'UF prédéfinitesà laquelle
peuvents'ajouterune ou plusieursUF utilisateur.L'ajout d'unitésfonctionnellesutilisateursaccroîtla complexitédu processeur
de plusieursmanières.Les outils de génération
de code doivent gérerles nouvellesinstructionsde commandedesunités.La topologie
du cheminde données
étantmodifiée,c'estunegrandepartiede la description
matérielle
qui doit être régénérée.
La phasede générationmatérielledevientalorsparticulièrement
critique. Le processeur<<Metacore>>a pousséla flexibilitéjusqu'à rendreconfigurable
la connectivitédu cheminde données[Yang00].La famille Xtensade Tensilicapropose
pourgénérerautomatiquement
desoutils de développement
unearchitectureainsiqueles
outilsoptimiséspourcettearchitecture
Dans
le
domaine
du traitementdeproIXTENSA].
tocoles,une méthodologiede conceptiond'une architectureconfigurablea étéproposée
pourtraiterdesprotocoles
deréseausansfil dans[TuanO1].
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2.4.2 DSP
A

CaractéristiquesdesDSP

L'architecturedes processeurs
DSP est directementissuede la structuredes filtres
numériquescommele f,ltre FIF.(FiniteImpulseResponse).

Acc$ffiulâtsr
rry"--ict*r

Ftc.2.4: Flot de donnéesdansune instructionMAC

Comme le nom de DSP (Digital Signal Processing) l'indique, leur conception les
dédie au traitement numériques des signaux. Dans le domaine du traitement du signal
numérique, le calcul suivant est fondamental :
N-t

glnl: \ alklslf
(n,,k)l

(2.r)

k:0

Dans cette équation,l'échantillonde sortie est obtenupar N multiplicationset N-l
additions.À un instantdonné,les N-1 demierséchantillonsreçusrésidentdansla ligneà
retardet N estla longueurdu filtre. Celasignifiequ'il faut faireà chaquecycled'échantillonnage,N multiplicationset N-l additions.Cetteopérationse fait dansune structure
de baseappeléeMAC (multiply-accumulate)
(cf. figure2.4).
B

Jeu d'instructions

Aujourd'hui, la plupartdesmicroprocesseurs
classiques
utilisentunjeu d'instructions
de type RISC dont les fonctionnalitéssont générales,une instructioncorrespondant
à
une seuleopération.À l'inverse,les DSPpossèdent
un jeu d'inskuctionsspécialisé
avec

2.4. ARCHTTECTURESDEDIEESET CONFIGLTRABLES

A1

desopérationsarithmétiquescomplexes.
De plus,certainsinstructionsencodentplusieurs
opérationsen parallèlecommel'instructionMAC du filtre FIR.
L'architectureconventionnelle
desDSPutilise un faible nombred'unitésd'exécution
et un jeu de registreshétérogène.
Le nombrede bits nécessaires
pour encoderune instructionest habituellementinférieurà celui requisporu une architèctureplus généraleet
homogène.
C

Les registres

Dansles microprocesseurs
RISC classiquesla mémorisationinternedesdonnéesse
fait au moyend'un bancde registrescentralà I'architecture,souventmulti-ports,chaque
registreayantla mêmevisibilité vis-à-visdesunitésfonctionnelles.Du point de vue de
la programmationcela signifie que les registressont complètementinteichangeables
et
formentun jeu de registreshomogènes.
La stratégieutilisée dansles DSP est diftrente. Certainsregistressontdédiésà des
opérateurs
particulierset ne peuventêhe accédésquecommeopérandessourceet résultat des instructionsassociéesà I'opérateur.Historiquement,la raisond'être de ce type
d'architecture
avecdesregistreshétérogènes
sejustifiepar le coûtmatérielminimum.

Ftc. 2.5: Chemin
dedonnées
duDSP5600xdeMOTOROLA
La figure 2.5 montreune architectureà jeu de registreshomogènes
équivalentà celle
du DSP 5600X.Elle utilise un bancde registresmulti-ports(3 portsd'entréeset 5 ports
de sorties)permettantde fournir suffisammentde donnéespour réaliseren parallèleune
multiplication,une additionet un décalage[Motorolag8].À nombrede registreségal,La

48

CHAPITRE 2. ARCHITECTURESDE PROCESSEURS

solutionbanc de registreshomogèneest beaucoupplus coûteuseen performanceet en
consommation.
hétérogènes
minimisant
- L"l concepteursont donc choisi d'utiliser desarchitectures
le matérielet favorisantla performance.L'inconvénientde ce type d'aÈhitectureestson
lnanquede souplesseau niveaude la programmation.En d'auirls termes,la circulation
desdonnéesdansce type d'architectureestplus complexequedansles architectures
homogènesp-al9eqle, par exemple,tel registren'est cônnectêqu'à telle unité, tel résultat
doit aller obligatoirementdanstel registreet pasun autre,etc.Ô'estpourquoila programmationde ce type d'architectureestdifficile èt demandebeaucoupâ'attentionet Oâpenence.
D

Unitésfonctionnelles

Les DSPutilisent desunitésfonctionnellesspécialisées
pour effectuerles calculsmathématiquesplus rapidementet plus précisémentqueles prôcesseurs
classiques.On peut
trouvertrois grandescatégoriesd'unitésfonctionnellesdansresDSp :
o Unité arithmétique et logique (UAL)
Cetteunité effectuedesfonctionsclassiquescomme: I'addition,la soustractionet
desopérationslogiquesélémentaires
(ET, OU, OU-exclusif,NON). Les opérations
plusspécifiques
tellesquela gestionde la précisionsefont danscetteunité,comme
par exempleles fonctionsde saturationou d'arrondi,Il existed'autresfonctions
danscetteunité commela valeurabsolue,le maximum/minimumde deuxvaleurs,
etc.(cf.figure2.5)
o Multiplieur-accumulateur (MAC)
Danscetteunité,une multiplicationet une additionsontréaliséesen une seuleinstruction.La plupart desDSP exécutentcesopérationsen un cyclemachine.Grâce
à I'UAL et à l'unité MAC, lesDSPsontcapables
d'effectueruneopérationMAC à
chaquecycle.Il existedeuxtypesdeMAC : purementcombinatoire(casdu 5600x),
et pipeline,aumoyend'un registre< produit ) enftele multiplieuret l'accumulateur
(registrep0 et p1 desDSPLucentl6xxx(cf. figure2.6))
o Décaleurs(shifters)et unité de manipulation de bits (BMU)
Les opérationsde décalageet de test au niveaubit sontréaliséesdanscetteunité.
Les opérationsde décalagesontutiliséesgénéralement
pour normaliserles valeurs
dansles calculsà virgule flottante.Les opérationsde manipulationde bits sont
utiles dansles applicationsincluantdu contrôle,ainsi que dansles algorithmesde
traitementde donnéessousformede flux de bits de longueurvariable.
Cetteclassification
n'estpasuniverselle
et la complexité,
le typeet le nombred'unités fonctionnellesvarient selon les processeurs.
CertainsDSP disposenten plus
d'unitésfonctionnellesspécialisées,
pour un domained'applicationparticulier,qui
Ieur permettentd'accélérerl'exécutionde certainsfonctionscritiques.La plupart
des DSP destinésà la téléphoniemobile,par exemple,disposentd'un dispositif
matérielpour le décodagede Viterbi utilisé dansla nonneGSM.

2.4. ARCHrrEcruREsoÉonns ET gaNFIGURABLES

49

duDSPl6xxx[Lucent]
dedonnées
Ftc. 2.6:Chemin
E

Architecture mémoire

sont du de type Von NeuTraditionnellement,les architecturesde microprocesseur
mann qui utilise un bus uniquepour I'accèsaux donnéeset aux instructions,mais cette
approcheesttrop limitée dansle casdesapplicationsde traitementdu signal.En effet,la
mémoiresupérieureà celle
piupart desalgorithmesDSP requièrentune bandepassante
quepeut fournir I'architectureVonNeumann.Parexemple,danslesopérationsdefiltrage
doit pouvoireffectuerunemultiplicationet uneadditionet accéderà Ia
RIF,le processeur
mémoireplusieursfois dansla mêmeinstruction,alorsque l'architectureVon Neumarur
DSP utilisent généralepermetjuste un accèspar cycle. C'est pourquoiles processeurs
Harvard
appelé
diftrente
mémoire
architecture
mentune
[BajotOl].

cpu
gdqsâ|ù/
dffi

Éûdie&bus
ddrbûB

Fs[{w

rm

flgrrury
(d)

Ftc.2.7: ArchitecturesVonNeumann(a) et Harvard(b)

Dans cette architecture, deux voire plusieurs bus d'adresseet de donnéessont utilisés
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et permettentd'effectuerplusieursaccèssimultanésà la
mémoirepar cycle. Dans l,architectureHarvardclassiqueil existeun busprogïamme
et un busdonnéesmaisdansles
architectures
plus avancées,
ditesenhancedÉaruîra 1H;*d;élioré),
il
pru.
grandnombrede bus afln d'offrir desbandespusuntàr
"*ir1",r'
rup.ri*..., comme
par exemple,
2,4 ou 8 données
par cycle.
Dans le DSP5600Xde MoroRoLA par exemple,on dénombre
trois espacesmé_
moiresdistinctset leurs bus associés: un pour les instructions
et deuxpour ro ààrroe.,
(bus{ et busY)' ce processeur
peut doncà cnaq"e
uneinstructionet deux
données.
"yctaffi..
rlupartdesDSPn'utilisentpasdemécanisme
pour les instructions.En effet, la taille des
iralementfaible (quelquesdizainesde lieres
es espacesmémoirelimitées.De ce faiî. h
rlacerla mémoireinstructiondirectementsur
réservésur le circuit pour des blocs de mér
débit maximal.L'accèsaux donnéesse fait s
souplesd'utilisationmaisplus cofiteuses.
Il
mémoirecachemais en quantitétrès limitée
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Ftc. 2.8:Caractéristiques
dequelques
DSpactuels
Lesprocesseurs
DsP.intègrenltoujoursdesinterfacespourdesmémoiresexternesqui
permettentd'augmenterla capacitéde mémorisationdu svstème.
F

Unité de contrôle

L'unité de contrôledes DSP gère le flot des instructionsà exécuter,et les
modes
basiquesde contrôledesprocesseurs
tels que I'exécutionséquentielle,
les sautset les
branchementconditionnels,les appelsde sous-programmes,
eties intemrptions.Dansun
processeur
classique,
unebouclelogicielleestcôdééà l'aided'uneinstructiondebrancheme-ntconditionnel,une décrémentation
et un testde compteurdeboucle.Dansun DSp,ll
sumt d'indiquerle débutet la fin de la boucle,ainsi queie nombrede répétition*
tout.,
lesopérationsseronteffectuées
par le matérielsanspertedecyclemachinè.C, mécanisme
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s'appellezero overheadloop. CertainsDSP autorisentplusieursniveauxde bouclesimbriquésdont le nombredeniveauxestvariableet limité par le nombrederegistresintemes
s desdifférentesboucles[BerkeleyO0].
mémorisantles caractéristique
certainsDSPutilisent
les adresses
de retourdessous-programmes,
Pour sauvegarder
permettre
cycle.
DanscertainsDSP,il
retour
rapide
en
un
pile
de
un
matérielleafin
une
pour
deretours.
(shadow
les
adresses
register)
sauvegarder
existedesregistrescachés
G

Chemin de données

biendistinctesde DSP : les
Du point vue du type de données,il existedeuxcatégories
< flottants>. Les premierssontlesplusutilisés,
processeurs
<<entiers> et les processeurs
principalementpour une questionde coût.De plus,I'arithmétiqueentièreestplus rapide
< entiers> ou à virguleflxe lesnombressontcodés
quela flottante.Dansles processeurs
Un nombre
en complémentà2 et peuventêtrede deux types: entierset fractionnaires.
flottant utilise trois champsdistincts: un bit de sign, une mantisseet un exposant.La
dynamiquedu signal(le rapportentrela pluspetiteet la plus grandevaleurrepresentable)
plusgrandeenflottant(1535dB en32bits)qu'enentier(187dB en 32bits).
estbeaucoup
flottantssontmoinsutilisésestqu'ils sontplus
La raisonpourlaquellelesprocesseurs
plus,
consomment
sontplus complexes,
flottantes
coûteuxmatériellement: les opérations
entières.
que
leurs
équivalentes
plus
lentes
occupentplus de silicium, et sont
Il faut noter aussila largeurdu cheminde données.La largeurdu cheminde donnéesnatived'un processeurestla largeurmaximumdesdonnéespouvantcirculersur ses
à
bus. La plupart desDSP fonctionnenten 16132bits, ces deux chiffrescorrespondant
fonctionnentaussien24148
desdoruréesen simpleidoubleprécision.Certainsprocesseurs
bits. La largeurdesdonnéesinflue directementsur la précisionarithmétiqueet la dynadu circuit.
miquemaximaledu signalet surtoutsurle coûtmatérielet surla consommation
La iélection d'une largeurde donnéesdépenddesapplications.La téléphoniemobile,par
exemple,et les applicationsde type modemutilisent 16 bits, tandisque les applications
de traitementaudiodemandentune dynamiqueplus largeet utilisent24bits lBajot0l].
l'opérationMAC qui consiste
La plupartdesalgorithmesDSPutilisentprincipalement
précédent.
Le produitdedeuxtermes
à accumulerle résultatd'un produitavecun résultat
de N bits donnantun résultatsur 2N bits, les registreset les unitésfonctionnellesdans
pourne pasperdredebits significatifs.
l'opérationMAC sontsurdimentionnées
H

Unité de calculd'adresse

DSPsontcapablesd'effectuerI'opérationMAC et {e moLa plupart desprocesseurs
en un cycle machine.C'est-à-direqu'ils doiventfaire 3
difler lès pointeursd'adresses
de pointeurs.Les
opérationsen un cycle : l'opérationMAC et les deuxincrémentations
(AGU : AddressGeneration
câlculsd'adressessont effectuéspar desunitésspécialisées
Unit). Cesunitéstravaillentenparallèleavecles autresunitésfonctionnelles.
immédiatou l'adrestelsque I'adressage
classiques
En plus desmodesd'adressage
:
additionnels
sagediiect, a plupartdesDSP utilisenttrois modesspécifiques
depointeurs
o I'auto incrémentationet décrémentation
o l'adressage
modulo
o l'adressage
bit-inverse
FIR.
Les deuxpremierssontutilisésdansl'exécutiond'algorithmes,tel quele filtrag_e
de
transformée
les
algorithmes
particulierutilisédans
Le troisièmeéstun type d'adressage
de Fourierrapide(FFT) qui manipuleles échantillonsdansun ordredifférentde l'ordre
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Frc. 2.9:L'adressage
bit_inverse
dansuneFFTg points

séquentiel.on trouvecettefonctionnalitédanstoutesles AGUs

[Berkeley00].

2.4.3 Processeursde réseau(Np)
Un processeurde réseauintervienttypiquementdansles systèmesrouteurs,
entreles
lignesphysiquesde communicationet lâ mat

sur les lignes[comerO4].

qualificatifde wire speeds,il est capablede
i entrant.Les NP (Networkprocessôrs)font
er sur les paquetsà la vitessede transmission

Les architecturesde routeursont évoluéau coursdesannéeset deuxtypessubsistent
actuellement'La plupart desrouteurssontconstruitsautourd'une cartemère
de commutation, qui estun crossbarpour faire transiterles paquetsde données.Les cartes
d'interfacesla ligne sont rattachéesà cettecartemère.bnàqo. carted'interfa."
*
d;;"i,
ou plusieurspofis, par exempleEthemet,ATM, et abSt. Le traitementse
fait sur les
cartes,de
ligne pour lespaquetsentrantset, quandle port de sortieestdétermine, une
lpar
consultation
de I'adre-sse
IP) le paquetestenvoyéviilacatemère à ta carteàe iifrr..orrespondante,
qui stockele paquetjusqu'à ce que le port de sortiesoit disponible."L'autre
manièrede construirelescommutateurs
ou leJrouteursestcelled'employïr uneméÀoire
pattagéede vitesseélevée(au lieu d'une cartemèrede commutationj.iO.r tu-por6
tocauxauniveaudesportsde sortie.Ce derniertype d'architectureperf ên" intégrésur
une
puceunique.
La fonctionnalitéfondamentaled'un commutateurou d'un routeurest simple,mais
l'exigencede hauteperformanceconcernantI'exécutionrendentla conception.iÀpi.*..
L]autry flgteur qui co.ntribueà.la complexitéestla demandecroissanreoi, q"urit" àir*vice (QoS)-Celasignifiequediftrenti typesdepaquetsdoiventêtretraitésdiffé."rnrn.nt.
Parexemple,les trains.depaquetsavecdescontraintesde tempsréel, tellesque audio
et
vidéo' devraientobtenir une priorité plus élevéeque despaquetsde transfertde fichier
et de courrier électroniquequi tolèrentdespetits ietards.Ën iour cas,les commutateurs
et les routeurssont dessystèmestempsréefoù les paquetsdoiventêtretraitésdèsqu'ils
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amvent.
Les conditionsde QoS augmententla chargede traitementpar paquetde manière
afin de déterminerleur
significative,parceque le contenudespaquetsdoit être inspectés
deschamps
paquet
normalement,
:
de
type.Ceciestdésignésousle nomdeclassification
lespaquets
fois
Une
classification.
de l'en-têtedespaquetssontemployéspour faire cette
degestion
par
système
un
classés,ils doiventêtretraitésdifféremment,cequi estaccompli
la
demande
est
de file d'attente.Un autreproblèmepour les routeurset les commutateurs
de
beaucoup
à
chifter
croissantede sécuritédanslesréseauxinformatiques.Ceciconduit
paquets[Comer04].
La multiplication de tâchesdansles commutateurset les routeursest la raison du
consacrésau ffaitementde cestâches.
desNP qui sontdesprocesseurs
développemént
principalet de plusieurscoprocesseur
d'un
constitués
NP
sont
plupârt
systèmes
des
La
par exemple,pour le chiffrement,la classificationde paquetet la gestionde
processeurs,
Îa file d'affente.Il exiite des interfacesnormaliséesconcernantla manièrede relier les
sont
surlaconception
Lescontraintes
auprocesseurprincipal
co-processeurs
[Bhugra04].
d'énergie.
à
Ia
consommation
et
en
sortie
normalementliéesau débit
A

I-larchitecturegénéraledesNP

de réseausontbaséessuruneunitéde traideprocesseur
La ptupartdesarchitectures
fonctiorurantenmultïthreads.Une telle artementconstituéed'un banc de processeurs
chitectureest baséesur le fait que le trafic du réseaudansun intervallede tempscourt
la plupart du temps)qui peuventêtre traitésen
est composede paquets(indépendants
parallèlË.te mitttlttreading permetalors la pl9i19 utilisationde la capacitéde traitement disponiblepour compènierla latencedesdifférentsaccèsà la mémoire.Plusieurs
multi-threadspottt
étudestÉux01] cbnfirmenila meilleureperformanced'un processeur
deréseau.
lesapplications
Les architecturesde processeurde réseaupeuventdifférerdansI'arrangementglobal
Dansles casdits < arentrele cheminde contrôleet le cheminde données[Peyravian03].
I'unité de traitement
traversent
les
données
toutes
(figure
2.10.a),
chitectureen-ligne>
paquet
est proportionnelle
un
sur
dépensée
traitement
et, par conséquént,la'cipacité de
limité à une partie
généralement
paquet
est
a sâ tongu.ur.D'autre pârt, le traitementdu
de traitement
exigences
les
par
conséquent,
seulemÀt du paquet(Èn-tête du paquet)et,
pal'architecture
dit,
paquet.
Autrement
de la longueurdu
sonten reatte inàependantes
avec
seulement
de
traitement
en chargeantI'unité
rallèlebénéficiedeôettecaractéristique
la chargeutile du paquetcontenantunepartiecomplèteou un extraitde l'en-têtedupaquet
(figure2.10.b).
Un autreaspectintéressantde I'architecturede processeurde réseauest la manière
dont la chargede travail est distribuéeentreles différentesunitésdu traitement.L'exidu réseauestde préserverl'ordre detransmission
gencede basepour tousles composants
conrmeune FIFO,
est
de modéliserle processeur
plus
simple
la
ies paquets.Uapproche
puis
libéréedansun
traitement
de
unité
à
une
assignée
tst
travail
où chaqueunité àe
de traitement
capacité
de
la
faible
utilisation
à
une
mène
ordreFinO. Une telle approche
nétraitement
de
durée
la
dans
significatives
y
différences
disponible,parcequ'il a des
logique
une
concevoir
est
de
alternative
L'approche
cessairepo,rt d", unités-consécutives.
qui préserveI'ordre entreles paquetsseulementdansdescasparde réordônnancement
ticuliers.Une approchépossibleest décritedans[Bux01]. L inconvénientévidentd'une
telle conceptionest la complexitéplus élevéeet le fait que, dansles cas extrêmes,Ie
estidentiqueà l'approcheFIFO.
comportement
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Stockagedesdonnées
et
r)
Gestiondutrafic
Donnéessortantes

Ftc' 2.10:Architecturedeprocesseur
réseau(a)en-ligne(b) parallèle

rl est.tresimportantde s'assurerque le processeurde réseaupeut
gérerla situation
.
où le haitementde g:*"T: paquetsËxige.unepuissanceprus
élËvée[u. ru puir*rr."
de traitementdisponible.Unè .èssource-trèsimportani. p"*
réaliserceci est une file
d'attentedevantI'unité de traitementcapablediabsorber'les-variations
de la duréedu
traitement'Évidemment,
la taillede la file d'attentedépend,
nonseulement
desconditions
extemes('' quellessont les tailles dessalves(ôurst)di trafic?"
"quelleestia ua.iatiànoe
la duréedu traitement?'',etc.),mais égalementdésaspectsinternes
de l,architecturedu
processeurde réseau.déjàmentionnés(en ligne ouanïngement
- parallèle),ainsi que de
l'algorithmede distributionde ra chargede trivail
[comer"ù].
L'organisationde la mémoireest I'autre aspectimportantpour les processeurs
de réseau'En génétal,une hiérarchisationadéquatôde la mémoiràavec
une hiérarchieadéquatepe^rmet
d'augmenterla performanced'un processeur
deréseau.Cependant,a
de la différencedans le traitement.despaquetJentreles caractéristiqueï
"à,rr"
o. àoooe"r.t
Ies programmes, l'organisationmémoiie d'.
pro".r..uirËig" dË; ;À1"d".îfe.,_
"",
fi ques[Chiueh99]
[Jones03].
Le tableau2.1 présenteles caractéristiques
de quelquesexemplesde processeurs
.
de
réseau.Desquelquessociétésqui fabriquenfdesproôrrrË*, Jràurr",
Intel estle leaderen
commandespassées,avecsa famille IXP. Sapopularitéest essentieilement j
liée ia souql:!r^._a: sonproduit er au supportmarériele?lôgiciel pu. 4., ii.r."r-puJi.r. Lu ,â"rgre
AMCC (Applied Micro Circuits Corporation)vient en second.Elle
à errot,r-ptusvite
qu'Intel vers les processeurs
réseaurhautesperforman""r,-ài, son succèsvient beaucoupde sescomposants
d'entréede gamme(PIIY,framers,contrôleurs
d'accèsméJn...)
g"t-Qlgtignlent parfaitementavecsei wpu. AMCC a annoncéunecinquièmegénéraiion
de NPU, la famille n! 5 c^escomposants,5 Gbits/set l0 Gbits/r, ruirli"pr.*li"cer.*,
desunitésde gestiondu trafic et de recherche,et possèdent
J.rlnt"ra.es standardet non
plus propriétaires.Motorola vient ensuitegrâceà son C-5 qui est
uniquedanssa capa-
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Reterence

Fabricant

IXPI2XO

Intel

IXP2400

IntEl

rxP2800

Intel

Architecture
o ruùL
multithreaded
etun cGur shonbArm

fréguence

lJeblt

166,200MHz

I Gbits/s

MHz
600,400

2.4 Gbitsis

1.4GHz,700lvftlz

10 Gbitsis

200MHz

2 Gbits/s

ô l(lùL

multithreaded
et un cæurXScale
I6 RISC
multithreaded
et un cceurXScale
I nPcore 64 bits
avec rm jeu
d' instructionsoDtimisée

n P T ll 0

AMCC

nP7l20

AMCC

2 nPcore64 bits

200MHz

5 Gbits/s

nP75I 0

AMCC

6 nPcore64 bis

333MHz

l0 Gbie/s

Motorola

16 micromoteurs
processeurschannel

166,200MH2

5 Gbits/s

l80MHz

3 Gbits/s

133MHz

5 Gbits/s

133MHz

2 Gbitsis

c-3e

Motorola

NP4GS3
(Rainer)

IBM

NP2G

IBM

U mrcromoteurs(channel)
8 micromoteur service
l6 mtcromoteurs
RISC 32 bits
I cæurpowerPC4O5
l2 mrcromoteurs
RISC 32 bits
I cæw powerPC405

Fonctionscâblées
Eanslonnanon
CRC, ERC
(errorconectioncode)
I modulehashunit
16Ko mémoirescarchpad
Non

transÏormatron
despaquets
statistiques
transformation
classification
statistioues
translorrnâtlon
despaquets
statistioues
interface avec switch
fabric,look-up table,
sestion de buffers
idem c5
recherche
filtrage,modification
transmission
recherche
filtrage,modification
transmission

processeurs
deréseau
dequelques
Tee. 2.1: Lescaractéristiques
[Trézéguet02]
cité à supportertoutesles connexions: Ethernet,POS(PacketOver Sonet),AIM, HDLC
le C-5e et le C-3.
et Fibre Ôhannel.Une stratégiequi réussitaussià sessuccesseurs,
Motorolane proposepas de produitsinterfacesde ligne ou unité de commutation,mais
aussides
sesPowerPCsont largementutilisésdansle plan contrôle.IBM commercialise
PowerPCavecsesNPU PowerNP.Le PowerNPRainieresttrèsappréciédansles applicationsmultiservices(Dffierv) au débitOC-48(OpticalCarrierLevel,2.488Gbitsls).Les
leadersdu marché,AMCC et lntel, sontplus optimistesmaisils sontaussiassezsolides
pour s'offrir une gammecomplètede NPs enfie 1 et 10 Gbits/s.Dansla sectionsuivante
nousdécrivonsun processeurconnudansce domaine,le IXP2400d'Intel.
B

Le processeurIXP2400Intel

Lesdeuxpartiesprincipalesde l'architectured'IXP (cf. figure?? sontun cæurdeproRISC appelés< micromoteurs) ou ME (MicrocesseurXScale et quelquesprocesseurs
de réseauest baséesur une division desopéprocesseur
Engines).L'architeèturede ce
n'importe quelle applicationde traitementde
protocoles.
Dans
rati,onsôu traitementde
les opérationsde cheminrapide
paquet,deux typesd'opérationsdoiventêtre exécutées,
rapidesonteffectuéestypide
chemin
èt les opérationi de cheminlent. Les opérations
rapidementquepossible
aussi
quementsur chacundespaquetset doiventêtreaccomplies
po,n
t.rp."ter le débit de ligne. Un exempled'opérationde cheminrapideest l'ache-min.mettt
(forwarding)IPv4 qui exigede rechercherl'adresseIP de destinationdansun
IP doit
tableaud'eipéAition pour détérminerI'interfacede sortiepar laquelleun paqu-et
puis,de mettreà jour de I'en-têtedu protocoleIPv4, et enfind'expédierle paexpédiée
seulement
Une opérationde cheminlent estnécessaire
quèt sur l;interfacesélectiorurée.
de
qu'une
opération
pour
s'exécuter
plus
temps
prend
de
et
exceptionnels
cas
des
dans
quand
produit
un
composant
lent
se
chemin
de
d'opération
exemple
Un
cheminrapide.
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de réseaureçoit un paquetIPv4 aveccertainesoptionsd'en-tête
et le traitementde ces
optionsprend beaucoupplus de tempsque I'opéiationhabituelle
de cheÀin."prJ.. rrdépendamment
desopérationsde paquet,chaque
réseauou carteinterface
de ligne doit exécutercertainsprotoôolesde ptan"o-poruni-âe
or ôo"trÀr"iels que r., fi"io*i", o.
signalisation
lintelOl].

$HaC; $Êrâuh:Hash
Unh çSR l..lril

f,l*,u"nÇ;

{t

El

Frc. 2.11:Architecture
duDG2400

Les deux modulesprincipauxde I'architectureIXP sontconçuspour soutenirle
traitementdespaquetset le traitementdu protocolede contrôle.Le cæurXscale
est conçu
pour le traitementdu chemin lent et du protocolede contrôle,tandisque
les ME sont
conçuspour le traitementdespaquetsde cheminrapide.Le cæurXScaled'Intel
est un
p-rocesseur
généralisteavecune architecturezuSC 32 bits pour initialiseret contrôùr
le
ryP,n estutilisé pour_la manipulationdesexceptions,le traitementdu cheminlent et les
tâchesde plan contrôle.
Quandun NP doit traiter un train de paquetsentrantsà la vitessede ligne, il doit
acheverle traitement
$_'u1paQuetdansurriniervalle de tempscourt.par .r.âpi., urr".
le débit de ligne oc-48 (2,4 Gbps),un paquetpos (packet-oversoNET) a" àiti.
,r,,_
nimum arrive approximativementchaquèiOOcycles.Cependant,un traiiement
simple
exigequelquesopérationsde consultationet d'aôcèsà la mémoire.Avecune estimation
de latenced'accèsSRAM de 8Oà 100cycleset d'accèsSDRAM de 150à 200 cycles,
il
estimpossibled'acheverle traitementd'un paquetavantquele prochainen,arnve.L'architectureIXP emploiedesME de traitementôù rha"rrnpossèdèhuit threadsmatériels.
Assignerchaquepaquetàun,threadséparésurun ouplusiôursME permetle traitement
de
multiplespaquetsen parallèle.ChaqueME fournit lés opération
s multithreadscontrôlées
par le-logiciel.Supposons
que pendantla duréedu cycled'accèsà la mémoireexterneun
threadd'exécutionsoit souventbloquéà attendrel'opérationmémoire.I-a AlsponiUitiie
ae
plusieursthreaden mêmetempspermetd'intercal"i desthreads,il y a souvËntu,,Àoir6
un threadprêt à êtreexécutépendantqued'autressontbloqués.CeciamélioreI'utilisation
desressources
desME.
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programmables
et d'usageuniverselqui
Les MEs sont des ( moteurs> entièrement
peuventêtreprogramméspour le traitementarbitrairede paquetsou pour d'autresfonctions. Cependant,le traitementdes paquetsrequiertcertainesfonctionsbien définies,
tellesque le hachage(hashing),leCRC, le chiffrement,etc.Pourfaciliter la programmation de telles fonctions,I'IXP inclut desunitésdédiéespour le brouillageet le calcul de
CRC.
L'IXP2400 supportedeux types de mémoiresextemes,la QDR (QuadData Rate)
SRAM pour I'accèsaux petitesstructuresde donnéesà faible latenceutiliséesdansles
opérationsde recherche(lookup),et la DDR (DoubleDateRate)SDRAM pourla grande
pour stockerdespaquets.Les espaces
d'adresse
capacitéde stockagequi est nécessaire
SRAM et SDRAM sontmis en communentretous les ME et les donnéesdanscesméà chaquethreadde ME. En outre,le processeurinclut une mémoires sont accessibles
moire SRAM surpuce(16 KB) communà tousles ME, et unepetitemémoirelocale(640
motsde 32 bits) par ME. Il y a 128registresgénérauxet 640registresde transfertde donnéesdisponiblesdanschaqueME. Les MEs incluentégalementle matérielconsacréaux
lestemporifonctionssuivantes: CRC de 16et 32 bits, générationdenombresaléatoires,
sationmatérielsavecune granularitéassezfine,multiplicationet mémoiredetype CAM
(ContentAddress Memory)[IntelOI ].
C

Les défisde la programmation

Les applicationsde traitementde protocolesde réseauxsontcibléespour desdébits
de donnéesspécifiques.Afin de satisfaireaux exigencesde débit de sortie,un NP doit
terminerles tâchesde traitementd'un paquetavantqu'un autren'arrive. Les conditions
typiquementI'arrivée de paquetsde
de pire cas,pour le débit de sortie,correspondent
(ot 2,4 Gbps),les paquetsde taille
pour
le
débit
OC-48
taille minimum. Par exemple,
supporterl'arrivée un par un de
Pour
100
cycles.
minimum (46 bytes) arriventchaque
doit acheverle traitementdu
le
NP
la
ligne,
paquetsde taille minimum à la vitessede
paqueten 100cycles.De tellescontrainteset leurssolutionspotentiellesposentquelques
:
défisde programmationintéressants
fVenkatachalamO3]
o Respecterune limite temporelledéterministepour le traitementdespaquets:
La contraintede traiter despaquetsà la vitessede la ligne affectela programmation de manièresignificative.En effet, le tempsmaximumpour traiterun paquet
pour recevoirun
de taille critique (taille minimale)est bornéle tempsnécessaire
autre paquetde taille minimale sur la ligne. Ceci signifieque nousavonsbesoin
de concevoirle logiciel de telle manièreque le nombrede cyclesd'horlogepour
il estimportantque
traiter le paquetn'excèdepasune limite haute.Parconséquent,
de manièreà
et
soit
conçu
adéquates
données
de
les
structures
le logiciel emploie
respecterla limite.
o Masquer la latencede la mémoireet desE/S :
En plus desstructuresde donnéeset desblocsde traitementrapidespoursatisfaire
doit considérerla latencede la mécontraintesdevitessede ligne,un programmeur
que
plusélevée la quantitédetempsdetraitement
moire et desVO,qui estbeaucoup
I'autredéfi importanten programdisponiblepour chaquepaquet.Parconséquent,
mation d'un NP est I'utilisation de multi-threadsmatérielsefficacespourmasquer
Ies latencesdesE/S et de la mémoire.Plusieurstechniquestellesquele pipelining
ceslatences.
peuventêtreutiliséespourcacherefficacement
etle multi-processing
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. Mettre despaquetsen ordre margréretraitementpara[èle :
L'autre défi significatif en programmationde NP est de réordonnancer
les paquets
aprèsun traitementparallèle.Ceci peut être réaliséen utilisant deux techriiqrles
:
numéroterles paquetset mettreen æuvrel'ordonnancementdesthreads.Si nous
nous assuronsque les threadss'exécutentfonctionnentdansun ordre exact,alors
des paquetssont assignésaux threadsdansl'ordre de leur arrivéeet, par éonséquent,le traitementdespaquetss,achèvera
dansI'ordre.
Surle marchédesprocesseurs
deréseau,certainsconcepteurs
préfèrentoptimiserprofondémentune architecturepour en tirer le profit maximal.D'autressontplus
par le tempsde mise sur le marchéet opterontpour ul développement
"on".*é,
plus rapide
enprivilégiantuneprogrammationde hautniveauefficace.Pourrepôndreà cËsdeuxattentes,
la
plupartdesfournisseursproposent
lapanoplied'outils suivante: unebibliothequedesàusprogmmmesparmi lesplus courammentemployés,un ensemble< assembleur-simulateurdébogueur>>et un compilateurpour un9 prôgràmmationen langageC. La qualitédetous
ces outils est très variable et c'est évidèmmentun point imp-ortantà vérif,er avantde
choisir un NP' En outre, même si les outils sont bôns, la tâchedu programmeursera
d'autantplus laborieuseque I'architectureestcomplexe.Parexemple,
iro[rammer le power NP4GS3d'IBM demandede coordonner16micromoteurset
ilili;ur;coprocesseurs
spécialisés,
c'est si compliquéque,souvent,IBM écrit la majeùe partiedu codepour
les utilisateurs.Néanmoins,sur ce plan-là aussi,les fournisseursOeNp progressent'très
rapidement,les concepteurssystèmessont de plus en plus soutenuset-la
[rogrammation gagneen efficacité(en.tempset en performance).Îl existeaussides laïg;ges, dits
{e quatrièmegénération,qui permettentde travaillerâ un plus hautniveaud'abstraction.
C.'estle cas.dulangageFPL (FunctionalProgrammingLaiguage) pourle processeur
Fpp
d'Agere qui peut, en une seuleinstruction,èxfiaire tous tespàquètsa partir d'une série
d'adressesInternet [TrézéguetO2].
Un autreexemplede tels langagesèst le NCL (NeÊ
work ClassificationLanguage)d'Intel pourprogrammerles algorithmesde classement
de
paquets.

2.5 SystemOn Chip
2.5.1 Multi-processeursmono-puce
mono-puceou Multiprocessors
systemon chip représente
- Le termemulti-processeurs
les produitsintégrantplusieursprocesseurs
tels que RISC,DSP,ASIC, et desréseauxde
communicationcomplexestels que les bushiérarchiques,
les busavecprotocoleTDMA,
les connexionspoint à point, et mêmeles réseauxdê commutationde paquets.poui réduireles coûtsde productionet améliorerla performance,
ils sontintégrésâansuneseule
puce.Il
est
prévisible
que
ce
type
production
de
devienne
l'orientationprincipale
:t T9--"
de I'industriedessemi-conducteurs,
dansun prochefutur.
La figure 2'I2 monfteune architecturemulti-processeur
typiquede SoC (SystemOn
Chip) avecdesprocesseurs
hétérogènes,
la communicationsefaisantpar le résèâud'interconnexion.Une différenceprincipaleavecI'architectureclassiquedei ordinateursestque
ce modèledistingue
(en fonctiondeleur utilisation): ceuxqui
{eux type-sde processeurs
exécutentlesapplications(ou fonction)générales
et ceuxdédiésà I'exécutiondefonctions
spécif,ques
spécialement
implantées
dansle matériel.La programmation
et I'interfacede
cesdeuxtypesde processeurs
sonttout à fait différentes.
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onctionscâblées
Mémoires

Réseau
interconnexion

Frc. 2.I2: Architecture
demulti-processeurs
SoC

De plus,les processeurs
dédiésexigentla communication
spécifiéepar I'application
de gestionde la mémoirepour optimiserla performance.Cette optimisationipécifiée
par l'architectureestgénéralement
reliéeau domained'application.Par exemple,desinterfacesspécifiquessontexigéespour respecterles contraintesde coût/performance
(par
exemple: surface,consommation
d'énergie,tempsd'exécution)[CesarioO2].
Le grandproblèmede ces architectures,
est d'en maîtriserleur complexitélors de
conception.Des approches
de co-designont étéintroduitescesdemièresannéespourfaire
faceà ce défi.Il s'agitde méthodologies
et d'outilsde CAO qui permettent
la synthèse
automatiquedes partiesmatérielles,despartieslogicielles,et de la communicationen
partantd'une spécificationde hautniveaudu systèmecomplet.
Ainsi les SoC exigentdes interfacesmatériel/logicielspécifiquespour implanterle
réseaud'interconnexiondédiéeaux applications.Ces interfacespermettentla communicationpar les protocolesappropriésentreles partiesmatériellestellesqueles cæursde
processeurs,
lesbancsderegistresou lesmémoires,et lespartieslogiciellescommele systèmed'exploitation.Afin d'augmenterla flexibilité du systèmeglobal les SoCsintègrent
desprocesseurs
avecdifférentsjeuxd'instructionspourexécuterles fonctionsdédiées.La
complexitéd'un tel codepeut êtreplus élevéequecelledu matériel.
Dans les SoC multi-processeurs,
plusieursprocesseurset composantsmémoires
peuventcommuniquerles uns avecles autres.Pour celadesmoyensde stockageintermédiaire(et temporaire)desdonnées,commele tamponde communicationsontrequis.
Dans certainscas, les tamponpeuventprendreune partie significativede la surfacedu
circuit.
Dansle cas,par exemple,de systèmesmultimédiaMPEG2 et 4, les besoinsde communicationde donnéesde grandetaille peuventconduireà dessurcoûtimportantspour
I'implantationdes tampons.Par conséquent,
pour réduirela surface,la réductionde la
taille destamponsde communicationestrequise.Les algorithmesd'ordonnancement
et
departagedesressources
de stockageentrelesdifférentestransactions
de communication
peuventrésoudreunepartiedu problème[Cho03].
La synchronisationde futurs SoC à partir d'une sourced'horloge uniqueavesune
dériveet le biais négligeableseraextrêmementdifficile. Le paradigmele plus adaptéà
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la synchronisationde cespuces,globalementasynchrones
et localementsynchrones,
est
d'employerdiftrents horloges.En l'absenced'uneréferencesimplede synchroniruiion,
les pucesSoC deviennentdessystèmesdistribués.Les composantllancentdesftansferts
de donnéesde façonautonome,selonleursbesoins.Le modèleglobalde communication
estalorsentièrementdistribué,avecpeu ou pasde coordinationglobale[Benini02].

2.5.2 Réseausur puce(Networkon Chip)
La fiabilité d'interconnexionentreles composants
dansun systèmesur puceest une
contrainteprincipale.-L'interconnexion
physiquereprésente
toujoursune limite de la performanceet éventuellement
un coût en consommationd'énergie.La conceptionde SoC
complexesexigeune approchemodulairebaséesurdescomposants
matérieli et logiciels,
et desapprochesd'interconnexiontrèsfiablesmaispeucoûtèuses.
Dansla pratique,le but
estla conceptiond'un micro-réseau
reconfigurable.
L'idéede micro-réseàu
ou^Nenvorkon-chip (NOC) est un nouveauparadigmede la conceptionde SoCsproposépar beaucoupde chercheurs
et il estprévisibleque-cemôdèlesoit
[Benini02][Sgroi0l][KumarO2]
un choix architecturalimportantpour I'avenir des SoCs.Ainsi, dans [Virtanen03],les
auteursproposentune interfaceNoc pour un processeur
de protocole.
Les architectures
proposées
pour lesNoC représentent
uneplateformegénéraleet fixe
qui peut êtreutiliséepour un grandnombrede SoC.Les modèlesde réferèncedesdifférentesen couchesdesreseauxinformatiquessontutiliséspar toutesles architectures
proposéesde NoC. Il estprévuquecettearchitecturedeNoC facilitela réutilisationdedivers
éléments_conceptuels
matérielset logicielsdu système,réduisantle tempsde conception
et la vérification.Cependant,
la recherchesur lesNoC en esttoujoursà sesdébuts.Les
NoC constituentune abstractionde la communicationentre les composantset doivent
répondreà desexigencesde qualité de servicetels que la fiabilité, la performance,les
limites de consommationd'énergieet desdélaisde communicationsurpuce.
Il existedesdifférencesentreles NoC et les réseauxinformatiques: par exemple,les
NoC montrentmoins de non-déterminisme.
Les réseauxlocauxet à hauteperformance
commeceux développéspour les multiprocesseurs
à grandeéchelle,peuventavoir des
conditionsde fonctionnementet descontraintessemblables.
Cependant,
certainescaractéristiquesdistinctives,tellesque descontraintesd'énergie,de tempsde conceptionet de
spécialisationsontuniquesaux réseauxde SoC[Benini02].
La conceptionde réseauxinformatiquesa été traditionnellementdécoupléedes applicationsspécifiqueset est fortementinfluencéepar la standardisation
et là compatibilité. Dans les NoCs, ces contraintessont moins restrictivesparceque les fournisseurs
conçoiventle réseauentier sur le silicium. Par conséquent,
seulel'interfaceréseaudes
næudsterminauxexigeune standardisation.
Lesconceptewspeuvent,par
exemple,concevoir I'architecture
de réseaupouruneclassed'applications.
Il existedifférentesméthodespour interconnecter
les composants
dansles NoC. Cette
interconnexiondoit permetfe d'accéderaux ressources
partagées.
Dansles technologies
courantes,le bus bacleplane
est l'exemple le plus coûrmunpour les structuresavecressourcespartagées.Sesavantagessont les surcoûtsfaibles,et le fait qu'il se composede
quelquesbusactifs(lesmaîtres)et debeaucoupdebuspassifs(lesesclaves)qui répondent
seulementaux demandes
desmaîtres.
Le réseaudirect (ou point à point) utilise desliaisonsdirectesenhe les composants
pour les interconnecter.
Danscettearchitecture,chaquenæudestconnectédirectementà
un nombrelimité denæudsvoisins.Cettearchitecturecontientun bloc d'interfaceréseau,
souventappelérouteur,qui gère la communicationet la relie directementaux routeurs
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desnæudsvoisins.Les réseauxd'interconnexiondirectesontfréquemmentutiliséspour
implanterles systèmesà grandeéchelleparceque la bandepassantede communicàtion
augmenteégalementquandle nombrede næudsaugmentedansle système.Les réseaux
indirectsou baséssur la commutationsontunealternativeauxréseauxpoint à point pour
avoir un réseaud'interconnexionredimentionnable.
Danscesréseaux,une fia1sonéntre
les næudsdoit passerpar un ensemblede commutateurs.
Les commutateurs
fournissent
seulementune connexionprogrammableentrelews ports,installantun cheminde communicationqui peut changerau corrs du temps.Par exemple,le FPGA Xilinx Virtex II,
avecla capacitéd'implanterles DSP configurablescontientdesblocs logiquesconflgurables(CLB : ConfigurableLogic Block), desRAM, desmultiplieurs,descommutateurs
et des tamponsd'entrée-sortie.Chacunde ces élémentsprogralnmables
est relié à une
matricede commutateurs,
pernettantplusieursconnexionsà la matricede routagegénéral [Benini02].
La conceptionde NoC est baséesur I'abstraction,avecl'approchedu modèlede
couchesOSI. L'applicationpeut être déployéede plusieursmanières,sur desarchitectureshomogènes
ou hétérogènes.
Ainsi, le tratc produitparl'applicationet parla couche
présentationpeut être de différentesformes.Les couchessessionet transportgèrentles
interfacesentrele réseauet lesélémentsproduisantdu tratc. Le travaildescouchesréseau
et liaisonde donnéesestde transmettrele message
de la sourceà sadestination.Les deux
points importantesici sont : (i) la topologieet (ii) le protocole.La topologieconcemela
structuredu réseaude communicationdansles systèmessurpuce,Le protocoleindique
commentles liens sont employés.De nombreuses
combinaisons
de topologieset de protocolesexistentpour plusieursmodèlesde hafic permettantunecommunicationefficace.
La couchephysiqueportelessignauxélectriques
réelsreprésentant
le trafic.

2.6 Conclusion
Ce chapitrea brièvementinfioduit les différentesarchitectures
de processeurs.
Pour
cela,trois grandescatégoriesd'architecturesont étéprésentées.
Dansla premièrepartie,
les deux architectureset scalairesgénéralesRISC et CISC ont été étudiéesde manière
comparative.Beaucoupde processeurs
générauxutilisentunearchitecturehybridezuSCCNC. Cependant,pour une applicationparticulière,l'une peut êtrepréférableà I'autre.
Dansla deuxièmepartie,nousavonsprésentélesméthodesarchitecturales
parallèles.Certainesméthodescommele MIMD et le parallélismed'instructionssontplus utiliséeset
plus performantes
dansles domainesd'applicationgénérales,
alorsquelesautres,comme
le SIMD et le parallélismede données,sontintéressantes
pourlesapplicationsspécifiques.
Globalement,on peut trouverdeuxtypesde traitementdansun processeurspécialiséaux
applicationsde réseau: les traitementsgénérauxet le traitementdu signal.Enfrn,les caractéristiques
principalesde deux architectures
de processeurs,
les processeurs
de réseau
et les DSP,correspondants
aux applicationsréseau,ont étéintroduites.

Deuxièmepartie
Étude architecturaled'un processeur
de
protocoles
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Chapitre3
Evaluationdesarchitectures
3.1 Introduction
La conceptiond'unearchitecturedeprocesseur
spécialisée
dépenddescaractéristiques
desapplicationsauxquellesle processeur
estdédié.Pourdévelopperune architecturegénéraleet adaptéeau niveau du traitementdes protocolesde réseau,il faut étudierles
principalesdesprotocoles.
spéciûcations
L'objectifestrépertorierles principales
tâches
desprotocoles.
Ensuite,il s'agitd'identifierlestâcheslespluscommunes
plus
les
et
critiquesdu point devue temporel.Pourcela,nousavonsétudiéquafieprotocolesdominants
dansle domainedesréseaux.TCPÆP,
PPP,ATM et les protocolescourantsde la famille
IEEE 802 ont été choisisafin d'en extraireles opérationscommunesou ayantpeu de
différences.Les descriptiongénéralesde cesprotocolessetrouventdansle chapitreprécédent.Ici, nousdétaillonsles opérationsrequisespourtraitercesprotocoles.Unepile de
couchesutilisant les protocolesdominantsestreprésentée
dansla figure 3.1. Lorsqueun
train de bits arriveau terminalderéseau,il esttraitépar plusieursprotocolesavantd'être
accessible
à I' utilisateur.

Applicdion
Tetret, FTP, IITTP

T[ursport
TCP.I]DP

Réseau
ATM, IFr'4, IPvd
Liaison et physique
IEEE802,PPP,SDH

Flc. 3.1:La pile desprotocoles
dominants
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Dansce chapitre,nous étudionstout d'abord les opérationsrequisespour traiter ces
protocolesdans les couchesbases(réseau,liaison de données,MAC et physique),puis
nous regrouponsles tâchesdu traitement.Nous classonsles traitementsde protocoles
danscescouchesen deuxpartiesprincipales: lestraitementsorientésDSP(Di[ital Signal
Processing)et les traitementsnon orientésDSP (ou généraux).
Dansla suite,nousévaluonslesperformances
potentiellesde différentesarchitectures
généralistes
de processeurs
pour I'exécutionde tâchesgénérales.Sur la based'une modélisationdes algorithmesconcernéspar chaînesde Markov,un bancde simulationest
proposépour implanterla méthodologied'évaluation.L'analysedesrésultatsobtenuspar
le bancde simulationnouspermetde déterminerles architectures
lesplusappropriées
par
ryped'algorithme.

3.2 Méthodologie
Nousproposonsici uneméthodologiepour évaluerles différentesarchitectures.
L'objectif estde vérifier laperformanced'exécutiondesprotocoles
de coches1,2et 3 (physique,liaison de donnéeset contrôled'accèsau medium(MAC) et réseau)sur différentes
architecturesde processeurs.
Pour ce faire, un ensembled'algorithmesreprésentatifs
de
cesprotocolesa étéchoisiet exécutésurquatrearchitectures
génériques,
afin d'en étudier
les performances.
La figure3.2 montrele flot de la méthodologie
proposée.

FIc. 3.2:Flotdela méthodologie
proposée

Dansun premiertemps,les algorithmesreprésentatifs
(implantésen langageC) sont
transformésen chaînesde Markov équivalentes.
L'informationstatistiquede la chaînede
Markov est obtenueà partir de l'évaluationde I'exécutionsurn'importequel processerr
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conventionnel,
car elle dépenduniquementdesdonnéesd'exécutionet non de l'architecture de processeurchoisie.Dansle mêmetemps,un compilateurproduit du codevirtuel
indépendantde la plateforme.À cettefin, un jeu d'instructionsvirtuellesest considéré,
non lié à un modèlearchitectural
spécifique(RISC,CISC,etc.).Certaines
mesuressont
effectuéessur le codevirtuel produit à chaquealgorithme.Cesmesuressonttransformées
en mesuresdynamiques(oubien les mesuresd'exécution)enutilisantd'unemodélisation
par chaînesdeMarkov.Un estimateurévalueensuitele nombredecyclesnécessaires
pour
exécuterchaqueinstructionvirnrelle sur les architectures
ciblesconsidérées.
L'interprétationd'unetelle quantitéd'informationexigedesméthodesadéquates.
Ces
pour but de développerdesmodèlesprévisionnels,deréduire
méthodesont généralement
la taille desdonnées,de faire de la segmentation
ou bien de classerdesindividuscaractérisés.Dansle casprésent,les mesuresobtenuessontétudiéesen utilisantdesméthodes
d'analysede donnéesmultidimensionnelienotammentpour mettreen évidenceles liaisonsexistantesentrelesmesureseffectuéessur le codevirtuel et un ensemblede critères.
Cette analysenous permetde déterminerles architectureles plus appropriéespar type
d'algorithme.
Il està noterquela méthodeproposéereprésente
uneestimationde la performancedes
différentesarchitectures.
Même s'il estpossibled'atteindreuneprécisionimportantepour
lesrésultats,celacompliqueles calculsde façonnonnégligeable.
Nousavonsdoncessayé
d'atteindreune bonneapproximationen évitantdescalculstrop complexes.D'autrepart,
les architecturessur lesquellesserontexécutéesles applicationsréellessont évaluéesà
partir d'algorithmesde test (benchmarks).Par conséquent,
cesalgorithmesdoiventêtre
représentatifs
desapplicationsréelles.
Dansla sectionsuivante,nousétudionsles opérationsrequisespour traiter lesprotocolesde couchesbasses
sélectionnés.

3.3 Etude des protocoles(extractiondes tâchesprincipales)
Danscettesection,sontétudiéeslesprotocolesdominantsdescouchesréseau,liaison
de données,MAC et physique(IR ATM, IEEE 802,et PPP)pour identifierlestâchesnécessaires
au traitementde cesprotocoles.Nousnousconcenfrons
sur lespointscommuns
entrecestâches.

3.3.1 Internet protocol (IP)
Le protocolelP(Internet
Protocol),estle protocolede la coucheréseauet existeactuellementen deux versionsIPv4 et IPv6. IP est situé au-dessous
de la couchetransport (protocolesTCP). L'unité de donnéesdansIP est le paquet.Le servicede remise
de paquetsest non fiable et un paquetpeut êtreperdusansqu'Internetne le détecte.Un
paquetIP est formé de deux parties,l'en-têteet les données.Les deux partiespeuvent
avoir une taille variable.En pratique,la taille despaquetsest d'environ 1500octets.La
frgure3.3 représentela sûructure
du paquetIPv4.
Le traitementprincipaldansle protocoleIP s'effectuesur I'en-tête.Celui-ci estcomposéde d'unepartiefixe de20 octetset unepartieoptionnelledetaille variable.Pouridennousdécrivonsla fonctionde chaque
tifier les opérations
d'analysede I'entêterequises,
partiede I'en-tête.
Le champ <<version> indique la versiondu protocoleIP. La longueurde I'en-tête
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FIc. 3.3:Structuredu paquetIP

permetde retrouverI'emplacementde débutdesdonnées.Le champ< type de service>
indiqueles spécifications
requisespour la transmission
de paquets.
Le champ< longueur
totale > indique la taille totale despaquets.Le champ< identification> identifiele fragment auquelle paquetappartient.Les deuxbits de contrôle,<<D >>et ( M )) sontutilisés
pour contrôlerle processusde fragmentation.Si D est égaleà (( I D,cela signifieque le
paquetcontientun datagrammenon fragmenté.Le bit ( M > indiquequ'il existeencore
despaquetsappartenantà ce datagramme.
Le <<déplacement
fragment> indique la position de ce paquetdans le datagramme.Le < tempsde vie > spécifie(en secondes)le
tempsau-delàduquelpaquetest détruit.Le < numérode protocole> indiquequel protocole dansla couchetransportprendle datagramme
aprèsréassemblage.La
<<sommede
contrôle> permetde déterminersi la transmissiondu paquets'esteffectuéecorrectement
ou non.Cettevaleurestcalculéeà chaquemanipulationde l'en-têtedu paquet.À la frn de
I'en-tête,on trouve les adresses
d'émetteuret de récepteur.
Les machinesqui sont connectées
via Internetsontidentifiéespar une adresseunique
de 32 bits. Une adresselP 32 bits est habituellementreprésentées
par quatrenuméros
commedans130.232.125.56.
Cetteadresse
estconstituée
de deuxparties: un identificateur de réseauet un identificateurde machinedansce réseau.L'espaced'adressesd'IP
est divisé en quatreclasses: A,B,C,D. Cetterépartitionest baséesur le nombrede bits
spécifiépourchaquepartiede I'adresse.
Parexemple,dansla classeA, 7 bits sontutilisée
pour la partieréseauetZ{bits pour la partiemachine(ou hôte).En effetchaqueréseaude
classeA peutcontenirjusqu'àL6777216
hôteset il peuty avoir128réseauxde classeA.
PuisqueIP est un protocole de coucheréseau,il est nécessaire
de transformerles
adresses
IP en adresses
qui puissentêtrecompriseset traitéesparla coucheliaisondedonnées.Pour cettetransformation(et son inverse,la transformationde I'adressede couche
liaisonde donnéesen adresses
IP), la résolutiond'adresse
estnécessaire.
Dans Intemet, deux protocolessont employésdansce but : ARP (AddressResolution Protocof et RARP (ReverseAddressResolutionProtocol).Une machinequi souhaite envoyerun messageà une autremachinedont elle connaîtI'adresseIP (c'est-à-dire
I'adresse
poseunequestiondanssonréseaulocaldemandant
réseau),
I'adresse" physique
(adresse
de coucheliaison correspondantes).
"
Si la destinationestdansle mêmeLAN, il
répondavecson adressephysique(par exempleI'adresseEthernet).Autrement,le datagrammepeut êtreenvoyé,par exemple,à uneadresse
physiquepar défaut(par exemplele
routeurLAI.D. La machineà l'adressephysiquepar défautfait alorssuiwe au routeurde
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réseaulocal de la machinedestination[Tanenbaum03].
A

Les tâchesprincipales

En considérantles explicationsdonnéessur le protocoleIP, on peut distinguer
quelquescaractéristiques
importantesdansle traitementde ceprotocole:
1. Une destâchesimportantes
estl'analysede l'en-tête'de
paquets.Pourcela,chaque
champdu train de bits est comparéavecles valeurspossiblespour prendreune
décision.Cettedécisionspécifiele cheminà suivrepourcontinuerle traitementdu
protocole.
2. Une mémoirerapideestnécessaire
pour stockerles fragmentsde donnéesentrants
et éviterde perdredesfragmentsà caused'unecongestionéventuelle.
3. Pourtraiter la sommede contrôlede I'en-tête,les opérationsde complémentà <1>
et d'additionde motsde l6 bits sontnécessaires.
Cettevaleurdevraitêtremodifiée
aprèschaquetraitementde l'en-tête.

3.3.2 ProtocoleATM
Commesonnom I'indique,I'AIM estun protocoleasynchrone.
Celasignifiequedes
paquetsAIM, appelés< cellules>>,sontenvoyésseulementquandil y a de I'information
à transmettre.Dansles protocolessynchrones,
enrevanche,lespaquetssontenvoyéstout
le tempsà intervallesréguliers.Ceci signifieque dansles transmissions
synchrones
les
paquetssontenvoyésmêmes'il n'y a rien à envoyer.DanslesréseauxATM, la hiérarchie
de connexionest à deux niveaux: les circuitsvirtuels et les conduitsvirtuels.Plusieurs
circuits virhrels forment un conduit virhrel, tout commeplusieursfils de cuivre isolés
formentun câble.
Les cellulesAIM peuventêtreenvoyéesindépendamment
ou L'en-têted'une cellule
ATM estconstituéedes5 premiersoctetset la chargeutile de48 restant.L'en-têted'ATM
contientles 5 premiersoctetset la chargeutile descellulescontientles 48 demiersoctets.L'en-têtereprésentée
dansla figure 3.4 contientI'informationsur le circuit virruel,
YCI (hrtuel Circuit ldentifier) et le conduitvirtuel,YPI (VirtuelPathldentifier) à travers
lesquelsla celluledoit êtretransmise.PuisqueI'informationsuele conduitestun nombre
entierde 8 bits et I'information sur le circuit un nombreentierde 16 bits, il est facile de
déterminerqu'un hôtepeutavoirjusqu'à256conduitsvirtuelsentrantset sortants,chacun
contenant65 536 circuitsvirtuels.Le nombredecircuitsvirtuelsdisponiblesestpluspetit
parceque quelquesvaleursVCI sont réservées
pour les opérationsde servicedu réseau,
tellesquel'établissement
d'uneconnexion.
GFC

VPI

VCI

PTI

CLP

HEC

4 blts

8 btts

lli bits

3 bits

I bits

I blts

Ftc. 3.4:En-têted'unecelluleATMsurI'interface
UNI (UserNetworkInterface)
Le champGFC (GenericFlow Contro[)permetde contrôlerles flux de cellulesentrant, de les multiplexeret de diminuerles périodesde congestiondu réseaude I'utilisateurfinal. Selonle codeGFC, différentesprocéduressontdéfiniespour le contrôlede
flux. Cesprocédureseffectuentaussile contrôlede la qualitéde servicedansle réseaude
I'utilisateurfinal.
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L'identificateurde type de chargeutile, PTI (PayloadTypeldentifier) indique si la
cellule est une celluleutilisateurou une cellule de gestiondemaintenànce/resso;rce.
En
outre,les problèmesdansla transmissionde cellules(congestion,
etc) sontindiquésdans
ce champ.
Le bit CLP (Cell LossPrioriry) indiquela priorité de la cellule.Les cellulesavecune
priorité de pertede cellulesmarquéà I sontignoréesavantlescellulesavecCLP:g.
Le champ de contrôled'erreur d'en-têteHEC (HeaderError Check)estutilisé pour
la délimitation de la cellule et le contrôled'erreur dansI'en-têtede la cellule. Le HEC
sert à détecterles erreurset à les corriger,Le champHEC est calculéà partir du poIynôme constituédes bits de I'en-tête,à I'exceptiondu champHEC. Dans cettereprésentationpolynômialeun train de bits de longueurn, soit <<r,tn...uzut
> est associéau
polynôme: u(x) : unxn-t+ ... + uzx* ut ce polynômeestdivisépar le polynômegénérateurx8 + f * x * 1. Le HEC est produiten ajoutant01010101au restede la division [PujolleO3].
Supposonsqu'un messagesoit envoyépar une applicationà une applicationsur une
autre machine via un réseauATM. Le messagehansitede I'application à la couche
d'adaptationAAL. Commenousavonsexpliquédansle chapitre1, cettecouchecontient
deux sous-couches
CS et SAR.La sous-couche
(CS)peutdonneraumesde convergence
sageun en-têteeVouune terminaison,selonles besoinsde I'applicationet de la partie
spécifiqueau servicede la sous-couche
de convergence.
Ensuitèie message,
les en-têtes
et les terminaisonssupplémentaires
sontdécoupésen unitésde donnéesde 48 octets.Ces
unitéssontpasséesà la sous-couche
de segmentation
(SAR). ta souset deréassemblage
coucheSAR peut ajoutersespropresen-têteetlouterminaisonà chaqueunité de données,
puis elle les passeà la coucheAIM. Il n'y a aucuncontrôled'erreursou de flux dansla
coucheATM. AAL foumit desservicesauxprogrzlrnmes
d'applicationspour découperles
donnéesà l'émission et les réassembler
à la réception,en vue de leur transportdansles
cellules.
Lors de I'arrivéede la premièreunité de données,la coucheATM commenceà établir
un circuit virtuel avecI'hôte de réception.La coucheAIM envoieunecellulede demande
pour établir une voie de transfert.Les commutateursde voie de transmissionrenvoient
I'information de la voie virtuelle sélectionnée
à l'unité qui I'a demandée.
L'information
de la voie virruelle est alorsinclusedansl'en-têtedescellules(VPI et VCI) de toutesles
unitésde données.Quandle circuit virtuel est établi,la coucheAIM produituniquement
les cellulesde 53 octetspour la couchephysique,I'une aprèsI'autre.La coucheAIM ne
fournit pas d'acquittementde réceptiondescellulesà distance: AIM a été conçupour
une utilisation sur les réseauxà fibresoptiques,qui sontfortementfiables.
Les cellulesAIM peuventêtreenvoyéesdirectementparun réseauou par un porteur
intermédiaire.La coucheATM fournit une séquencede cellules,et la sous-coucheTC
(TransmissionCorwergence)
de la couchephysiquefournit une interfaceuniforme entre
la sous-couchePMD (PhysicalMediumDependent)et la coucheAIM. La sous-couche
PMD est chargéede mettreles bits dansun format correctpour le supportphysique.À
I'extrémitéde réception,I'exactopposéde ce qui a étédécritici doit êtrefait.
La difficulté principalese rapporteà la synchronisation
du train de bits entrant.Ce
n'est pasun problèmesi les cellulesAIM sont transportées
par un auheprotocolede la
couchephysiqueayarfia sapropreméthodede synchronisation.
Cependant,
si descellules
AIM sont envoyéesdirectementsur le supportphysique,alorsune méthodede synchronisationdoit êtreutilisée.Pourcettetâche,le champde contrôled'erreurd'en-tête(HEC)
descellulesAIM est employée.La coucheTC maintientun registreà décalagede4O-bits
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pour le train de bits entrant.La valeurde 40 bits est examinéepour déterminersi elle
constitueune en-têteAIM valide (les 8 derniersbits sontcohérentsavecles 32 premiers
bits). Si les 8 derniersbits ne formentpas un HEC valide,alors le registreest décaléà
gauched'un bit, et le bit suivantdansle train entrantest insérécommele bit le plus à
droitedansle regisfre.Ceci estréaliséjusqu'à ce qu'un HEC validesoit trouvé.
aléatoire),constitue
Quandle contenudu regisfte(qui peuttoujoursêtreuneséquence
uneen-têteAIM valide,les 394bits suivants(48 octets,chargeutile possibledescellules)
sontjetéset40 nouveaux
bits sontchargés
dansle registre.Le processus
estrépétéjusqu'à
ce quedesen-têtesvalidesconsécutives
soienttrouvées.
La méthodeprécédente
décritefonctionnedela mêmemanièrepourla correctiond'erreur : aprèsavoir desen-têtesvalidesconsécutives,
I'opérationnormaleest commencée.
Dans I'opérationnormale,si des en-têtesconsécutives
inadmissiblessont produites,le
systèmeva de nouveauà la chasse,décalantle train de bits entrantd'abord pour trouver un HEC validet puis pour trouverles en-têtesconsécutives
valides.Ce processusest
par unemachineétatsà trois étatsdans[Tanenbaum03].
représenté
AIM s'announcedansle futur, commeune technologiepotentiellepour les communicationpar câble,appropriéepour les systèmestéléphoniques
et pour les systèmesde
transfertde données.Un desavantages
d'AIM est la taille relativementpetiteet fixe des
unitésde transmission.
Pour les besoinsde transfertde voix et de video,il estbeaucoup
plus importantd'avoir une voie de transmissionà grandevitesseplutôt que d'avoir une
voie de vitesseinférieuremais sanserreur.En outre,en raisonde l'utilisation de la fibre
optiquepour destransmissions
AIM, et malgrédesmécanismes
minimauxde correction
et détectiond'erreurs,le taux d'erreuresttrèsbas.
Les tâchesprincipales

A

Les caractéristiques
de ce protocoledemandentles tâchesde traitementspéciales
commecellesdécritesci-après:
1 . L'en-têtede chaquecellule AIM est analyséepour détecteret corrigerles erreurs
et pour extraireles informationsde routage(VCI et VPf. Ces tâchesexigentla
reconnaissance
du train de bits : un champdansune en-têteentranteest comparé
aux valeurspossiblesen mémoireet une décisionestprise.En outre,le calcul de
I'HEC exigeuneunité de calculde divisionpolynômiale.

2 . Selonle résultatde reconnaissance
du train de bits, il faut déplacerrapidementla
chargeutile des cellulesAIM dansune autreplace de la mémoireou dansune
autrecouchedansle protocole.Les techniquesrapidesde transfertde donnéessont
nécessaires
dansce but.
1
J.

En coursderéceptiond'un train de bits, le décalage
rapidebit-par-bitestnécessaire
pour le processus
de synchronisation
et pour trouverlesfrontièresdescellules.

4 . L'informationvenantdescouchessupérieures
doit êtredécoupéeen blocsde donnéesde 48 octetspuis une en-têtede 5 octetsdoit être ajoutéeà chaquebloc de
données.Cecipeutêtreeffectuéen implantantdesroutinesoptimiséesdansce but :
écriturede l'en-têteen débutde cellule,lecturede 48 octetsde donnéesdepuisla
mémoireà la positiondu pointeur,miseàjour du pointeurpourpositionneraudébut
desprochains48 octets,écrituredes48 octetsà la droitede la cellule.À la réceppour constituerdesplus grandesunités
tion, les cellulesdoiventêhe réassemblées
de données.
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3.3.3 Protocoles
IEEE 802
Les protocolesIEEE 802 définirentles normesLAN pour les couchesphysiqueset
liaison du modèle OSI. Ces normesdivisentla coucheLiaison en deux sous-couches
:
contrôled'accèsau support(MAC) et contrôledesliaisonslogiques(LLC : Logic Link
Control).
L'IEEE a défini les fonctionnalitésde la sous-couche
LLC dansla norme 802.2et
cellesde la sous-couche
MAC (MediumAccessContro[)et de la couchePhysiquedans
Iesnormes802.x[Pujolle03].
Le protocole802.3définit desnormespour les réseauxen bus logique,qui utilise
la méthoded'accèsCSMA/CD notammentEthernet.En outre, les versions802.3uet
802.32définissentles spécificationspour Fast Ethernetet GigabitEthernet,respectivement[PujolleO3].
Le protocole 802.4définit des normespour les réseauxen bus utilisant le passage
de jeton. Il s'agit d'une dispositionen bus qui utilise un messagede diffrrsiongénérale. Chaqueordinateurreçoit toutesles données,mais seulsles ordinateursconcernés
répondentau messagede diffirsiongénérale.Un jeton circulantsurle câbledéterminequi
a le droit d'émettre[PujolleO3].
Le protocole802.5définit desnormespour les réseauxen anneauutilisant le passage
jeton.
de
Il s'agit d'un réseauen anneaulogiquequi transmetà 4 Mb/s ou 16Mb/s.Malgré
le nom d'anneau,ce réseauutilise un concentrateur
et a I'apparence
d'uneétoile.Un jeton
circulantsur le câbledéterminequi a le droit d'émettre[PujolleO3].
Le protocole802.6définit les méthodesd'accèsDQDB pour les WAN. Les normes
802.7à 802.10concementles différentesservicesde LAN et WAN et à partir de 802.11
les normesconcernentle domainede réseauxsansfiI.
La communicationsansfil évoquede nouveauxproblèmesdansle domainedesréseaux,tels que le bruit et les interférences
accrus,le recouvrement
de LAN et les besoins
de sécurisationde la connexion.Les fonctionnalitésde la sous-couche
MAC sontà I'originedestâcheslespluscritiquesdesréseauxLAN. La problématique
du "sans-fiI"cetaspect.Pour cela,dansIa suitenousétudionsles propriétésdu protocolede Ia sous-couche
MAC de 802.11.
Ce protocoleest conçupour fonctionneraux vitessesde quelquesdizainesde Mbps.
Le mediumsansfil peut être l'infrarougeà une longueurd'ondede 850 à 950 nm, le
FHSS(FrequencyHoppingSpreadSpectrum)dansla bandede 2,4 GHz, le DSSS(Direct
SequenceSpreadSpectrum)dansla bande2,4 GHz et I'OFDM (OrthogonalFrequency
Division multiplexing)dansla bande5.2 G}lz. Grâceau codageOFDM, desdébitscompris entre6 et 54 Mbps sontatteints[PujolleO3].
La sous-couche
MAC de 802.1I esttrèsprochede cellede 802.3danssaconception
:
elle est conçuepour supporterde multiplesutilisateurssur un supportpartagé,en faisant
l'émetteurécouterle supportavantd'y accéder.
PourlesLAN Ethernet802.3,le
protocole
CSMA/CD (Carrier SenseMultiple Accesswith CollisionDetection)régalel'accèsdes
stationsEthemetau câble; il détecteet gèreégalementles collisionsqui se produisent
lorsquedeux næudsstationsmachinesou plus tententde communiquersimultanément
sur le LAN.
Dansun LAN sansfiI, la détectiondescollisionsestimpossibleparcequepourdétecter unecollision,unestationdoit êtrecapablede transmettreet d'écouterenmêmetemps.
Or, dans les systèmesradio, il ne peut y avoir facilementde transmissionet d'écoute
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simultanées.
Pour prendreen comptecettedifférence,le standard802.11fait appelà un protocole légèrementmodifié, baptiséCSMA/CA (Carrier SenseMultipleAccesswith CollisionAvoidance),ou à la fonctionDCF (DistributedCoordinationFunction).Le protocole
CSMA/CA tented'éviter les collisionsen imposantun accuséde réceptiondespaquets
(ACK), ce qui signifie que, pour chaquepaquetde donnéesarrivé,un paquetACK est
émispar la stationde réception
Ce protocoleCSMA/CA fonctionnede la manièresuivante: une stationqui souhaite
émettreécoutele canal de transmissionet, si aucuneactivitén'est détectée,attendun
tempsaléatoireIlS (Inter FrameSpace)avantd'émettre;si le supportesttoujourslibre
aprèsI'IFS, la stationpeut commencerà transmettrele paquetde données.Si le paquet
estintact à la réception,la stationréceptriceémetune trameACK qui, une fois reçuepar
l'émetteur,met un terme au processus.
Si la trameACK n'estpasdétectéepar la station
émettrice(parceque le paquetoriginal ou le paquetACK n'a pas été reçu intact),une
collision est supposéeavoir en lieu et le paquetde donnéesestretransmisaprèsattente
d'un autredélaialéatoire.
pour réaliserun accèssurune interfaceradio sont les suiLes fonctionsnécessaires
vantes[PujolleO3]
:
- procédured'allocationdu support
- adressage
despaquets
- formatagedestrames
- contrôled'erreurCRC
- fragmentation-réassemblage
Les stationsqui fonctionnentsousla forme de LAN 802.11formentun BSS (.Base
Station Subsystem).Chaquestation et chaqueBSS ont leurs propresadressesde réexistent:un fonctionneseau.Dans la norme 802.11,deuxmodesde fonctionnement
ment avec contentionou le DCF (DistributedCoordinationFunction) et un fonctionnementsanscontentionou le PCF (Point CoordinationFunction).Dans le fonctionnement aveccontention,les stationsessaientd'accéderau réseauen écoutantle supporten
CSMA/CA, conlme expliquéci-dessus.Le DCF est similaireaux réseauxtraditionnels
supportantle best-effon,ce qui signifieque le réseaufait de son mieux pour écoulerle
hafic. Le fonctionnementsanscontentionest facultatif et exigeun contrôleurde point
d'accèset est fondé sur I'interrogationà tour de rôle desstations,oupolling. Cetteméthoded'accèsgarantitque chaqueclient obtienttoujoursune certainequantitéde bande
passante
[PujolleO3].
ils fonctionnentdansle réseaude sorteà
Si les deux sont en servicesimultanément,
ce qu'un mode soit toujourssuivi de I'autre.Le tempsassignéà chaquemodechange
dynamiquementselon les besoinsdesstationspour chaquetype de trafrcdansle réseau
LAN. Les espacesinter-tramespour les stationsfonctionnantdansdifférentsmodessont
défrnisde telle manièreque les stationsfonctionnanten modesanscontentiondisposent
d'unepériodeplus courtequeles stationsfonctionnantenmodeaveccontention.De cette
façon,les stationsqui fonctionnenten modeaveccontentionne peuventpasinterrompre
le fonctionnementsanscontention.
A

La trame 802.11

(la Files partiessuivantes
Chaquetramede la coucheMAC de 802.11comprend
gure3.5):
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une en-têteMAC qui contientles champsconffôlede la trame,durée,adresseet
type de la séquence.La longueurde I'en-têteestde 30 octets.
I/1 clamp de longueurvariableavecla chargeutile réelle.La longueurde cechamp
doit êtrecompriseentre0 et23l2 octets.
un champ de contrôle de trame (FCS : Frame check sequence)qui contient
une somme contrôle CRC-32 de tous les champsde la trame. La longueurde
la FCS est de 4 octets.Le calcul du FCS et les polynômesutiliséssontdéfinis
dans[IEEE802.11].
o -2312
lontsôle DurÉe Adresse
le trame I D
I

Àdresse
2

Adresse
7

Contô1e Adresse
sÉquencr

Corpsde
la trame

FCS

Flc. 3.5:La trame
MACdeIEEE802.11

Le champde contrôle de la trame inclut des sous-champs
pour la versiondu protocole, le type et le sous-typede la trame,le contrôlede la fragmentationet la gestionde
la puissance.Il estprévu de passerla versionde protocolede 0 à une autrevaleuren cas
de changementimportantdansles spécificationsdu protocole.Les sous-champs
de type
et de sous-typeindiquentla fonctionde la trame,par exemple,si c'est unetramede données,une tramede contrôleou de gestionet quel est sa fonctionprincipale(par exemple
demanded'association/dissociation
ou réponse).
Dans le mode DCF, le champDurée/IDreprésente
un qæede tramedépendant
de la
duréede la trame(1..32767).Si le systèmeestdansle modePCF,alorsce champcontient
la valeurfixe32768.D'autresvaleurssontréservées
pouruneutilisationfutureou utilisées
pour porter I'information d'associationdansles tramesd'association.
Selonle type de trame,les champsd'adresses
sur48-bitspeuventprésentern'importe
lequel des contenussuivants: un identificateurde BSS (l'adressesur 48-bit identifiant
le servicede baseréglé danslequel la stationfonctionne),une adressede destination,
une adressede source,une adressed'émetteuret une adressederécepteur.Le formatdes
adresses
48-bit estidentiquecelui d'Ethernet.
Le champde contrôlede la séquence
possèdedeux sous-champs
: le numérodu fragment(4 bits) et le numérode séquence
(12bits). Si les donnéesdu serviceou de la gestion
doiventêtreréduitesen fragments,le numérode séquence
contientune valeurspécifrque
d'identificationpour l'unité de serviceou de gestion.Le numérode fragmentestplacéà
zérodansle premieret est incrémentéde un pour chaquefragmentsuccessif.Ce numéro
resteconstantdanstouteslesretransmissions
du fragment[IEEE802.l1],
B

Les tâchesprincipales

Les caractéristiques
de ce protocoledemandentdestâchesde traitementspécifiques,
tellesque :
1. Chaquetramede 802.11contientla sommeCRC-32delatrameentière.Ainsi,pour
chaquetrame sortante,la sommedoit être calculéeet inséréedansla trame.Pour
chaquetrameentrante,la sommedoit êtrerecalculéeafin de détecterdeserreursde
transmission.
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2 . Pour pouvoir donnerà chaquestationd'un BSS la mêmechanced'envoyeret de
recevoirdes trames,les stationsdoiventêtre en back-offpendantune périodede
tempsaléatoirelors de la détectiondu trafic sur le supportde transmission.Il est
très importantque durantle back-offles périodessoientstatistiquement
aléatoires
pour garantirl'accèsà chacunedes stations.Pour ces tâches,il faut générerdes
nombresaléatoires.
3 . Pourproduireles diftrents espaces
inter-trames
donton a besoinpour lesdifférents
(DCF et PCF) et égalementpour contrôlerla duréede
modesde fonctionnements
back-ofl destemporisateurs
tempsréel sontnécessaires.
pour connaîtrele type de trame,la
4. Toutesles en-têtesdes tramessont inspectées
sommede contrôleCRC, la fragmentation
et l'informationd'adressage.
Cestâches
exigentla reconnaissance
de bitstream.Commeles en-têtesde trameset les trames
changentde taille selonleursf)?es, différentstraitementsde l'en-têtesont nécessaires.

3.3.4 PPP (Point-to-pointprotocol)
Le protocolePPP fournit une méthodestandardpour le ffansportde tramesmultiprincipaux:
protocolessur les lienspoint-à-point.PPPestcomposéde trois composants
- Une méthodepour l'encapsulationdesdatagrammes
multi-protocoles,qui fournit
sur la
le multiplexagedesdifférentsprotocolesde la coucheréseausimultanément
mêmeliaison.
- Un protocolede contrôledeliaison(LCP : Link ControlProtocol)qui établit,configure, et examinela connexionde liaison de données.Afin d'être suffisamment
PPPfournit
soupleest adaptéêtre portableà une largevariétéd'environnements,
un protocolede contrôlede liaison.LCP est employépour convenirautomatiqueet deslimites variablessur les tailles
ment des optionsde format d'encapsulation
despaquets,de détecterles erreursde configurationet de fermer la liaison.Tout
commeles autresprotocolesutilisantPPP,le LCP transmetsesdonnéesen les encapsulantdansles tramesPPP.Un paquetet un seul est encapsulédansle champ
< Information>>de chaquetramePPPdont le champ< Protocole)) a pour valeur
d'être
0xC021(le codede LCP). On distinguetrois typesde paquetssusceptibles
émis par LCP : les paquetsde configuration,utiliséspour établir et configurerla
liaison,les paquetsde terminaison(TerminatePackets),qui serventà fermerla liai(Maintenance
Packets)qui permettentla gestion
sonet les paquetsde maintenance
de la liaison.
- Une famille de protocolesde contrôlederéseau(NCP : NetworkControlProtoco[)
établitet configureles différentsprotocolesde la coucheréseau.Les liaisonspointà-pointtendentà aggraverbeaucoupdeproblèmesavecla familledesprotocolesde
IP,qui estproblématique
réseau.Parexemple,Ia tâchede gestiondesadresses
dans
difficile pour les liaisonspoint-à-pointaveccommules LAN, estparticulièrement
tationde circuit.
Afin d'établir des communicationssur une liaisonpoint-à-point,chaquebout de la
liaisonPPPdoit d'abordenvoyerdespaquetsLCP pour configureret examinerla liaison
de données.Après l'établissementde la liaison,le terminalpeut être authentifié.Puis,
PPPdoit envoyerdespaquetsNCP pour choisiret configurerun ou plusieursprotocoles
choisisde la couchedu réseau.Une fois que chacundesprotocolesde la coucheréseau
a été configuré,des tramesde chaqueprotocolepeuventêtre envoyéssur la liaison.La
jusqu'àce quedespaquetsLCP ou de
liaisonresteraconfiguréepour la communication
externesse
NCP fermentexplicitementla liaison,ou jusqu'àce quecertainsévénements
produisent.
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spéciauxemployéspar I'automatedu protocole.Parexemple,
_ Il y a destemporisateurs
le temporisateurde relancementest employépour chronométrerdes transmissionjde
paquetsde Configure-Request
et Terminate-Request.
L'expirationdu temporisateurde
relancementprovoqueun événementd'arrêt, et la refransmission
du paquètcorrespondant Configure-Request
ou de Terminate-Requesf.
Il existeaussid'autrescompteurs,par
exempleMax-Terminate,qui indiquentle nombrede paquetsTerminate-Requàst
etruoyés
sansrecevoirde krminate-Ack avantd'assumerque le terminalne peutrépôndre.
A

La trame PPP

La trame PPPest une trame génériqueHDLC modifiée.Une tramePPPa la forme
montréedansla figure3.6.

)rapeau Adresse )onlrôle fotocole Les dcnnéeset bourrage fébectron d' eff€ufl
I
1
t-L
1
2-4 octets

Drapeal
I

FIc. 3.6:La tramestandard
PPP

Les tramessontdélimitéesà I'aidedu drapeau01111110,
et le flot de données
est
examinéoctetpar octet à la recherchede ce drapeat.La transparence
utilise le caractère
(ControlEscape),dontla valeurest01111101.
d'échappement
Aprèsle calculet I'ajout
de la FCS (FrameChequeSequence),I'émetteur
examineI'ensemblede la trameentre
les deuxdrapeaux.Le caractèred'échappement,
le drapeauet les caractères
cochésdans
I'ACCM (Asynchronous
ControlCharacterMap) sontremplacés
parun ensemblededeux
octets: le caractèred'échappementsuivi du caractèreoriginal auquelon a appliquéun
ou-exclusifavec0x20. À la réception,chaquecaractèred'échappement
est retiré, et on
appliqueun ou-exclusifavec0x20 au caractèresuivant.
Le champadressecontientI'adressede diffirsionà tous les récepteurs,
11111111
(0xFF). L'intérêt est que si la liaisonpoint-à-pointest relié un réseauà toutesles machinesen aval recewontles messages
qui transitentpar la liaisonpoint-à-point.Dansle
champcontrôle,la séquencestandard00000011(0x03)indiquequela trameestunetrame
d'informationnon numérotée(UI : Un-numbered
Information).Ilestpossibled'utiliser
un mode numérotépour plus de fiabilité. Le champprotocolene vient pas de HDLC
mais est propre à PPP.Codé sur I ou 2 octets,il indiquequel protocoletransmetdes
donnéesdansle champInformation.C'est là le principede I'encapsulation,
qui permetà
un protocolede la coucheréseaude transférerdesdonnéespar I'intermédiairedu champ
Informationd'une tramePPP standard.Le champd'information,de longueurvariable,
contientles donnéesà transmettre,et en particuliertoutesles donnéesenvoyéespar les
protocolesde la coucheréseau.Afin de pouvoirmettreen æuvrele contrôled'erreur,la
Iongueurd'une trame est limitée par le MRU (MaximumReceiveUnit), dont la valeur
par défautest de 1500octets.Le champBourragecontientdesbits non significatifsqui
complètenttoute trame de longueurutile inférieureau MRU. C'est au protocoleauquel
sontdestinéeslesdonnéesde faire la différenceentreleschampsInformationet Bounage.
Le codecorrecteurd'erreurplacedansle champdétectiond'erreursde la redondance
afin
de détectersi une elreur s'estproduite.Le calcul esteffectuésur I'ensembledeschamps
Adresse,Contrôle,Protocole,Informationet Bourrage,avantl'ajout des bits ou octets
de transparence
et desbits start ou stop.Le systèmeutilisé est un contrôlepolynomial
de polynômegénérateur
l+x5 a|2116 pourun codagesefait sur 16 bits(valeurpar
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défaut).Il est égalementpossiblede négocierune FCS (FrameCheckSequence)
de 32
bits ; celaréduitle taux d'erreurrésiduelle,maisdiminuele débitcar lestramessontplus
longues.Ce champesttransmisdu bit depoidsfaible aubit depoids fort. A la réception,
on supprimeles bits ou octetsde transparence
et les bits startou stop avantde vérifier
I'absence
d'erreurs[Sun99].
B

Les tâchesprincipales

Les caractéristiques
de ce protocoledemandentles tâchesde traitementspécifiques
que
telles
:
1. Une fonction de calcul du CRC et de vérificationdescalculsest nécessaire
pour
contrôlerles erreursdansles tramesentranteset sortantes.
2. L'implantationd'un tel protocoleexigeuneunité qui metteconstamment
à jour une
horlogeet plusieurssystèmesde compteurs.Les compteurspeuventêtre remis à
zéro,forcésensembleàunecertainevaleur,incrémentés
et décrémentés
directement
ou à certainsmoments.
3. La principalecaractéristique
de PPPet à la fois sonprincipalavantage,
estla possibilité qu'il offre, grâceauprincipedeI'encapsulation,
detransportersimultanément
les donnéesde plusieursprotocolesde la coucheréseau.
4. Une fonctionde la reconnaissance
de train de bits estnécessaire
dansles données
entrantespour effectuercertainesactionsbaséessur le résultatde l'assortiment.
Cettefonctionest cellequi analyseles en-têtesdanslesunitésde donnéesdesprotocolescorrespondants.

3.4 Algorithmes
Danscettesection,nousprésentons
les algorithmesqui ont étéchoisiscommebenchmarks.Pourévaluerlesperformances
desdifférentesarchitectures
deprocesseurs,
il existe
plusieursgroupesde benchmarfrs
Cependant,
il
n'en
existe
pas
pour
[Wolf00][Memik01].
lesprocesseurs
dédiéset lesprotocolesquenousdésironsétudier.Pourcetteraison,nous
avonsétudiédiversprotocolesdes couchesliaison de données,l|dAC (MediumAccess
Contro[)et réseau,puis nousavonsélu douzealgorithmesgénériques
issusde cesprotocoles.Dansla suitede ce chapitre,nousprésentons
brièvementcesalgorithmesreprésentatifs.

3.4.1 Coucheliaison de données
Cettecouchedécoupegénéralement
le train debits entrameset calculeunesommede
contrôlepour chaquetrame.Puisquela couchephysiqueaccepteet transmetsimplement
un flot de bits sansen connaîtrela significationni la structure,c'est à la coucheliaison
de donnéesde créeret de reconnaîtreles frontièresdestrames.Celapeut êtreréaliséen
utilisantplusieursméthodes.Cettecoucheeffectueégalementun contrôledeflux pourrégulariserle volumede donnéeséchangées
entrela sourceet la destination[Tanenbaum03].
Beaucoupde normeset de recommendations
sontdisponiblespour cettecouche.HDLC
(High levelData Link control)de I'OSI aétélapremièrewaie norme.Il estencorelargementutiliséeaujourd'hui.L'UIT-T a reprisle modeéquilibréde la procédureHDLC. Ce
protocoleestappeléLAP-B (Link AccessProtocolBalanced).Cettenormea étécomplétéeparun LAP-D associéau canalde RNIS.Il existele protocolePPPqui estutilisépour
I'accèsau réseauInternetou pour la liaisonentredeux routeurs,Nous avonsétudiéles
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protocolesdominantsde cettecoucheet extraitles benchmarks
baséssur les algorithmes
suivants:
Utilisationdesflagsde débutet defin de trameet debits detransparence
pourdélimiter les trames:
Le débutet la fin de la tramesontreconnaissables
par la présenced'une suited'élémentsbinaires,qui doit être unique.Dansla techniquedite des < bits de transparence> (bit stuffing),chaquetramecommenceet finit parune séquence
particulière
de bits (01111110)appelée.flag.
Lorsquela coucheliaisonde données
de la source
détectecinq < 1 > consécutifsdansles donnéesà transmettre,elle ajouteà leur
suiteun bit ( 0 >>avantd'envoyerle train de bits sur la ligne. Quandle récepteur
reçoit cinq bits <<I > consécutifssuivis d'un <<0 )), il enlèveautomatiquement
ce
demier.Cettetechniqueestutiliséedansles protocolesorientésbit commele protocoleLAP-B. Les bènchmarksrlxnéros1 ef2 sontchoisispour cesopérationi.
Utiliser des caractèresde débutet de fin de trameet de caractèrede transparence
pour délimiterdestrames:
Danscetteméthode,les séquences
particulièresen formecaractère(adaptépourles
protocolesorientécaractère)sont placéesen débutet en fin de trame.Lorsquela
stationdestinationperd la synchronisation,
il lui suffit de rechercherles séquences
particulièrespour retrouverla délimitationdes trames.Si les séquences
particulières(les caractères)apparaissent
dansles données,la coucheliaisondesdonnées
de la sourcerépèteles séquences
particulièresdanslesdorurées.
La coucheliaison
de donnéesde la destinationenlèveles séquences
de caractèrede transparence.
Les
benchmarksnuméros2 et 3 sontsélectionnés
pour cesopérations.
Décalaged'une partiede la tramede quelquesbits :
Parfois,il estnécessaire
de décalerunepartiede la trame,par exempledanslesméthodesde synchronisation
pour retrouverles frontièresdescellulesdu réseauAIM,
commenous avonsexpliquédansle chapitreprécédent.Il est clair que I'on doit
décalerbit par bit. Le benchmarknuméro5 représente
cetteopération.
Encapsulationde cellulesAIM dansunetrameSDH (Synchronous
Digital Hierarchv):
Une tâcheimportantede la coucheliaisonde donnéesdanscertainsprotocolesest
I'encapsulation
de cellulesAIM dansles trames.L'objectifd'ATM n'est pasde
standardiserun format particulierpour la transmissiondes cellules.Les cellules
peuventêtre encapsulées
dansdiverstypesde conteneurssur diverstypesde supports physiques,commepar exempledansune trameSDH. Il existedesnorrnes
précisantcommentencapsulerles cellulesdansles tramespropresà cessystèmes,
Le benchmarknuméro6 corespondà cetteopération.Nous avonsutilisé la norme
AIM Forum0151pourdévelopper
ce benchmark.
Tramageet détramagedansle protocolePPP:
PPPapparaîtà la coucheliaisonde donnéeset estresponsable
du transfertde donnéesvia des connexionssérielles.PPPencapsuleun datagrammedansune hame

3.4. ALGORITHMES

79

PPPet fait appelà la couchephysiquepour livrer cettetrame.Cela signifieque
la couchePPPpar exemple,reçoit un datagrammeIP, des couchessupérieures,
ajoute sa propreinformationde contrôleet construitune tramePPP.La structure
d'unetramePPPestsimilaireà cellesdestramesdéfiniespar la normeHDLC.Les
tramesPPPsontdélimitéespar desflagsde débutet de fin de trames.Le bounage
d'octetsestune opérationqui garantila transparence
desdonnéessur les chemins
des comrnunicationsoù peuventcirculer des caractèresspéciauxtels que le flag
de trame ou la valeur d'échappement
utiliséepar la procédurede bourraged'octetselle-même.Danscetteprocédure,touteslesoccurrences
de caractères
spéciaux
marquéesdansI'ACCM (Asynchrone
ControlCharacterMap) sontremplacées
par
une séquencequi est produitepar un algorithmespécifique.La procédureinverse
est réaliséeau niveau du récepteurpour le détramage.Les détailssur PPPsont
dans[Simpson094][Simpson194].
Les benchmarksnuméros7 et 8 sont sélectionnéspour cesopérations.
Calculde la sommede contrôlede I'en-tête:
Dans certainsprotocolescommeIP, on frouveune zonecontenantune valeurcodée sur, par exemple,16 bits qui permetde contrôlerl'intégritéde l'en-têteafin
La sommede
de déterminersi celle-ci n'a pas étéalt&éependantla transmission.
contrôled'en-têteestforméepar le complémentà 1 dela sommedesmotsde 16bits
de l'en-tête.Cettevaleurdevraitêtremodifiéeaprèschaquetraitementde I'en-tête.
Le benchmarknuméro9 représente
cetteopération.
Les opérationsde reconnaissance
du train de bits :
Danscesopérations,un champdu train debits entrantestcomparéaveclesvaleurs
possiblesen mémoire,pour prendreune décision.Cettedecisiondétermineensuite
le chemindu traitementdu protocole.Les opérationsde recherchesontégalement
intégréesdansce groupe.Elles sont énormémentutiliséespour la reconnaissance
destrameset le filtrage despaquets.

3.4.2 Sous-coucheMAC (Mediam AccessControl)
Les protocolesutiliséspour déterminerqui serale prochainélu d'un canalde cominteme à la couche
municationà accèsmultiples sont regroupésdansune sous-couche
joue
liaisonde donnéesappeléecontrôled'accèsau canalou MAC. Cettesous-couche
dansceuxdont Ie
un rôle très importantdansles réseauxLAN, et plus particulièrement
fonctionnement
reposesur le principede I'accèsmultiple [TanenbaumO3].
Les protocolesMAC peuventêtre divisés en trois categories: assignationfixée
(TDMA, FDMA...), accèsaléatoire(ALOHA, CSMA/CD,CSMA/CA...)et protocoles
rapide
dejeton, polling...).Aujourd'hui, grâceau développement
à la demande(passage
desréseauxlocauxsansfil (WLAN), beaucoupde nouveauxprotocolesMAC dédiésà ce
Nous avonschoisi les algorithmessuivantsparmi I'ensemble
domainesont développés.
desprotocolesMAC :
o Fragmentation:
Les protocolesLAN typiquesutilisentdespaquetsde plusieurscentainesd'octets.
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Dansun environnement
LAN sansfiI, il existeplusieursraisonspour lesquelles
il
est préférabled'employerde plus petits paquets.Premièrement,
en raisondu taux
plus élevé d'erreurssur les bits d'un lien radio, la probabilitéde perdrepaquet
augmenteavecla taille de celui-ci. Deuxièmement,en cas de comrption (soit en
raison d'une collision, soit à causedu bruit), il faut le retransmettre.
Par conséquent,il y a d'autantmoins de surcharge(overhead)que le paquetpetit. un mécanismesimplede fragmentation-réassemblage
a doncétéintroduitdânsla couche.
MAC de la normeIEEE 802.11.Ce mécanisme
estun algorithmesimplede fype
( envoyer-et-attendre
> : la stationde transmissionn'estpasautoriséeà transmettre
un nouveaufragmentjusqu'à ce qu'elle reçoiveun accusé-réception
(ACK) pourle
fragmentprécédent,ou qu'elle décideque le fragmenta étéretransmisun nombre
trop importantde fois [Tanenbaum03].
o Algorithme de backaffexponentiel:
Le backoffestuneméthodebien connuepourrésoudreles conflitsentredifférentes
stationsvoulantaccéderau canal.Cetteméthodeimposeà chaquestationde choisir
un nombrealéatoireN entre0 et un nombredéterminéN-u*. Une stationvoulant
tenterd'accéderau canaldevraattendrependantun nombrede slotscorrespondant
N, tout en vérifiant si une autre station n'a pas déjà accédéau canal. Le terme
backof exponentielsignifiequechaquefois quela stationchoisitun s/ot et subitune
collision, le nombremaximumN-* augmenteraexponentiellement
lors du choix
du nombrealéatoireN suivant.
Le standardIEEE 802.11définitun algorithmede backof exponentiel
qui doit être
exécutédansles cassuivants:
- quandla stationécoutele canalavantla premièretransmission
d'un paquetet que
le canalestoccupé;
- aprèschaqueretransmission;
- aprèsune transmissionréussie.

3.4.3 Algorithmes représentatifs
À partir des algorithmes présentésdans la section précédente,douze benchmarks ou
programmesde test ont été choisis.Ils sont présentésdansle tableau3.1.

3.5 Génération du codevirtuel
La méthodologieprésentéedansla figure 3.2 exigela générationd'un codeindépendant de la plateforme.Un compilateurproduisantdu codevirruelpourun processeur
virtuel a donc été développépour les algorithmesécritsen langageC. Ce codevirfuel sera
recibléplus tard sur les différentesarchitectures.
L'utilisation d'un compilateurclassiqueauraitétépossible.Cependant
le codeproduit
pour un processeurréel quelconqueestfortementcontraintpar les caractéristiques
de son
architecture.
Il est particulièrement
difficile d'éliminercescontraintes
lorsqueI'on rent
convertirle codeversunearchitecturetrès différente.Employerun modèlelibéréde cette
contrainte(une architecturevirtuelle de processeur)permetd'obtenir un code pouvant
prendrediversesarchitectures
pour cibles.
En effet,un processeurvirhrel idéal ne devraitsouffrird'aucunelimitation sur le jeu
d'instructionsou sur le matériel(ressources
disponibles
en nombreinfini).Cependant,
il
seraittout à fait inconcevablede réaliserun tel modèletrop complexe.En pratique,une

3,5. GÉNÉRATIONDU CODE WRTWL

benchmsrk

8l

algorithme

détramageavecbit de transparence

z

tramageavecbit de transparenc€

J

tramageaveccaracterede transparence

détramaqeaveccaracGrede transoarence

5

décalaged'une partie de la trame de quelquesbits

6

encaosulation
descellulesAIM

7

tramagePPP

8

détramagePPP

9

calculla sommede contrôle

l0

assortimentdu train de bits et recherchedansun tableau

ll

fragmentation

t2

algorithmeback-off(LAN sansfil)

Tes. 3.1: Les benchmarks
et lesalgorithmes
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approximationayantles caractéristiques
suivantesa étéconsidérée:
o le nombrede registresa été limité à 128.Ce nombredevraitêtre suffisantpour limiter les transfertsde donnéesentrele processeur
et la mémoire,qui sontla plupart
du temps inefficaces.Une largeurde donnéesfixe est considéréèet cettelargeur
déterminela dimensiondesregistresdansle processeur
virtuel (et égalementàans
toutesles architectures
réelles);
o le formatd'instructionestcomposéde quatrechamps:
1N,S P], P2, P3
Pl, P2 et Pi dénotentdes paramètresfacultatifset représententles opérandes:
desopérandesde mémoireou desregistres,vofuedesdonnées(seulementcomme
source).L'opérationliée au champINS peut appartenirà I'une descatégoriessuivantes: operationarithmétiqueet logique,transfertde donnéesou contrôle;
r le tempsd'accèsmémoireestsupposéêtreassezcourtde sortequ'aucunemémoire
cachene soit exigée.De même,la mémoireest assezgrandepour contenirtout le
programmeet les données.
Dansce processeur
virtuel,nousavonsdéfinilejeu d'instructioncommesuit :
rdrn'.readmemory
wrm : write memorv
sub subtraction immediate
add addition
and logic and
xor: Iogic exclusiveor
or: Iogic or

shf : shift operation
div: division
mul multiplication
cmp compare
bun brunch(conditional)
Jmp : jump
call call procedure
L'autre raisonaccessoirequi nous a menéà développernotreproprecompilateurest
quepour calculerla duréedesséquences
de nosalgorithmes,nousavonsbesoindemanipuler certainsélémentsinternesdu compilateur.Hors cetteopérationn'est pasaiséedans
un compilateurclassiquedu fait de sa complexité.C'est pourquoi,nousavonsdéveloppé
un compilateursimpleet minimal pour le langageC ANSL
Commeindiquépréalablement,le tempsrequispour exécuterun algorithmesurune
architectureréellepeut êtrecalculéà partir d'unechaînedeMarkov si la duréede chaque
séquence
dansl'algorithmeestconnue.À cettefin, un reciblagedu codevirtuelsurl'architectureréelledoit êtrefait pour chaqueséquence
de I'algorithme.
Le reciblagedu code injecteles contraintesdu jeu d'instructionsduesà la structure
architecturale.
Par exemple,un nombrerestreintde registreslimite la quantitéde données
qui peut être conservéedansle processeuret pàr conséquentexigeplus d'échangesde
donnéesentreles registreset la mémoire.Un nombrerestreintdemodesd'adressage
peut
exigerplus d'instructionspour réaliserla fonctiond'uneinstructionvirtuelle.I1està noter
que la générationeffectivedu coderéel n'est pasexigéecar,seulle celui du nombrede
cvclesd'instructionsestnécessaire.
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3.6 Modélisationdesalgorithmespar chaînede Markov
La premièreétapede cette méthodeest d'obtenir des modèleséquivalentsdes algorithmes,pouvantêtre facilementmanipulés.Des graphesorientéssont généralement
employésà cettefin. L'exécutiondes algorithmespeut être émuléeavecdeschaînesde
Markov homogènesà tempsdiscret [Ross89],qui permettentde calculerles probabilitésd'exécutiondesséquences
dansuri prograrnme.
Les chaînesde Markov homogènes
à
tempsdiscretont un nombrefini d'états(næudsdu graphe)s;. En effet, la probabilitéde
transitionp1,r+r (s;,sr) de l'état s; à l'instantt, àl'étatsi à I'instantI * 1 dépendseulement
desétatssi et Jj, et non de l'instant /.
Une chaînede MarkovX, (unesuitede variablesaléatoires)estun processus
à temps
discret.Elle estdéfiniepar sonvecteurdeprobabilitésd'étatsP"tlnl dontlesélémentssont

P*,ilnl: pr{xr: a;}

i:

I,2,...

(3.1)

où xn et a; indiquent une variable aléatoire à I'instant n et un état de la chaînerespectivement. et des probabilités de transition :
Pijlu,n2l -- pr{xn2: ailx6 : ai}

(3.2)

qui constituent la matrice de transition. Nous avons :

J

\r",Str1e,,lk,nl:Pr,ïrl

(3.3)

Si le processus
X, esthomogène,
la probabilitéde la hansitiondansl'équation(3.2)
justedem - n2-n1. Donc:
dépend
Pii[*]: pr{xr+*: ailxn: a;}

(3.4)

Pour une chaîne de Markov le nombre d'états fini, l'équation de ChapmanKalmogoroffpeutêtreécritesousla formed'un vectew [Ross89]:

Pln+kl: PlnlPlk)

(3.s)

Donc:

P l n l :Y
P : Plll

(3.6)

Si nousécrivonsl'équation(3.3)sousformed'un vecteur,enutilisantl'équation(3.5),
nousavons[Ross89]:

Pafn]: ...: P"tln- UÉ : ...: P"l1)P

(3.7)
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Si P"1[n]: Pet,le processushomogèneX, estaussi stationnaireet son vecteurd'état
est la solution du système :

P4P:

P"y

LP*,i: I

(3.8)

Dansnotreutilisationdeschaînesde Markov,un algorithmeestcomposédeplusieurs
séquences.
une séquenceconsisteen un ensemblemaximald'instructi,onsconiécutives
sansaucuneinstructionde branchement.Une séquenceest représentée
par un næuddu
graphedansla chaînede Markov. ConsidéronsI'exemplesuivant(représenté
dansla ûgure3.7) :
(condition) then
s
{ tatements_in_if)
stat ements_after_i f
if

seql-> condition evaLuation
s e o 2 - > s r - â t Ê m ê n t si n i f
seg3-> statements after if

seql
ËonditiBfl
elraluatinn

seq?

seq3

Ftc. 3.7:exemple
del'équivalence
enalgorithme/graph

À la fin de seql, deuxséquences
différentespeuventêtresuivies.En fait, lesprobabilités du branchement
dépendentdesdonnéesévaluéesdansla condition.Desprobabilités
moyeflles peuventêtre obtenuesà partir de l'évaluationde I'exécutionde I'algorithme
sur un processeurconventionnelquelconque,enutilisantdesdonnéesreprésentatives.
Dansunechaînede Markov,l'état j estaccessible
s'il existeuneprobabilité 4i ditrérentede z&o.Un étatestabsorbant
s'il estaccessible
et fermé(ilne peutle quittei).Une
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chaînede Markov est absorbantesi elle contientau minimumun état absorbant.Dans
notre utilisationdeschaînesde Markov,on veutcalculerla duréede l'algorithmecomme
le passagedel'état débutà l'état fin de I'algorithme: on a donc considérédeschaîne
absorbantes
avecun étatfin abs-orbant.
On définit le vecteurD parsesélémentsreprésentant
le temps(le nombredecycles)requis pour le passagede l'état i à l'état absorbant,et le vectewT par sesélémentsrepresentantle tempsdu séjourdanschaqueétat.On peutcalculerle tempsdepassage
de l'état
i à l'état n par l'équationsuivante:
n

Di:Ti+>PijDj

i:1,2,..'n

(3.e)

j:1

ou, sousforme matricielle:
D:T*PD

( 3.10)

On peut calculer le vecteur D dont le premier élément (D1) est la durée de I'algorithme.
En d'autres termes, le temps requis pour exécuter I'algorithme peut être calculé à partir
de la chaîne de Markov si la durée de chaque næud (les élémentsdu vecteur T), c'est-àdire chaqueséquencedans I'algorithme, est connue.La duréed'une séquencedépenddes
instructions qui la composent et donc aussi de l'architecture réelle sur laquelle s'exécute
la séquence.
D'autre part, on peut calculer le nombre moyen de cycles passés dans chaque état
avant d'arriver à l'état absorbantsupplémentairepar l'équation suivante :
N:

( 1- Q ) - t

(3.1r)

Q est obtenu à partir de P en éliminant la ligne et la colonne corespondant à l'état
absorbantet N est une matrice où N,7 est le nombre de passagespar l'état j en partant de
l'état i et avant d'arriver à l'état absorbant.La première ligne de cette matrice représente
le nombre de cycles passésdans les états de la chaîne en partant de l'état début.

3.7 Architecturesà évaluer
Danscettesection,nousintroduisonsdifférentsmodèlesarchitecturaux
deprocesseurs
généralistes.
Les performancede ces architecfures,
pour l'exécutiondesalgorithmesreprésentatifs,ont étéévaluéessurnotrebancde simulation.

3.7.r CNC
principalesdesarchitectures
Les caractéristiques
CISC sontun grandnombred'instructionset la complexitéélevéede certainesd'entreelles.Cettearchitectureutilisedivers
formatsd'instructionsainsiqueplusieursmodesd'adressage.
De plus,peu deregistresgénérauxétantdisponibles,les opérandesde donnéesdoiventsouventêtre lueset stockées
directementen mémoire[Patterson96].
Les instructionsà cyclesmultiplespermettentà la périoded'exécutiond'uneinstrucLe contrôlemicroprogrammé
tion d'être adaptéeà sacomplexité[Patterson96].
estgénéralementutilisé dansles CISCtraditionnels,maisle contrôlecâbléestparfoiségalement
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employé.
Pour vérifier la performancede ce type d'architecture,nousavonsutilisé un modèle
basésur la famille desPentium.Les processeurs
de la famille pentium(I, il, III, MMX,
C.éléron,_et_autres
pucesx86), sont construitssur le principedu jeu d'instructionscomplexe (CISC). Les modèlesrécentspossèdentune arihitectureClSC-superscalaire
mais
les modèlesantérieurssontplus prochesde l'architectureCISCstandard.
Pourcetteraison,nousavonsutilisé la liste du nombredecyclesd'horlogenécessaires
pour exécuterles instructionsde la premièreversiondu Pentium,extraitedesdocumentationsd'Intel. Nous avonsconsidéréles instructionsplus fréquentsdansnosalgorithmes
pour calculerle nombrede cyclesd'horloge des séquences
ou desalgorithmei.La liste
suivantereprésenteles instructionsconsidérées
:
mov
lea (load effective addresse)
push
sub
add
and
xor
OT

cmp
jmp
^- 1 1
uorf

jmp (conditional: bun)
pop
inc/dec
mul / imul
div/ idiv

shift
Pour chaque algorithme le code assembleura été générépar le compilateur gcc et le
nombre d'instructions ci-dessusa été compté dans ce code.

3.7.2 RrSC
Le but fondamentalde la conceptionarchitecturaleRISC estde maximiserla vitesse
d'une architectureen exécutantla plupartdesfonctionsde manièrelogicielle,à l'exception de cellesdont I'implantationmatérielleapporteun gainnetà la performanceglobale.
Lesinstructionscomplexes
et lesdiftrents modesd'adressage
desCISCjustifieniI'utilisationd'un microcodeet lesinstructionsmaiscyclesmultiplescompliquentla conception
desprocesseurs.
Par contre,la conceptionRISC permetd'éliminerle microcodepatce
qu'elle conduit à un jeu d'instructionsréduit et à des modesd'adressagesimplei. La
conceptiondu jeu d'instructionsestfaite de sorteà ce que la plupartdesinstructionssoit
exécutéeen un seulcycle à chaqueétagedu pipelinefPattersong6].
Le grandnombrede registres,lejeu d'instructionsréduit,et le nombrelimité demodes
d'adressage
des RISC rendentplus facile I'optimisationdu codepar le compilateuret
permettent
d'avoirun pipelined'efficacitémaximale.
Pour vérifier la performancede ce type d'architecture,nousavonsutilisé un modèle
basésur la famille MIPS. Ce modèlepossède32 registresgénérauxde 32 bits appelés
R0,R1,...R31.
De plus,il existeun ensemble
de registres
à virguleflottante.Seizeregistresde 32 bits sont utilisés potu sauvegarder
provisoirementles données,car cette
architectureest de type registre-registre
et ne peut accéderà la mémoirequepar les instructionsde chargementet derangement(load-store).Le restedesregishesestutilisépour
les autresfonctionscommeenregistrement
desargumentset desrésultatdesprocédures
ou la gestiondu pointeurde pile. Les opérationssonteffectuées
sur desentiers32 bits et
desflottants32 bits. Les octetset les demi-motssontchargésdansdesregistresavecune
extensionà 32 bits. Les seulsmodesd'adressage
desdonnéessontlesmodesimmédiatet
déplacement.
La mémoireestadressable
à I'aided'uneadresse
de 32 bits.
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La figure 3.8 montreles formatsdesinstructions.Il en existetrois groupes: 1, 2 et
3. Dans le groupe 1, on trouve cinq instructions: rdm(readmemory),wrm(write memory),mov,et deux instructionsde branchement
conditionnel(bez et bnz). Les instructions ALU (Arithmeticand Logic Unit : tnité arithmétiqueet logique)appartiennent
au
groupe2. Toutesles instructionsALU sontdesinstructionsdetype registre-registre.
Ces
opérationscomprennentles opérationsarithmétiqueset logiquessimplesainsi que des
instructionsde comparaison
entredeuxregistres.Si le testestvrai cesinstructionsplacent
un 1 dansle registredestination,sinon,ellesplacentla valeur0. Le groupe3 comprend
les instructionsjmp, ret et call-. La liste suivanteprésentelesinstructions:
rdm reaamemory
hrrm write memory
mov moveimmediate
b e z brunchif zero
b n z brunchif not zero
operations arithmétiques et logiques

slt : sel if lessthan

sgL '.set if great than
seq :,selif equal
sne :sel if not equal
sle : sel if lessor equal
sge :sel f great or equal
jnp: jump
call : call procedure
reL i return procedure

Op-code rsl

Immédiat

rd
Groupe 1

Op-code rsl

r9' rd

fonction

Groupe2
displacement

op-codeI

Groupe3

rs : regrsÎfesorrce

rd : regisbedestrnaticn
FIc. 3.8: Les formats d'instructionsdu modèleRISC

3.7.3 Superscalaire
Dans les architecturessuperscalaires,
Ies instructionssont décomposées
intérieuredirectementaux fonctionsmatérielles.On
ment en micro-opérationsqui correspondent
observela séquencenormaledes instructionspar une fenêtred'instruction [Gloria99].
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A I'intérieur de cette fenêtre,l'ordonnancement
est fait dynamiquement
par le matériel.
La taille de la fenêtrea un impact direct sur la complexitéde l;ordonnancement
et sur
le parallélismepouvantêtreréalisé.L'unité de contrôled'un processeusuperscalaire
est
souventtrès compliquée,mais sa structurepeut êtrerenduecompatibleau niveaubinaire
aveccelle d'un processeurscalaire[Lenell94].Ainsi, un compiiateurstandardpeut être
employé.Dansun processeursuperscalaire
typique,le matériélpeut lancerde f à 8 instructionspar cycle d'horloge.Normalement,cesinstructionsdoiventêtreindépendantes
et satisfairecertainescontraintes,tellesqu'un accèsmémoireau plusréalisépai cycle.
Le modèleque nous avonsutilisé dansnotre évaluationdes architecturessuDerscalaires estbasésur une méthodeutiliséedanscertainprocesseurs
tels le PowerPC620 et
le MIPS Rl0000. Cetteméthodecombinel'exécutionspéculative
avecI'ordonnancement
dynamiquebasésur l'algorithmede Tomasulo[Pattersong6].
L'idéedebasede f implantation de l'exécution spéculativeest de permetfreaux instructionsde s'exécuterde manière non ordonnéemais de les forcerà seterminerdansI'ordre.En effet, les processus
de fin d'exécutionet de la garantiede terminaisonde I'instructionsontséparéi,puisque
les instructionspeuventterminerleur exécutionbien avantd'être validéeslPattersong6].
NousavonssimuléI'exécutiondesinstructionsen 5 étapes,dansun pipelineà cinq étages
pour lesopérations
uniquement
entières(cf. figure3.9).

Il

i

itj

l-=

t-l-l_:l
f--------l
tl

f--------l
;i

Lecture Dr*ribution Execr:tionEcriture Garantie

Flc. 3.9:Pipeline
dumodèle
superscalaire

t . Lecture :
Danscetteétape,quatreinstructionssontluessimultanément
enun cycled'horloge
de la mémoire.Celle-ci est supposée
ne pasconstituerune frein pour les accèsau
programme.

2 . Distribution :
Danscetteétape,lesinstructionssontlancéessimultanément
enun cycled'horloge
dansles stationsde réservationet le tamponde réordonnancement.
Les stationsde
réservationmémorisentles opérandes
desinstructionsen attentede démarragevia
l'unité de distribution.L'idée de baseest qu'une stationde réservationlit et mémoriseune opérandeaussitôtqu'elle est disponible,éliminantle besoind'obtenir
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I'opérandedepuisun registre[Patterson961.
À ta distributiond'une instruction,les
registresdesopérandes
en attentesontrenommésavecle nom des stationsde réservation.C'est le processusde renommagede registres.En utilisant desstations
de réservation,on élimineles aléasEAE (ÉcritureAprèsÉcriture)et EAL (Écriture
Après Lecture).Le tamponde réordonnancement
contientles instructionset leurs
résultatsentrele momentoù les opérationsassociées
aux instructionsseterminent
et le momentoù les instructionssont validées.Nousavonsconsideréquatreunités
d'exécutionet une stationde réservationpour chacuned'elles. Chaquestationde
réservationpeutmémoriserquatreinstructions.
a
J.
Exécution:
Cette étaperechercheles aléasLAE (LectureAprès Écriture).Lorsqueles opérandessontdisponibles,lesopérationscorrespondantes
sontexécutées
parlesunités
d'exécution.Si une ou plusieursopérandes
ne sontpasdisponibles,on attendque
ceux-cisoientcalculés.En considérant,
pour le typesd'algorithmesquenousavons
sélectionné,que la majoritédes instructionssont de type chargement-rangement,
nousavonsdécidéd'intégrerà I'unité d'exécutiondeuxunitésLD-ST (Loadlstore),
une ALU et une CTU (ControlTransferUnit).
À
+ . Écriture desrésultats:
Lorsquelesrésultatssontdisponibles,ils sontécritsdansle tamponderéordonnancementainsiquedanstoutesles stationsde réservationattendantcesrésultats.
5 . Garantie (Commit'S:
Danscetteétape,quandle résultatdeI'instructionà la têtedu tamponestdisponible,
le résultatestrangédansle registreou enmémoire(si I'opérationestun rangement),
et les instructionsdansle tamponse décalentvers la tête du tampon.En effet, le
tamponde réordonnancement
fonctionnecommeunefile circulaire.

Ftc. 3.10:Le modèlesuperscalaire

3.7.4 VLIW
Le VLIW estuneméthodeefficacepour augmenterla performanceau delàdespossibilitésdesarchitectures
standards
RISC.On profitedu parallélismespatialenutilisantdes
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unités fonctionnellesmultiplespour exécuterplusieursopérationssimultanément.
Une
instructionVLIW est se composéd'instructionsconstitutivesplus simples,groupéesensemblepar le compilateur,qui doit avoirla pleineconnaissance
dela micro-architècture
et
descontraintesdesressources
pour regrouperdesinstructionsindépendantes,
exécutables
en parallèle.Le compilateuremploiedestechniquesd'optimisationtellesquele pipeline
logiciel, le déroulagede boucleet la prédictionde branchement
Du point
[Pattersong6].
devue de I'améliorationd'exécution,lesstructuressuperscalaire
et VLIW seressem6lent,
mais dansun VLIV/ la complexitéde contrôleest transféréedu matérielau logiciel. En
effet, l'unité de contrôledu processeurVLIW n'a pas à détecterde dépendances
entre
instructionsau momentde l'exécution[Abnous95].
Dansnotre modèle,une instructionVLIW peut incluredeux opérationsLD-SI une
opérationALU et une opérationCTU. Pourmaintenirles unitésfonctionnellesoccupées,
il doit existersuffisammentde travail dansune séquencede codelinéairepour remplir
tous les champsd'opérationdisponibles.Dansnotremodèle,un modèlesimuléde VLIW
rechercheles opérationsparallèlesen déroulantles boucleset en ordonnançant
le codeà
traversles blocsd'une fenêtred' instructions.Il estévidentquedesinstructionsNOP sont
parfois inséréesdansune instructionVLIW à causedeslimitesdu parallélismed'instructions.

3.8 Analysedesrésultats
Beaucoupd'informationsontfourniespar le reciblagedesalgorithmessurdifferentes
architectures,
ainsi quepar l'évaluationpar deschaînesde Markov.Pourchaquearchitecture,la duréede la séquence
et la contributionglobalede la séquence
dansle tempsd'exécutionglobalestdisponible.De plus, la dépendance
fonctionnelleentrelesséquences
peut
êtrefacilementobtenue.
L'interprétationd'unetelle quantitéd'informationexigedesméthodesadéquates
telles
que I'analysede donnéesmultidimensionnelle.
À cettefin, nousavonsutiliséle logiciel
SPSS,qui estun paquetagestatistique.Le but global estd'évaluerpour l'adéquationdes
différentesimplantationsarchitecturales
avecles contraintestemporellesdesalgorithmes.
Pour vérifier la performancede diversesarchitectures,
nousavonsprocédéen étapes.
Dans la première, nous comparonsles architectures(CISC-RISC)et (superscalaireVLIW) séparément.
Dansla deuxième,nousévaluonsla possibilitéd'utiliserune architecturemultiprocesseurs
constituéede différentesarchitectures
RISC,CISC,superscalaire
et VLIW.
Notre critèrepour l'évaluationestle rapportentrele nombrede cyclesd'horlogepour
exécuterles benchmarkssur les architecturesdésiréeset le nombred'instructionsvirtuellesrequisespour le processeur
virtuel.Dansnotreapproche,
ni l'organisation
de la
mémoire,ni les transfertentrecelle-ciet le processeur
n'ont étéconsidérés,
carnécessitant une vue plus détaillédu compilateur,ce qui compliqueexcessivement
la démarche
sansbénéficemajeur.
La Figure3.11montrele rapportentrele nombrede cyclesd'horlogeet le nombre
d'instructionsvirfuellespour les deux architecturesCISC et RISC. Les résultatsdes simulationsmontrentque le nombrede cyclesd'horloge requispotr exécuterles benchmarkssur l'architectureCISC est en moyennedeux fois plus élevéque surun RISC. Le
plus long dansles processeurs
cycle d'instructionest généralement
baséssur le modèle
RISC, mais la considérabledifférenceestiméede performanceentreRISC et CISC indiqueune nettepréférencedu RISC. De plus, la philosophieCISC consisteà compacter
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les opérationssimplesdansdesinstructionscomplexes,alorsque le traitementde protocolesn'exige pas d'instructioncomplexe.Une étudesemblable[ElkateebOO]
montre
qu'unearchitectureRISC est bien performantecommepour Ie processeurde traitement
deprotocoiesdansun réseauAIM.
Nous avonségalementsimulél'exécutiondesbenchmarkssur des architectures
ILP
(InstructionLevel Parallelism),c'est-à-diresuperscalaire
et VLIW avec quaffeunités
fonctionnelles.Tout d'abord, une étude quantitativea été réaliséesur les instructions
virtnellesdansles benchmarks.
Commeles résultatsl'illustrentdansla figure3.I2,le
nombred'instructionsde référenceà la mémoire(LD-ST) estdeuxfois plus grandquele
nombredesinstructionsd'ALU et desinstructionsdebranchement
(Jumpet Jumpconditionnel).En ce basantsur cesrésultats,deux unitésLD-ST, uneunité ALU et une unité
CTU (Control TransferUnit) onTétéemployéscommeétantle choix le plus approprié.
Les résultatsde simulationde I'architecturesuperscalaire
sont monffésdansla figure3.13.Commela figure I'illustre,avec4 unitésfonctionnelles
dansun modèlesuperscalaire,le facteurd'accélérationmoyen n'est pasque de 2 (nousavonsobtenudes
pour VLIW commecelaestmontréedansla Figure3.14).
résultatssemblables
particulièrementen
Cette faible accélérationn'indique pas une bonneperformance,
(scheduling)dansI'architecturesuconsidérationde la complexitédu réordonnancement
perscalaire.Cesrésultatsindiquentqu'il y a beaucoupde dépendances
d'instructionsdans
les benchmarks.Ce problèmeestdû à beaucoupde tâchesde reconnaissance
du frain de
bits et aux instructionsde référenceà la mémoiredansnos applications,cela augmente
d'instructionsentrede petitsblocsde base(lesséquences)
lesdépendances
dansle code.
Dansces tâches,un champdansune en-têteentranteest comparéaux valeurspossibles
en mémoireet une décisionestprise selon la valeur.En effet,dansles algorithmesde
sur un paquetdépendentdu contenu
faitement desprotocoles,les instructionsexécutées
entreles instructions.
du paquet,ce qui ajoutedesdépendances
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Dansles architecturesILP, la taille de la fenêtrede réordonnancement
a un impactdirect surla complexitédu réordonnancement
et surle parallélismequi peutêtreatteint.Cet
impacta étéégalernentétudié.Les résultatsindiquentque,d'unepart,il n'existepassuffisammentde comportementcommunsdansles benchmarks,
et que,d'autrepart,compte
tenude I'augmentationde la complexitédueauréordonnancement,
I'améliorationdeperformanceest insuffisanteen raisonde la petitedimensiondesblocsde base(séquences).
Parexemple,pourlesbenchmark
5 et 10,lesrésultats
ontétémontrésdanslesfigures3.I 5
et 3.16pour les architecturessuperscalaire
et VLIW respectivement.
En considérantles résultatsobtenus,l'architectureRISC présenteune bonneperformancepar à rappon à l'architectureCISC. D'autre part, les architectures
ILP , ne sont
pasdesbonnescandidates,
à causedu nombreélevéde dépendances
entrelesinstructions
globalementI'architectureRISC s'avèreêtre un
dansnos applications.Par conséquent,
candidatadéquatpour effectuerles traitementsnon-orientésDSP.
À partir de ce point, nous voulonsévaluerl'intérêt d'exécutiondesalgorithmessur
une architecturede type multiprocesseurs.
Danscetteapproche,les applicationssontdiviséesen unitésplus petites(les grains)et cesgrainssontexécutéssur différentesunités
de traitementqui peuventêtre baséessur desarchitectures
différentes.Par exemple,une
architecturescalaire(RISC-CISC)ou superscalaire.
À cettefin, on chercheune bonne
affnité entre les grainset les architectures.
En d'autrestermes,on doit vérifier la capacité du regrouperdes grainspar notre méthodologie,en fonctiondes architectures.
Par
parallèles(superscalaires
exemple,il est évident qu'il faut utiliser des architectures
ou
VLIW) pour exécuterdesgrainsà hautecapacitéde paralléliser.Pour cela,nousavons
considérédeux niveauxde granularitépour diviser les applicationsen grains: les algorithmeset les séquences.
Danscetteétude,nousavonschoisilesbenchmarks
représentatif
consistenten un ensemblemaximal
desalgorithmesde nos applications.Une séquences
d'instructionsconsécutives
avecune instnrctionde branchement
à la fin de la séquence,
ce qu'on appellebloc de basedu codeet qui constituele pluspetit niveaude granularité.
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Pour vérifier l'affinité entreles grainset les architectures,
nousavonsutiliséuneméthodologiebaséesur I'analysemulti-dimensionnelle
de données.Pour cela,nous avons
réaliséunebasede donnéesqui regroupeles individusselonlesvariablesreprésentatives
(critères)concemantla performance
desdifférentesarchitectures.
Dansnotrebasededonnées,il y a quatrevariablesreprésentatives
qui mesurentpour chacunedesquatrearchitecturesétudiées,le rapportentrele nombrede cycle d'horlogerequispour exécuterun
grainset le nombred'instructionsvirnrelles.qu'ilcontient.Lesvariablesexplicativessont
constituéesdesdiversesmesureseffectuées
surles instructionsvirtuelles.Nousdécrivons
cesvariablesci-dessous
:
- ALU-MSR: pourcentage
d'instructionsarithmétiqueset logiques.
- RD-MSR : pourcentage
d'instructionsde lecturede la mémoire.
- WR-MSR: pourcentage
d'instructions
d'écritureà la mémoire.
- ALU-DIST : distancemoyenneentreles instructionsALU.
- RDRW-MSR: distancemoyenneentrelesinstructionsde la mémoire.
- DEPCY : nombrede dépendances
de donnéesentreles instructionsvirtuellespar à
rapportau nombred'instructionsvirhrelles.
- DCT-ADR : pourcentage
d'instructionsqui utilisent le moded'adressage
direct.
- INDCT-ADR : pourcentage
d'instructionsqui utilisent le mode d'adressage
indirect.
- N-REG : nombremaximumde registresutilisés.
Danscettebasede données,les individussontles séquences
ou les algorithmes.Pour
classerles individus, nous avonsutilisé la méthodeAFD (analysefactoriellediscrimipermetde mettreenévidencelesliaisonsexisnante).L'analysefactoriellediscriminante
tantesentreuneobservation(individu)et un ensembledescaractères
explicatifs,ainsique
la possibilitéd'établirunerègledécisionnelle.
En premierlieu, une étudea étéeffectuéeenutilisantcommeniveaude granularitéles
algorithmes.Tout d'abord,nousavonsclasserles algorithmesen trois catégoriesbasées
surle critèreCISC/RISC,c'est-à-dire,le rapportentrele nombredecyclesrequispour les
exécutersurune architectureCISCpar rapportà cettevaleurdansune architecture
zuSC.
Dans cette étape,lesmesuresd'exécutionsde différentsalgorithmessur plusieursjeux
sontutiliséescommeindividus.Lesrésultatsde l'analyseAFD
de donnéesreprésentatifs
sontmontréssurla figure 3.17.
Commela figure 3.I7 le montre,les algorithmessont bien discriminéspar les deux
fonctions I et 2. La fonction 1 (qui comprend95.9% de varianceexpliquéel; a bien
discriminée
lesgroupesI et 2 dugroupe3. Selonlescoefficients
discriminant
lesvariables
et la matricede corrélationentreles fonctionset variables,ALU-MSR, WR-MSRet RDMSR ont la plus grandecapacitéde discrimination.Les résultatsmontrentqu'un critère
discriminantpeut être trouvé concernantles instructionsde référenceà la mémoireet
cellesutilisantALU, pour classerles algorithmesen fonctionde leur affinitéavecles
architectures
RISCet CISC.
Le deuxièmecritèreutilisé estle rapportRISC/SUP.Ce rapportreprésente
la capacité
ou des architectureslLP(InstructionLevelParallelism)
desarchitecturessuperscalaires
matériellesà exécuterles algorithmes.
Commela figure3.18le montre,les algorithmes
sont bien discriminéspar les deux fonctionset surtoutla fonction 1. Cettefonction est
fortementdéterminéepar la variableDEPCY.En effet,cettevariable,indiquantla quantité
de donnéesentrelesinstructionsvirhrelles,estun bon critèrepourtrouver
de dépendances
lune quantitéstatistiquequi représentele pourcentagede I'information initialementcontenudansles
variablesexplicativesqui estconservédansla fonction.
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FIc. 3.17:Résultats
AFD avecle critèreCISCruSCauniveaudeI'aleoritlme
I'affinité entreles algorithmeset les architectures
ILp.
Nousavonsaussiutiliséle critèreVLIWSUP. Le résultatde I'AFD (cf. 3.19et 3.20)
montre que la fonction 1 a bien discriminéles deux groupesmais, selonla matricede
corrélations,il n'existepasune bonnecorrélationentrela fonction et les variables.Cela
signifreque les mesureseffectuéessur le codevirtuel ne peuventpasdiscriminerde manièreassezclaire les affinitésentreles algorithmeset lesalchitecturesVLIW et superscalaire. Ce résultatest logiqueparceque bien qu'utilisantdesapprochesdifférentei(l'une
logicielle, l'autre matérielle),les architecturesVLIW et supèrlcalairesuiventla même
philosophiearchitecturale.
La deuxièmeanalysea été effectuéeen utilisant coîlme niveaude la granularitéles
séquences.
Plus de 450 séquences
de différentsalgorithmessont utiliséeJcommeindividus. Le critèreCISC/RISCest le premierqui a été utilisé.Les résultatssontprésentés
dansla figure 3.21.Bien qu'assezbonne,lacapacitéde discriminationdesfonôdonsest
dégradéepar rapportaux résultatsdu niveaualgorithmes.Cettedégradationestdueà un
grandécart-typepour les variablesavecla plus grandecorrélationà deux fonctionsdiscriminantes.Dansce cas,AIU-MSR , WR-MSR,RD-MSRet RDWR-DIST ont la plus
grandecapacitéde discriminationselonla matricede corrélationentreles variablesei les
fonctions.
Nous avonsutilisé le rapport zuSC/SUPcommedeuxièmecritère.Commeil a été
mentionné,cerapportprésentela capacitéd'exécutiondeséquences
enparallèleauniveau
instructionou ILP. La figure3.21montrelesrésultats.
Seloncesrésultats,les fonctionsI et 2 peuventassezbiendiscriminerles séquences.
Les corrélationsmaximalesentre ces fonctionset les variablescorrespondent
àux variables: RD-MSR, WR-MSR et DEPCY.Commela figurele montre,lâ fonction 1 avec
86.3%de varianceexpliquéea bien discriminéles séquences
de RISC/SUP<I.5et les
séquences
de RISC/SUP>1.5.
VLIWSUP est l'autre critère examiné.En effet, ce critèrepermetune comparaison
entre le modèle ILP par compilateur(VLIW) et ILP par matériel (superscalaire).
Les
résultatssontillushésdansla fieure3.23.
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Ftc. 3.24: Résultat de I'AFD avec le critère Non-DSP au niveau alsorithme

Commela figurele montre,il n'existepasdebonnediscrimination
et lesvariablessélectionnéesne constituentpasdeschoix adéquats.
Lesplus grandescorrélationsabsolues
existententrela fonction I et les variablesALU-MSR" DEPCY,WR-MSRet RD-MSR.
Globalement,les résultatsdesmesures,au niveaudesséquences
montrentque la sélectionde séquences
cofilmele niveaude granularitén'est pasune bonnesélectiàn.Cette
situationest tout à fait logique et raisonnableparceque dansla plupartdes algorithmes
considérés,il y a beaucoupd'instructionsde décisiontellesque les sautsconditionnels.
Cette fréquencede ce type d'instructiondiminue la taille de séquenceet les caractéristiques des algorithmesn'apparaissent
pas bien dansdes petits blocs d'instructionsvirtuelles.
Nous avonségalementétudié,le pouvoir de discriminationdesvariablespour distinguerlestraitementsorientésDSPdestraitementsnon-orientés
DSP.Pourcela,trois tâches
typiques(benchmark)desnoyauxdetraitementsDSPont étéexaminées: la convolution,
le produitscalairede vecteurset le calculd'un blocréeldu filhageFIR. Lesfigures3.24
et3.25 montrentles résultatsau niveaualgorithmes.Commeles résultatsl'indiquent, il
existeunebonnediscriminationentreles traitementsnon-DSPet les traitementsDSP.La
fonction discriminanteobtient les plus grandescorrélationsavecles variablesINDCTADR, V/R-MSR et N-REG.
Les résultatsau niveaudesséquences
sontillustrésdanslesfigures3.26 et3.27.Icr,
la discriminationestplus faible qu'auniveaualgorithme.
Dans cette étude,les résultatsglobauxindiquentqu'en utilisantdes caractèresadéquatsdu code virtuel, nouspouvonsavoir une bonnevision prévisionnelledescomportementsde diflerentesarchitecturesdansI'exécutiondes applications.Dans l'étape de
conceptionde l'architecturemultiprocesseurs,
on peut,à l'aide de cesrésultats,déterminer le nombreappropriéd'unitésde traitementet choisirleur architecture.
Cetteméthode
peut égalementêtreutiliséecommeméthodede répartitiondesalgorithmesentreles différentesarchitecture
s.
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3.9 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons proposéune méthodologiepour vérifier la performancede diversesarchitectures
pour implanterles protocolesderéseauxhautdébit.Tout
d'abord,nousavonsétudiéles opérationsrequisespourtraitercesprotocoles,et puisnous
avonsregroupéles tâchesdu traitement.Parla suite,nousavonsproposéune méthodologie pour évaluerles performancesdesarchitectures
pour exécutercèstâches.Danscette
méthodologie,un compilateurproduisantdu code virtuel pour un processeurvirtuel a
donc été développépour les algorithmesécritsen langageC. Ce codevirtgel est ensuite
reciblésur différentesarchitectures.
Nousavonsutilisé la chaînedeMarkovpourconvertir
les mesuresstatiquesen mesuresdynamiques.
À partir de ces mesureset à I'aide de méthodesd'analysemulti-dimensionnellede
données,on peut avoir une bonne vision pour choisir les architecturesadaptées.En
d'autres termes,cette méthodeoffre une aide à la conceptiond'architecturesayantun
niveauélevé de parallélismegrâceà I'exécutionsimultanéede tâcheset en considérant
d'affinité entre les algorithmeset les architecturesbaséessur un modèlemultiprocesseurs.Les architecturesCISC, RISC, Superscalaire
et VLIW ont été évaluéesparla méthodeproposée.Les résultatsd'analysedesmesuresmontrentque les deux architectures
RISC et DSP sont les bonnescandidatescommecæursde processeur
pour exécuterles
algorithmesreprésentatifs
générauxet DSPrespectivement.
Les résultatsindiquentquecetteméthodepeutégalementêtreutiliséecommeuneméthodede répartitiondes algorithmesentre les différentesarchitectures
dansun modèle
multiprocesseurs
hétérogène.De cettefaçon,une bonnesélectionde variablesreprésentativesextraitesdu code virtuel permetde choisir l'architecturecible la plus appropriée
pour obtenir une bonneperformance.Les résultatsd'analysedesmesuresindiquentque
la prise en comptede la granularitéau niveaudes algorithmesdonnedes résultatspius
intéressants
qu'au niveaudesséquences.

Chapitre4
Modèleproposé
4.1 Introduction
Dansce chapitre,nousétudionstout d'abordlesdifférentespossibilitésde conception
pour le traitementdesprotocoles,puis nouspropod'une architecturemulti-processeurs
sonsun modèle architectural.Ce modèlepermetl'utilisation performantede la bande
passantedisponiblesur les réseauxhaut débit.Le but est de réaliserune architecturede
traitementdes protocolesstandardsde ce type, définispar le modèleOSI, pour les terminaux d'utilisateurs,dansles réseauxde débit supérieurà un Gbits/s.Pour évaluerce
modèle,nousI'avonssimuléen utilisantun réseaude files d'attentes(QueuingNetwork).
Enfin, nousprésentonslesrésultatsde la simulation.

4.2 Parallélismedans le traitement de protocoles
Les architecturesde réseauxsont typiquementstructurées
sousla forme de couches
hiérarchiques
de protocoles,commecela a étéprésentédansle chapitre1. Les exemples
comprennentle modèleOSI, le modèleUIT-T et le modèleInternet.Le traitementparallèle de protocolespeut être réalisé entre différentsutilisateurs(connectéset nonconnectés)et entreles voiesde réceptionet de transmission.
Lesmodèlesde résauxpermettentégalementl'exécutionpipeline entredifférentescouchesde protocolesou dans
une coucheindividuellefZiTterbrat9l].Cettesectiontraite chacunede cesformesde parallélisme.

4.2.1 Pipelineentre les couchesde protocoles
Les couchesde protocolesdéfiniesdansles architectures
de réseauxsont indépendantes.Elles effectuentles fonctionsde coucheshautes,indépendamment
de couches
basses.Les interfacesde serviceentrecescouchesde protocolessonttypiquementutiliséesde façon asynchrone.Des messagessont utiliséspour la communicationet la synchronisationparmi les différentescouches.Selonle flot de cesunitésde données,chaque
niveaudu protocolepeut les combinerou les partageravantde les transmettreau niveau
suivant.Chaqueprotocole(ou partie de protocole)effectuecertainesopérationssur les
unitésde données,tellesquele décodagede la zoneadresse,le calculet la vérificationdu
et la génération/consommation
nombrede séquences,
desacquittements.
On peut obserpipeline
plupart
ver une telle forme de
dansla
deséquipements
de réseauexistants.Par
et le
exemple,la couchephysiqueesthabituellementimplantéedansunepucespécialisée
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protocolede liaison de donnéesesthabituellement
exécutépar un processeur
généraliste.
Parallèlement,
le processeur
hôte traite lesprotocolesdescôuchesplus élevéei.
Si différentespartiesde protocoledansles couchesd'unearchitecturede réseausont
exécutéesen pipeline,la
du pipelinerésultanteseralimitée par la couchela plus
^vitesse
lente. Par conséquent,afin de maximiser l'accélérationd'une exécution,un. unulyp
exacteest nécessaire
pour identifier les conditionsde traitementdes différentescoucLes
et pour équilibrerla chargesur les ressources
de traitementdisponibles.

4.2.2 Parallélismeet pipeline dansles couchesde protocoles
Le comportementde la plupart desprotocolesest décrit sousforme de machinesà
étatsfinies (FSM : Finite StateMachine)ot de tablesde transitiond'états.Pourchaque
coté de la connexionutiliséepar une couchede protocole,au moinsunemachineà états
existedesdeuxcôtésde la connexion.Parconséquent,
unetelle machineà étatspeutêtre
implantéecommeun processus
cycliquequi s'exécuteplusoumoinsindépendamment
des
machinesà étatspour d'autresconnexions.Naturellement,cesFSM peuventne pasêtre
nécessairement
implantéessousforme de processusindividuels.ElleJpeuventégàlement
êtreimplantéespar un processusuniquequi entretienttoutesles connexionsen service,
".t
lisant et en mettantà jour desvecteursd'état correspondant
aux différentesconnexions.
Il est clair que lorsquel'accèsaux ressources
partagéesestrequisdansune couche(par
exemple,temporisateurs
ou buffers),uneforme de synchronisation
estnécessaire.
Pourcertainstypesdeprotocoles,lesmachinesà étatspourles différentesconnexions
peuvents'exécuteren parallèle,ce qui donne l'augmentationdu débit sortie globale.
Ainsi, on peut implanterles machinesd'état de la réceptionet de l'émissiontrànsmissionenparallèle.
Il existed'autrestypes de parallélismesentre les différentespartiesd'un protocole.
Parexemple,une desopérationstrès courantesdansla plupartdesprotocolesestle calcul
{u CRC Cetteopérationpeut s'exécuteren parallèleavecles opérationsde I'inspection
de l'en-têted'un paquet.Sur une échelleplus fine encore,on peutdiviserles étâpesde
traitementau sein d'une même couchedè protocoleen différêntsprocessus;celà peut
s'exécuteren modepipeline et en parallèlepour la réceptionet la transmission.L'interprétationdesdemandesde servicede la coucheimmédiatement
supérieure,la génération
de PDUs(ProtocolData Unit), et le passagedesdemandes
de serviceà la couèheimmédiatementinférieureconstituentde tels exemples.
Danstouslescasmentionnées,
la synchronisation,
l'équilibragede chargeet le partage
desressources
sonttrèsimportants.Nousdiscutonsde cessujetsdansla seôtionsuivante.

4.2.3 Communicationet synchronisation
Malgré les nombreusesformesde parallélismeet les différentespossibilitésde pipeline présentées
dansles sectionsprécédentes,
il n'existepastoujoursde manièreassez
simpled'obtenir une implantationperformantede type pipelineetlou parallèledansune
architecturedes couchesde réseaux.Chaquearchitectureavecsa structureindividuelle
doit êtreétudiéepour identifierles partiesplus adaptéesd'êtreplacédansdifférentsprocessusen parallèle.Un facteurimportantdanscetteanalyseest la relationentreles exigencesde traitementet les exigencesde communicationet de synchronisation
desparties
individuelles.Par exemple,I'exécutionde diversesétapesd'un protocoledansun pipeline
à grainfin surplusieursprocesseurs
n'estvalablequelessurcoûts
de l'ordonnancement
et
de la synchronisation
sonttrèsfaiblesencomparaison
du travaileffectuédanslesdiverses
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étagesdu pipeline.
Un autre facteur important est la manièredont l'architectureest spécifiée.Si, par
exemple,on considèrelesspécifications
d'un protocoledecoucheoù seuluneFSM simple
contrôlela transmissionet la réceptiondesdonnéesdansla connexion,il estplus difficile deréaliserl'exécutionparallèledeceprotocolequedansle casdeFSM séparées.
De
mêmesi un protocoleutilise un flux de donnéesséparépour retournerdesparamètres
tels
"queles acquittements,
la quantitéde synchronisation
requiseentreles machinesà étatsde
la réceptionet la transmissionsur le næudderéceptionpeutêtreminimale.Si cetteinformation est envoyéedansles paquetsde données(piggybacked),les machinesà étatsde
réceptionet transmissionpeuventavoirbesoinde synchroniser
ou de partagerI'information de spécificationdu protocolepour chaquetramereçue.Notonségalementquedans
la conceptiond'une architectureparallèlepourle traitementdesprotocolesde couches,la
façondont les différentscomposantscommuniquent
dewait égalementêtreétudiée.
Dans le modèle de référenceOSI, les protocolesde couchesadjacenteséchangent
des informationpar les primitives de service.Dansune implantation,cesprimitivesde
servicesontsouventtracéessur desmessages
ou desappelsdeprocédures.
Lesprimitives
contiennenthabituellementdesparamètreset desvaleursde retour.Certainesprimitives
de service(par exemple,DAlA.request,DATA.indication)peuventégalementcontenir
desunitésde données.La duplicationdesunitésde donnéesentreprotocolesde couches,
commecelasefait souvent,devraitêtreévitéedanstouteimplantationhauteperformance
parcequ'ellelimite le débitsortieconsidérablement.
Afin d'éviterde copierdesdonnées
de (protocole)dansune implantationmulti-processeur,
tous lesprocesseurs
de protocole
et le processeurhôte doivent avoir un accèspartagéà une copie uniquedesunités de
donnéesde protocole[Kaiserwerth93
].

4.3 Modèleproposé
Naturellementla dépendance
logiqueentreles différentespartiesd'un traitementde
protocolesimpliquede respecterun certainsordrede traitementde parties.Commenous
avonsdit dansla sectionprécédente,il y a deuxapprochesprincipalespour accélérerle
traitementet augmenterle débit sortant: le pipelineet le parallélisme.Nousavonschoisi
la méthodepipeline,en essayantde compenser
les pointsfaiblessesde cetteméthodepar
d'autrestechniques.
La figure4.1 présente
le modèlearchitectural
proposé.C'estun moqui utilise différentesunitésde traitement.Cependèle généralde type multiprocesseurs
(SPU: SlaveProcesdant,I'idée principaleestd'utiliser desunitésde traitementesclaves
(au lieu d'unitésidentiqueset générales)
sing Unit) spécialisées,
et uneunitémaître(MU :
MasterUnit) qui dirige les opérationsdesSPU.Les SPUpeuventêtresoitdespetitscæurs
deprocesseurs
spécialisés,
soitdesunitésmatérielles
dédiées.
Un réseaud'interconnexion
principalestcomposéd'unechaînede trairelie les SPUet le MU. Le cheminde données
tementpipelinedu traitementqui peut avoirune configurationlinéaire,ou non linéaire.
Les paquetsde donnéesentrentdansla chaînedu pipelineau niveaudu premierétage
maisne le quittentpasnécessairement
à l'étagefinal.
Lesflux de donnéesentrele MU et lesSPU(moinscritiquesdu point devuedu débit)
pour hansférerles différentsparamètresdestâchesdesSPU.Le réseaud'interconnexion
ofte égalementla possibilitéde la distributiondu codeaux SPUpar le MU. Pourobtenir
un débit plus élevé,on peut remplacerla chaînedu pipelinede SPU par une matricede
SPU,ce qui constitueun modèleétendudenotrepropositionpour le traitementparallèle
de différentspaquets.
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Mémoire
Programme

MU

RéseauInterconnexion

FIc. 4.1:Modèleproposé

4.3.1 Chemin de donnéesprincipal
Le chemin de donnéesprincipal est composéd'une chaînede SPUsreliés en série.
Cettearchitecturepipeline estbien adaptéeaux applicationsréseauxtellesquelesprotocolesdescouches.En effet, le modèlefonctionneltypiquede telles applicationseit une
chaîned'étapesrelativementindépendantes,
les donnéescirculantd'unè fonctionla suivantedansla chaîne.Dansnotre modèle,nouspouvonsassignerune ou plusieursde ces
fonctionsà un SPU unique. La performancedu systèmepeut être affeètéede manière
significativepar les architectureschoisiespour les SPU.
Pourune bonnerépartitionde la chargeentreles SPU,le modèleutilise desunitésdu
tamponintermédiaire.Cestamponsparticipentà la synchronisation
desdonnéeslors des
transfertsentreles étagessuccessifsdu pipeline.Ils doiventêtreaccessibles
à deuxSpU
simultanément.Par conséquent,
nousutilisonsun modèlede FIFO (First-In-First-Out\à
doubleaccès.
Selon le compromissouhaitépour le systèmeentre vitesseet coût, le modèlepeut
utiliser un pipelinelinéaireou non linéaire.Dansle pipelinelinéaire,il n'y a quedesôhemins de direct vers I'avant(feedforward)enfteles SPU,et le nombred'étagesphysiques
doit être égalau nombred'étapeslogiques.Parexemple,si un protocoleest composéde
cinq fonctionssuccessives,
nouspouvonsle metlreen applicationsurun pipelinelinéaire
de cinq SPU,commeillustrésurla figure4.2.
Supposonsque les fonctionspuissentêfte regroupéesdansun plus petit nombrede
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Fto. 4.2:Pipeline
linéaire

catégoriesde fonctions.Par exemple,supposons
que les fonctions7 et4 et les fonctions
3 et 5 soientsemblables,au niveaude certainscaractères: trois SPUpeuventalorsêtre
employésau lieu de cinq. Cependant,la réutilisationde certainsSPUpour exécuterles
cinq fonctionsexigeraune utilisationnon linéairedu pipeline.De cettefaçon,on peut
regrouperles fonctionset assignerchaquecatégorieà l'architectureappropriée.Dansce
cas,les cheminsdtrect(feedforward) et de retour(feedback)sont requispour relier les
SPU.Dansle pipeline,le nombred'étapeslogiqueestalorssupérieuraunombred'étages
physiques.CertainsSPU doiventmaintenantffaiter alternativement
plusieursfonctions.
En outre,une latenceadditionnelleest généréedansle pipelinepour un fonctionnement
correct.La figure4.3 montreun modede fonctionnement
permettantd'éviter lesconflits,
pour l'exempleprésenté.
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Ftc. 4.3:Pipeline
nonlinéaire
Dansce cas,le débit de donnéesen sortieestréduit.En effet, quandun SPUest en
train detraiterun bloc de donnéesprovenantd'un autreSPU(parexemple,quandle SPU1
reçoit le bloc de donnéesDl du SPU3),il ne peutpastraiterun nouveaubloc de données
(D3 dansl'exemple).Danscet exemple,le débiten sortien'estplus quc215 de celuide
I'exempleprécédent.

4.3.2 MU
Le concepteurpeutemployerun pipelinelinéaireou non linéaire.Dansce derniercas,
le choix des fonctionset de leur distributionefficacesur les SPUainsi que la commutation correctedesdonnéesvers les SPU sont à la chargedu MU. De plus, danstous les
cas,le MU est responsable
de I'envoiedesparamètres
de fonctionnementdesfonctions
à chaqueSPU.Poureffectuercestâches,le MU estcomposéde trois partiesprincipales
(Figure4.4).
(switchhandler)qui commandeI'unité
Le premierestun contrôleurde commutateur
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û
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Flc. 4.4: Schémaeénéraldu MU

de commutationdu réseaud'interconnexion.
La deuxièmepartieestuneunitédedécodage
et de distributionqui t?çjit les programmeset les paramètres
de la mémoireprincipaleet
les distribueparmi les SPU.
La dernièrepartie est une unité de synchronisation
qui s'occupede l'équilibragede
chargeet de la synchronisation
desSPU.En raisonde la dépendance
entrelà comniande
de commutateuret la répartitionde chargepour la distribuliondu codeparmi les SpU,
l'unité du décodageet de distributionest chargéede foumir I'informati,onrequiseaux
deux autresunités.
Tout ce qui est dit précédemment,
concernantles tâchesdu MU au niveaude la commutation des unités de données,est basésur une hypothèsede centralisationpour permettre le contrôledes SPU par le MU. Cettehypothèsedeviendratrop chèreâu niveau
du volumede donnéeséchangées
entreles SPU et le MU, quandle nombrede SPU augmente.Nous parlonsde I'autre hypothèsealternativede décenhalisation
dansla section
suivante.

4.3.3 Réseaud'interconnexion
Dansnotremodèle,il existedeuxblocsdu réseaude connexiondansle réseaud'interconnexion.Le premierbloc contientquatrebus (2 bus adresseet 2 bus données).Le
secondest un réseaude commutation.Les bus permettentle transfertdes données(les
paramètres)et du codeentrele MPU et les SPU.Le réseaude commutationindiqueles
cheminsde circulationdespaquetsentreles SPU dansla structurepipeline.Nous avons
proposédeux hlpothèsesde fonctionnementconcernantle contrôlede la circulationdes
donnéesentreles SPU: I'approchecentralisée,
synchroneet statiqueet I'approchedécentralisée,asyncbroneet dynamique.
Dansla premièreapproche,à la fin dechaquepériodedévolueautraitementdestâches,
Ie réseaude commutationdéterminequelSPUtraiterale paquetdedonnées.Ce commuta-
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teurreçoitles signauxde commandenécessaires
du MU. De cettemanièreles communicationsentreSPUpeuventêtreprévuesau momentde la compilation,et la détermination
dynamiquedes destinationsdes donnéespendantI'exécutionn'est pas nécessaire
. par
conséquent,
il estpossiblede déterminerles communications
à I'avenir dansun système
statique,Un schémade niveau fonctionnelde ce commutateurdansle cas d'un réseau
d'interconnexion
pour4 SPUestmontrédansla figure4.5.

Crossbar

SPUl
SPU2
SPUS
SPU4

SPUl
SPU2
SPUS
SPU4

pornteur
Initialisation

Mémoire de
commutateur

FIc. 4.5:Commutateur
duréseau
d'interconnexion

Danscette architecture,une mémoirede commutationcontientles différentsarangementsdu multiplexeuret un pointeuradresseles choix du multiplexeuraux instants
voulus.En mode pipeline linéaire,le pointeurchoisit la même séquencedanschaque
tempsd'exécutionde tâchede manièrerépétitive.La déterminationde la duréedu temps
d'exécutionde tâcheet I'initialisationde la mémoiredu commutateursonteffectuées
oar
l'unité contrôleurde commutationdu MU, pendantla compilation.En raisondu pipeline
synchrone,le tempsd'exécutionde tâchedansnotremodèleest le tempsd'exécutionde
tâchele plus long desdiftrentes tâchess'exécutantaux différentsSPU.
Le commutateuret son mode de fonctionnementsontparmi les partiesles plus critiquesà mettreau point, lors de la conception.Lorsquedessystèmessur puce(on-chip)
de grandetaille sont conçus,la communicationglobaleest le facteurlimitant la performanceglobaledu système.C'est pour celaque nousproposonsune deuxièmesolution,
décentralisée
et dynamique.Nous expliquonstout d'abord la décentralisation
et puis le
dynamisme.
La décentralisation
peutdiminuerle coûtglobaldu
signifiequ'unconhôledécentralisé
système.Dansce cas,le contrôlede la circulationdesdonnéesse fait par les SPU.Après
le traitementd'un paquet,chaqueSPUdoit déterminerla destinationdu paquetselonun
schémade partition globaledu programmequi estpréparépar le MU. En conséquence,
sansrequireà la commandedu commutateurpar le MU, un réseaude type commutation
de paquetspeut acheminerchaquepaquetentreles SPUjusqu'à la fin du traitementdu
joindre unepetitepartieadresseauxpaquets.
paquet.Dansce cas,il faut naturellement
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Dansune architectureréseau,les paquetstraversentdescouchesdifférentes,et dans
chaquecoucheil y a plusieursfonctions.Généralement,
les paquetsne passentpastous
par toutesles fonctionset donc la longueurdu traitementèst-variableen fonôtionde
chaquepaquet.Par conséquent,si nousutilisonsun systèmedynamiquede cheminement
despaquetsentreles SPU, I'utilisation desressourcés
seraplus performantemoyennant
cependant
un surcoûtadditionnel.
La sélectionentreles deùx méthodes(centraliséeet décentralisée)
dépenddu nombre
de fonctions,de la granularitéedesfonctionset de la diversitédesSPUdansla conception
du système.

4.3.4 Architecture du SPU proposée
Les SPU peuventêtre, soit de petits cæursde processeurs
spécialiséssoit desumtés matériellesdédiées.La figure 4.6 montre l'architecturegénéialed'un SPU de type
petit cæurde processeurspécialisé.Elle est composéde cinq partiesprincipaux: te Uuffer d'entrée,la table d'instruction(IT : Instruction Table),hmité dJtraiternent,les bus
d'instructions,
de donnéeset d'adresses,
et la mémoirede données
(DM).

Ftc. 4.6:Architecturede SPU

Le bufferd'entréeestutilisé pour le stockagedesdonnéesentrantes.
Ce buffercapture
à chaquecycled'horlogeles nouvellesdonnéessurle port d'entrée.La tabled'instruction
enregistreles instructionsreçuesdu MU. L'unité de traitementestresponsable
destâches
de traitementdes données.Elle utilise deux mémoires,I'une pour le stockagetemporel
des donnéeset l'autre pour le stockagedes paramètresdestâches.Cesparamètres,
par
exemple,sont employéspour le fraitementdes en-têtesdespaquets,Ils dépendentdes
différentsprotocoles.

4.4. SIMWATION DU MODÈLE

ltl

4.4 Simulationdu modèle
Commenousl'avonsexpliquédansla sectionprécédente,
il existedeuxhypothèses
de
fonctionnementconcemantla synchronisation
et la communication
desSPllet du MU.
En considérantles avantages
de la méthodedécentralisée,
nousavonsbasénotremodèle sur cette hypothèseet nous I'avons étudiépar la simulation.En théorie,il serart
souhaitablede mettreen uwe un modèlequi tiennecomptedescaractéristiques
desalgorithmestraitéset desdonnées.Dansla pratique,pour simplifierle problèmé,nousavons
utilisé un modèlede simulationlimité au caractéristiques
statistiques
desdonnées.

4.4.1 Méthode de simulation
Nous avonssimulé le fonctionnementdu modèlepar un réseaude files d'attentes
(QueuingNerwork).Ce réseaucontientdescomposantsconnectésles uns aux autreset
soigneusement
ajustéepour prendreen compteles caractéristiques
propresd'application
de bout en bout. Cesajustements
aidentà optimiserle débittout enpréservantla stabilité
globaledu système.Chacunedesressources
représente
unefile danslaquellesontplacées
les demandes
en attented'utilisationde cetteressource.
Lorsqueun paquetde donnéesarrivepour être traité dansun SPU,il estplacédans
unefile d'attente.Puis,lorsquec'est sontour,il esttraitéparle SPU.Ensuiteil estenvoyé
vers un commutateurde paquetspour êtreacheminéversun autreSPU.Dansnotre réseau,chaquenceudestcomposéde trois parties: unefile d'affentequi représente
I'attente
de chaquepaquetpour prendrele service;un serveuravecune fonctionde dishibution
de probabilitéappropriéequi représente
le traitementdu paquetpar le SPU; un serveur
avecune fonction de distributionde la probabilitéappropriéequi représente
le tempsde
bufferinget de gmmutation du paquet.La figure 4.7 montreles composants
de chaque
nceud.

file d'attente

buffer et commutateur

FIc. 4.7:Combinaison
dechaque
næuddansle réseau
defilesd'attente

La configurationdu réseaudefiles d'attenten'est pasfixe dansnotresimulationet une
matricede probabilitésde transitiondéterminequel chemintraversechaquepaquetpour
atteindrela fin du traitement.En effet, cettematricesimulele passagedespaquetsdans
lesdiversesfonctions.
Nous avonsutilisé la méthodede simulationpar événements
discrets(DiscreteEvent
Simulation).La simulationpar événements
discretsestpour construiredesmodèlespermeftantd'observerIe fonctionnementtemporel(ou dynamique)d'un systèmelequelest
qui le modifient.Cessimulations
soumisà une sucessiond'événements
ont vocationà
appliquerdesprincipessimplesà dessystèmesde grandetaille.
La simulationdiscrètese divise en deux grandescatégories: synchroneou découpagetemporel(time-slicing)et asynchroneou par événements
(event-sequencing).
Dans
le mode synchrone,on simuleà chaquefois le passaged'uneunité de tempssur tout le
système.Dansle modeasynchtone,on calculeI'a:rivée du prochainévénementet on ne
simulequ'événementpar événement,
ce qui permetsouventdessimulationsrapides,bien
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Tan. 4.1: Caractéristiques
desapplications

qu'un peu plus complexesà programmer[Ross89].Nous avonsutilisé le morjeeventsequencing.

4.4.2 Modèlesde trafic entrant
Les applicationsont leurs contraintesde qualité de service(QoS) propres,cofirme
la perte de paquettolérable,le retard,etc. Des parzrmètres,
commele tàux maximalde
paquets,la longueurdespaquets,la valeurlimite du retardet dela taille dessalves(burstsl
de paquets,sontemployéspour caractériser
le trafic desapplications.
en deuxtypes: tempsréelou non.
- Les applicationspeuventêtreglobalementclassées
Les applicationsnon tempsréel sontsensiblesà la pertede paquetsmais flexiblesvis à
vis desretards.Le trafic en tempsréel peut être caractérisépar les limites de retardet
jitter (la variationdu retardpour différentspaquetscauséepar le stockagedansdifférents
routeurs).Il est en généralplus tolérantaux pertesde paquet.C'est le cas,par exemple,
du trafic audio/video.
La modélisationdu trafic impliquela mesureet l'analysedu réseauainsiquedesapplicationsdéployéesdessus.Tracerle traficd'applicationauxmodèlesexigeia connaissancede basede l'application elle-même.Il existedeuxgroupesde méthodesprincipales
de caractérisation: les méthodesbaséessur les mesureset les modèlesstatistiquês.et
les méthodesbaséessur le modèledéterministe,
mais il y a toujoursdeschevauchèments
entre les deux. Dans la méthodebaséesur les mesures,on évaluele flot individuelou
collectif du trafic et on essayede l'adapterau modèleanalytique.La deuxièmeméthode
utilise le pire cas du comportementdu traffic pour trouversescaractéristiques
du trafic.
Le tableau4.1 présenteles caractéristiques
desdifférentes
applications
[KodeOl].
Le modèledePoissona ététraditionnellement
employépourmodéliserle trafic.Il utilise la distributionexponentielle.Le processus
dePoissonestun processussansmémoire,
lesvaleursdesvariablesaléatoiresaux différentstempssontnon-corrélées.
Le trafic de donnéesentranta généralement
modéliséparla distributionde Poisson,
'ConstantBit Rate
2VariableBit Rate
3realtime VariableBit Rate

4,4. SIMWÆNON DU MODÈLE

113

mais des étudesrécentesont réfuté ce modèlepour les applicationsréseau.Le modèle
de Poissonéchoueà capturercorrectement
lescaractéristiques
pour desflux detrafictels
que,HTTP (WWW), telnetet ftp. Lesanalysesstatistiques
dedonnéesWWW ontmontré
à êtreauto-similaire(self-similar) [Leland94][AhleHagh04].
Le trafic surréseauEthemet
estégalementauto-similaire[KodeO1].
Un flux du trafic est auto-similaire
lorsqu'ilprésenteune ressemblance
structurelle
pendantune duréeassezlongue.Il n'y a aucunelongueurnormalepour une salve(burst)
de paquetsdansle trafic auto-similaire,
ils apparaissent
à plusieurséchellesde temps.
Le trafic auto-similairemontrela dépendance
à une échellede tempslonguece qui signifie que les valeursà l'instant sonttypiquementcorréléesavecdes valeursà tous les
momentsfuturs.En d'autrestermes,l'éclatement
du traficne diminuepasavecl'échelle
du tempsà laquellele trafic est observé.Le degréauto-similitudepeut êtremesurépar
le paramètreHurst ou H : 0.5 < H < 1.0 et quandH --- 1, le degréauto-similitudeaugmente[Leland94][Willinger97].

4.4.3 Résultats
Pour évaluerle modèleproposéet bien connaîtresescapacités,nous I'avonssimulé
en utilisant la méthodesimulationpar événements
discrets.Le modèlede simulationest
composéde quatreSPUet les paquetsde donnéescirculententreles SPU.
Le plan de circulationest spécifiépar unematricede transition.Elle consisteen une
matricede probabilitésdont les élémentsr/,rireprésentent
la probabilitéde transitiondes
paquetsde Fonction;à Fonction.. Cesdeux fonctionspeuventêtre dansun mêmeSPU
ou dansdeux SPU différents.En effet, cettematricesimulele passagede paquetsentre
desfonctionsdifférentesd'un protocole.Elle est la représentation
mathématique
d'une
grapheorientéequi modélisela circulationde paquetsentredifférentesfonctions.Pour
chaquesimulation,un programmegénérateur
de graphesaléatoiresproduit cettematrice,
pour évaluerle modèledansles différentscas de partitionnement
ce qui est nécessaire
desprotocolesen fonctions.Dansle casgénéral,une seuleconditionestrequisepour la
matricede transition:

L*,i: L

(4.1)

J

Pour simuler le trafic de donnéesentrant,nousavonschoisi un trafic auto-similaire,
parce que ce type de trafic est prédominantdans le secteurdes réseauxhaut débit.
Nous avons expliqué les propriétésde ce type de trafic dans la sectionprécédente.
Dans[Leland94][Willinger9Tl,il a étédémontréque le trafic auto-similairepeutêtregénérépar le multiplexagede plusieurssorucesdepaquetsqui produisentdespaquets,avec
la fonction de distributionde Pareto,dansdeuxpériodesON et OFF. Les périodesON
correspondent
aux trains de paquetscôte à côteet les périodesOFF sontles périodesde
silenceentreles trainsde paquets.
Pourgénérerle trafic auto-similaire,
lesséquences
destaillesde périodesON seproduisentavecla distributionPaf,eto
et la taille minimumde 1 correspondaupaquetunique.
Les périodesOFF seproduisentde la mêmemanière.La distributionde Paretoa la fonction de probabilitésuivante:
P(x):

08"
r0+1

x>p

(4.2)
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Il doit êtrecomprisentreI
^ où crestle paramètredeforme pour le trafic auto-similaire.
et2'La val9rryde B estla valeurminimumde x et correspond
à la taille minimùmdu train
de paquet,1 dansnotrecas.La valeurmoyennede cettedistributionestobtenuepai i
E(x):

oB

(4.3)

C[- I

En utilisant de l'équation ci-dessous,la disnibution Paretos'obtientà partirde la
distributionuniforme :
XPareto:
h

(4.4)

où U a une distributionuniformeentre0 et l.
La valeurde B, ou la valeurminimum de la variablealéatoirex, en distributionpareto.
est égaleà 1 et correspondà la taille minimumdu train depaquets
[Kramer97].
La simulationa été effectuéepour 3 niveauxde chargesdifférentes: chargelourde,
à I'arrivééde paquetsg5%,7{% et 55To
tharge moyenneet chargelégèrecorrespondant
du temps,respectivement.
Quatretaillesdifférentesde paquetiont étéverifiées: paquets
de 200, 500, 750 et 1250octets.La simulationa étéeffectuée
pour unevitesseâe tgne
de 4 Gb/s.Un trafic auto-similaireestproduitpar différentessourcesavecla distribut'.ion
de Paretodes intervallesON-OFF.Nous avonsutilisé une dishibutionnormalepour la
variationdestaillesdepaquets.Le tempsde bufferinget decommutationdespaquêtssont
affectéspar cesvariations.Pourlespaquetslesplus long, le tempscritiqueesi leiempsde
commutationet de bufferingalorsque,pourlespaquetspluspetits,le ternpsdu traitement
estplus critique.
Les résultatsde la simulationpour unechargede 95%sontmontrésdansla figure4.8.

charge ; 950/6
taille-paquet= 200, charge= 2375 paquei/ms
taille-paquet= 500, charge= 950 paqueums
taille-paquet= 750, charge= 632 paquevms
taille-paquet=1250,charge= 380 paqueums

3S@4SS5Sôæ6S7oO

temps du traitementdans SPU

+
+
+
+

lm

gs

Ftc. 4.8: Débit sortiepour une chargede 95%o

Ce schémaprésentela variationdu débit en sortie(throughput)en fonctiondu temps
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de traitementdes paquetsdans les SPU.Dans cette figure, les quatregraphescorrespondentà quatre tailles de paquetsdifférentes.Les résultatspermettentquelquesremarquesimportantes:
o Le modèleproposépeut répondreaux chargeslourdesquelle que soit la taille des
paquets,mais ce type de chargerequiertdesSPUplus rapideset desbuffersptus
grandspour éviterla saturationdu système.
o La variationde débit en sortie(Throughput)augmentelorsquele tempsdu traitementdansSPUsdiminue.
o On constateque la variationdu débit en sortiepar rapportau tempsde traitement
dansles SPUestplus grandepour lespetitspaquetsquepour lespaquetsde grande
taille.Cela signifieque,pour les paquetsde petitestailles,le tempsde traitement
dansles SPUestprédominantpar rapportautempsdebufferinget decommutation.
La taille despaquetsaffectele débit sortiedu modèleparceque plus de tempsest
nécessaire
pour sauvegarder
et commuterdespaquetsde grandestailles.D'autre
part,pour une vitessede ligne fixe, le débitdespaquetsdiminuequandla taille des
paquetsaugmente.
Lesrésultatsobtenusdansles figures4.9 et 4.10montrentquece modèleestcapable
de bien répondreaux chargesde 75oÂet 55Yoavecdes SPU moins rapides.Toutefois,
les remarquesprécédentes
sont valables.Pour les chargesplus faibles, la saturationde
la sortieest due à destempsde traitementplus grands.Par exemple,pour une taille de
paquetsde 200 octets,lorsquela chargediminue de 42% passagede (95% à 55%)le
systèmea besoinde SPU3 fois moinsrapides.

charge: 75oÂ
teille-paquet= 200, charge= 1875pâqueums+
taille-paquet= 500, charge= 750 paqueums +
taille-paquet= 750, chargo= 498 paquevms +
taille-paquet= 1250,charge= 300 paqu€Vms+
o
F

o

o

ræ ts

æ0 2s

m

3m 4m 4s m 5æ 6æ €s 700 7s
temDsdu tEitemsnt dans SPU

m

E50 ru

FIc. 4.9:Débit sortiepourunechargede75%

Si on définit la latencecommele tempsrequispour sortir le premierpaquetaprèsle
du système,les figures4.IL, 4.12 et 4.13représentent
la latencedu modèle
démarrage
pour les trois niveauxde charge.La distanceentreles courbesindique que les paquets
les plus grandssont ceux qui provoquentla latenceplus grande.Lorsquele tempsde
traitementdansles SPU augmente,les courbescorrespondant
à deux tailles différentes
de paquetsse rapprochent,ce qui signifieque le tempsde traitementdansles SPU est
prédominantpour lespaquetsde petitetaille.
Commelesfiguresle montrent,il estévidentquepourunechargeplusélevée,le temps
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charge:55%
teille-paquet= 200, charge = 1375paquevms+
taillÈpaquet= 500, charge = 550 paqueums +
tailllpaquet = 750, charge = 366 paquevms +
taill€-paquet= 1250, cfiarge = 220 pâquevms+
S
o

o
6
I

s0

3s

a@ 4s
$0 5s
6@ os
7@
temps du traitement dans SPU

s0

Flc. 4.10:Débitsortiepourunechargede 55%

de traitementestrôle prédominant.
La répartitionde I'application en fonctionsdifférenteset leur allocationsaux différents SPU sont destâchescritiqueslors de la conceptiond'une architecturebaséesur le
modèleproposé.Pourvérifierce point,le modèlea étésimulépourplusieursmatricesde
transitions.
Lesrésultatssontcomparés
dansla figure4.14.
Il existeune grandedifférencedu comportement,au niveaudu débit en sortieselon
la natureplus ou moins désordonnées
de la matricede transitionet allocation.Dansun
premiercas,le modèlea été simulépour une matriceassezdésordonnées
et 10 fonctions.
Dansun deuxièmecas,plus de fonctionsont étéconsidérées
avecune matricemoins
désordonnées
et desconditionsde fonctionnementparticulières.ChaqueSPU envoieles
paquetstraitésau SPUsuivantou précédentet lespaquetscirculentparmiles SPUjusqu'à
la fin du traitement.Contrairementcasprécédentoù I'on utiliseunématricede trànsifion
totalementgénérale,on considèreici certainsconditionsqui simplifientla matrice.Un
paquettraitépar la fonctionfi, seratraitépar les fonctions4.+r, F;a2 orr,e_r avecles
probabilités0.6,0.2 et0.2.Dansce cas,le mêmedébiten sortie,peutêtreatteintavecdes
SPUquatrefois moinsrapides.
Selonles résultatsde la simulation,le modèlerépondbien dansce cas,mêmeavec
unematriceplusgrande.Mais commela figure4.15le montre,la latenceesttrèssensible
aux dimensionsde la matricede transition.
_ Nous avonségalementvérifié la réponsedu modèleaux différentesvitessesde ligne.
D'abord,pour un trafic auto-similaireoù les trainsde paquetsprésentent
des silences
entreeux, puis pour un trafic de type streamavecde longstrainsde petits paquetssans
silences.Les résultatssontprésentés
dansles figures4.16 et 4.17.Dansle casdu trafic
auto-similaire,quandla vitessede ligne est multipliéepar deux(passage
de 1 à 2 Gb/s),
les SPU doiventêtre deux fois plus rapides.Ce résultatest considérable,
car ce modèle
utilise 4 unitésfonctionnellespour réaliser10 fonctions,alorsqu'un modèlebasésurun
pipeline linéairerequiert 10 unitésfonctionnelles.Cetteperformanceest dégradéeavec
le trafrc de type streamsanssilence.Dansce cas,des SPUquatrefois plus rapidessont
requispour une augmentationde deuxfois de la vitessede ligne.
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charge:95%
tiaillÈpaquet= 2@, charge= 2375paqueums+
taille-paquet= 1250, charge= 380 paqueums+
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Ftc. 4.11: Latencepourunechargede 95%

4.5 Conclusion
Dans ce chapitre,nousavonsproposéun modèlearchitecturalpour un processeur
de
traitementde protocolesde réseaux.L'idée principaleest d'utilisationun modèlemultiprocesseurs
basésur l'emploi de processeurs
spécifiques
simplifiés.L'architecture
proposée,en considérantles caractéristiques
du trafic de réseaupermetd'avoir une bonne
performance.
En effet, ce modèleestbasésur deux notionsprincipales: la premièreestque,si on
partitionneles protocolesen fonctionsindépendantes,
les paquetsde donnéesne seront
évidementpastous traitéspar toutesles fonctions.Par conséquent,
les paquetspeuvent
êhe traitésuniquementpar les fonctionsnécessaires
de manièredynamique.Cependant
cetteapprocheaugmenteles coûtsdu systèmeà causedu stockageet de la commutation
depaquetsentreSPU,maiselle permetuneutilisationperformantedesressources
disponibles. La deuxièmenotion est celle de I'utilisation du tempsde silenceentreles trains
depaquets.Ce tempspermetd'utiliser unearchitecturepipelinenon-linéairequi présente
unecertainelatencepour fairecirculerlesdonnéesparmilesétagesdu pipeline,maisavec
moins d'exigenceau niveaudu matériel.
Les résultatsde la simulationmontrentque le modèlepeut être performant,surtout
pour un trafic auto-similaireavecune chargemoyenne.Ainsi, cesrésultatsindiquentque
pour un trafic tempsréel de type streamavecune chargelourdeil faudrachercherdes
modèlesparallèlesadaptés.Lesrésultatsde la simulationindiquentégalementquele partitionnementdesprotocolesen différentesfonctions(leursgranularitéset lesdépendances
entreelles),et I'allocationde celles-ciaux SPUsonttrèsimportantespour atteindreune
bonneperformance.
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Chapitre5
Implantationdu SPU
5.1 Introduction
Nous avonsétudié les possibilitésd'un certainnombred'architecturesgénéraleset
répanduescorlme candidatespour les SPU pour I'exécutionde certainestâchesgénérales des protocoles.Les architecturescandidatessont, d'une part les architectures
typiqueLoad-Storeou RISC/C6C, d'autrepart, deuxarchitectures
ILP (InstructionLevel
Parallelism): superscalaire
et VLIW.
Dans le chapitre3, une étudea été effectuéepour extraireles tâchesprincipaleset
communesdesprotocolesdominantsd'aujourd'hui.Pourcela,nousavonsétudiélesprotocolesTCP/IRAIM, PPP,et I'IEEE 802.11.Danscettevérification,
nousnoussommes
concentrés
sur les protocolesdescouchesbasses(réseau,liaisonde données,
MAC, et
physique).Suitetâchesou algorithmesdescouchesinférieuresdesréseaux,nouslesavons
classées
en deuxcatégoriesprincipales: lestâchesorientéesDSP,et les tâchesnon orientéesDSP(lestâchesgénérales).
Enfin,nousavonschoisiunearchitecturedetypeRISCparceque,commenousl'avons
expliquédansle chapitreprécédent,pour nos applicationssa performanceestmeilleure
quecelle desautresarchitectures.
En outre,la simplicitéde conception(matérielle)d'un
RISCpeutnousaiderà réduirela complexitéd'implantationdesunitésde traitementSPU
qui fonctionnant
commede petitscceursde processeurs
(figure4.6).D'autre
spécialisés
part,nouspouvonsemployerI'architectureDSP-RISCpour les tâchesorientéesDSP,ce
qui permetde réduireI'hétérogénéité
de I'architectureglobale.
Dansce chapitrenous expliquonsla conceptionet I'implantationde ce type de SPU
surFPGA.

5.2 SPU-RISC
5.2.1 Chemin de données
Un processeur
RISC entierde32 bits a étéconçucorlme SPUdetraitementdestâches
générales.Le plan global a étépris de l'architectureDLX proposéepar PAITERSONet
HENNESSYdans[Patterson96].
L'architectureutilise un pipelineaveccinq étages.Les
étagesdu pipelinesont: Lecture,Décodage,
Exécution,
MémoireetÈcriture.La figure5.1
présentele schémaglobal du cheminde donnéesde I'architecture.
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Bypass
Lecture

écodage

;
EXeCUU0ni

Ftc. 5.1:Cheminde données
SPU-RISC

Le cheminde donnéesest composéd'un ensembled'unitéslogiquesinterconnectées
par les registresdu pipelineet les multiplexeurs.Les commandes
desmultiplexeursproviennent de I'unité de contrôlede l'étage décodage.De plus, les registresdu pipeline
mémorisenttemporairement
les valeursentreles étagesdu pipeline.
Dansl'étagede lecturelesinstructionssontluesdelamémoireprogrammepar I'UAM
(unité d'accèsmémoire).Cetteunité est une interfacequi permetde connecterle cæurà
desmémoiresavecdifferentesorganisations.
Danscettearchitecturela mémoirede programmeestséparéede la mémoirede données.Le registrePC (ProgramCounter)indique
I'adressede l'instructionà lire.
L'étage de décodages'occupedu décodageet de l'interprétationdes instructions.
L'unité de conhôle génèreles signauxde commandedes étagessuivants.Les instructions de branchementsont évaluéesdanscet étagepour diminuerle retarddû à ce type
d'instructiondansle pipeline.De plus, les donnéessontextraitessoit du bancderegistres
pour certainesinstructions,soit elles sont misesen forme par I'unité Es (extensiondu
signe).
Les opérationsarithmétiqueset logiquessont exécutées
dansl'étaged'exécutionpar
I'unité de calcul. Le calcul des adressesde données,pour les opérationsde lectureet
d'écritureen mémoire.esteffectuédanscet étase.
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L'étagede mémoirea deuxtâchesprincipales: l'accèsà la mémoirede donnéeset les
opérationsdansl'instruction JUMP
concernantI'adressede I'instructionsuivante.
Enfin, dansl'étaged'écriture,les opérationsconcernant
la mise à jour du bancde
registresou d'écrituredesrésultatsdansles registres,soit à partir de la mémoire,soit à
partir de I'unité calcul,sonteffectuées.

5.2.2 tr'ormatsdesinstructions
Cettearchitectureutilise un format d'instructionde 24 bits. Deux formatsd'instructions utilisés sont montrésdans la figure 5.2. D'aprèsnotre étudequantitativesur les
applicationset la volontéde simplifier la complexitédu matériel,24 instructionsont été
choisies(le tableau5.1).Touteslesinstructions,
saufMUL,
nécessitentun
cycled'horlose
pour s'exécuterdansl'étaged'exécution.

23

18

14

Op-code Des

10
Scrl

Sc12

A D D ,S UB,MUL,M ULH,AND,OR,XOR,
SHS,SHZ,SEQW,SGT,SLT,SLE,
SGE,SNE,SEQB
23

18

14

Op-code Des

10
Scrl

0
lmm

A D D I,LD,ST, IN,OUT,BEZ,BNZ,JM P,
TRAP,RESET
Fta. 5.2:Formatsd'instructions

Les instructionspeuventemployerquatremodesd'adressage.
Dans le premierformat d'instruction, l'adressageregistreest utilisé lorsqueles champsScrl, Scr2 eTDes
désignentles registrescontenantles données.Dansle deuxièmeformat, si Scrl égale0
(indiquantIe registreR0, dont le contenuesttoujourségalà 0) etimm contientI'opérande,
alorsle modeadressage
immédiatestréalisé.Dansl'instructionJUMP,
I'adressedu saut
estreprésentéepar
la sommedu contenudu registredésignéparScrl etdeimm.Parconséquent,il s'agit du moded'adressage
direct.DanslesinsffuctionsLDet ST,le contenudu
registredésignépar le champScrl représenteI'adressede l'opérande: il s'agit du mode
d'adressage
indirect.Le tableau5.1présente
lejeu d'instructions.
Dans les instructionsde décalage,la valeur de la deuxièmeopérandeindique le
nombrede décalages.Quel que soit le nombrede bits, le décalagese fait en un cycle
d'horloge.Ainsi, le signe'-' ou '+' de la deuxièmeopérande
indiqueun décalage
à droite
ou à gauche,respectivement.
En casd'intemrption,matérielleou logicielle,une instruction TRAPdéroutel'exécutiondesinstructionsversuneadressespéciale.
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Instruction

Opération

ADD

addition

ADDI

addition immédiaæ

MUL

multiplication and retum LSW

MULH

multiplication and retum MSW

SHZ

shift in zero

SHS

shift in sim

SUB

subtract

AND

bitwise AND

OR

binpiseOR

XOR

bitwise XOR

LD

load from data memory

ST

storein datamemory

OUT

Dut data on OUT Dort

IN

set data from IN Dort

BEZ

branchifzero

BNZ

branchifnot zero

JMP

Jump

SLf

set if lessthan

SGT

set if sreat than

SLE

set if lessor eoual

SGE

set if greator equal

SEQW

set if word equal

SEQB

set ifbyte equal

SNE

set ifrot equal

TRAP

Jumpto lnterrupt vector

RST

reset

Tae. 5.1: Instructions
SPU-RISC

5.2. SPU-KISC
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5.2.3 Banc de registres
L9 bancde registrescontient16 registres
de 32 bits.La figure5.3présente
le schéma
global du banc de registres.Lorsqueles numérosde registreisontpresentéaux entrées
rsl etrs2, les contenusdesregistrescorrespondants
serontdisponiblèsaux sortiesvall et
val2,le comportementcomparableà celui d'un circuit combinàtoire.
Par contre,la valeur
à écrire (val-écr) seraenregistréedansle registreindiquéparrd lors du prochainfront
montantd'horlose.

banc
registres
16 regs32 bits

FIc. 5.3:Bancderesistres

5.2.4 Unité de calcul
L'unité de calculpeuteffectuerles trois catégories
d'opérationssuivantes:
o les opérations
arithmétiques
et logiques(eol, suB, OR, AND/ xoR, sHZ, sHS)
o lesopérations
(sct, SLT, SEQtr{,
decomparaison
SEQB,SLE, sGE, SNE)
o I'opérationde multiplication
Commela figure 5.4 le montre,cetteunité estcomposéde trois parties: I'unité arithmétiqueet logique,I'unité de comparaisonet I'unité demultiplication.
Toutesles opérationsprennentun cycle d'horlogepour s'exécuter,sauf la multiplicationqui prends33 cyclesd'horloge.L'algorithmede Bootha étéutilisé pour effectuer
la multiplication.On pouvaitutiliser d'autresarchitectures
pour faire la multiplicationen
un cycle d'horloge, mais cela aurait en pour conséquences
un accroissement
de la surfaced'implantationet unediminutionde la fréquencemaximalede l'horloge,cequi ne se
justifieraitquesi le nombrede multiplications
danslesalgorithmes
étaittrèsélevé.
Les deux lignes d'entréesInl et In2 représentent
les opérandesdes opérations.Les
signauxde contrôlesop, Cmpet Mult indiquentles typesd'opérationsqui seronteffectuéessurles opérandes.
La ligned'entréeMul-resindique,dansle casde la multiplication,
quellepartiedu résultatde la multiplication(la moitiédepoidsfaibleou la moitiédepoids
fort) serasélectionneé
en sortie.

5.2.5 Gestiondu pipeline et aléasde données
Dansle pipeline,surviennentdessituations,appelées
aléas,qui empêchentI'exécution
au cycle d'horlogeprévude I'instructionsuivantedansuneséquences
d'instructions.Les
aléaspeuventobliger de suspendre
le fonctionnement
du pipeline.Pour éviterles suspen-
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sionsinutiles, nous avonsutilisé la techniquede dérivation(Bypass)dansI'architecture
du pipeline. Par cette méthode,un résultatest passédirectementà I'unité fonctionnelle
qui en a besoin.Il subsistetoutefoisdesaléaspour lesquelsla suspension
estobligatoire.
Commela figure 5.1 le montre,il y a trois cheminsde dérivation(Bypass)dansnotre
architectureet la logiquede dérivationvérif,ele remplissage
desconditionsde dérivation.
Dansdeux cas,I'architectureutilise obligatoirementla suspension
du pipeline:
o La suspension
du pipelinedansl'étagede décodage,
quandl'évaluationdesinstructions de branchementexigedesinformationsqui ne sontencoredisponible.Dans
ce cas,une instructionNOP estajoutéeaprèsI'instructiondebranchement.
o La suspensiondu pipeline dansl'étage d'exécution,quandI'instructionsuivante,
une instructionLD,exigele résultatde tD.

5.2.6 Implantation sur FPGA
L'architectureSPU-RISCa étédécriteen VHDL au niveauRTL et validé sur FPGA.
Nous avonsutilisé Synpli$-Pro pour synthétiserce processeur.
Une implantationsur
FPGA de type virtex2 XC2V250 de Xilinx a été effectuée.Selonles outils de conception, le SPU-zuSCfonctionnecorrectementavecune fréquenced'horloged'environ 75
MHz et exige 1787LUT pour êtreimplanté.Les résultatsde la simulationprésententun
CPI moyen(Cycled'horlogeParInstruction)de 1.2dansI'exécutionde nosbenchmarks.
jusqu'à62.5MIPS (Millionlnstructions
En d'autrestermes,il peutatteindre
PerSecond).
Cesrésultatsont été obtenusen acceptantles suspensions
pour les deux casmentionnés
dansla sectionprécédente.Nous avonsessayéde diminuerle nombrede suspensions
en
ajoutantdes cheminsde dérivation,mais cetteapprocheposedesproblèmesde chemin
critique en abaissantqui baissefortementla fréquencemaximaled'horloge.Parexemple,
en ajoutantun cheminde dérivationentrel'étaged'exécutionet de décodage,
pow annuler la suspension
due à l'instruction<<branch>,
la fréquencebaissejusqu'à 50 MHz. Le
tableau5.2 montreplus de détailsconcemantl'implantationdu SPU-RISC.

5.3. SPU-DSP

127

Tlpe FPGA

Ressourceslogiquesutilisées

La fréquencemaximum

ALTERA FLEX EPFIOKTO

3lsl (LUTs)(84%)

12.9MHz

Xilinx Virtex2 XC2V250

1787(LUTs)(s8%)

76.7 MHz

2469(AToMs)(sl%)

8 1 . 2M H z

AL|ERA MERCURY EPIMl20

Tee. 5.2: L implantation
de SPU-NSC

5.3 SPU-DSP
5.3.1 Chemin de données
Un processeurDSP-RISCde 16 bits a été développécommeSPU de traitementdes
tâchesorientésDSP.Bien qu'une architectureDSP puisseêtre plus performantepour
prendreen chargelestâchesde traitementdu signal,le choix effectuépermetde diminuer
la complexitédu systèmeglobal en réduisantI'hétérogénéité
architecturaleet en simplifrantla réalisationdescompilateurs.
Commela figure 5.5 le montre,il existeune granderessemblance
entrele cheminde
donnéesde ce SPUet celui du SPU-RISC.En effet,par I'ajoutede quelquesblocsindispensables,une architectureRISC a été convertieen une architectureayantles capacités
généralesd'un processeurDSP.Au niveaude la structuredu pipeline,il n'existepasde
grandedifférenceentre les deux architectures.
Deux registrespipelines,I'accumulateur
(Ac) et l'adresse(Adr), sontajoutésentrel'étagede décodage
et celui d'exécution.De
même,sont ajoutéentreles étagesexécution,mémoireet écritureles registrescontenant
le résultatde I'opérationMAC (Multiply-ACcumulate).
La longueurdesinstructions,dansce SPU,est de 32 bits et la longueurdu champ
immédiat(dansles instructionsimmédiates)estde 16bits. Pourcetteraison,dansl'étage
de décodageil n'existepasd'unité Es (extensiondu signe).
Dansl'étaged'exécution,encasd'instructionMAC, le résultatesttransféréauxétages
suivantsdu pipelinepar deuxregistresintermédiairesRes(16 bits)et MAC (24 bits).Les
opérationsarithmétiques,
logiques,MAC et décalagede 32 bits surle contenudu registre
Acc (accumulateur),
sontexécutées
dansl'étaged'exécution,par I'unité de calcul.
Le banc de registreset l'unité de calcul sontassezdifférentsentreles deux architectures.Cesdeuxblocssontdécritsdansles sectionssuivantes,
aprèsI'explicationdu format
desinstructions.

5.3.2 Format desinstructions
L'architectureSPU-DSPutilise un format d'instructionsde 32 bits. Les instructions
sontregroupéesen deux formatsprincipaux,commela figure5.6 le montre.Parrapport
à I'architectureSPU-RISC,le nombred'instructionsde comparaisona été réduit, mals
certainesinstructionsspécialisées
DSI commeMAC(Multiply-ACcumulate),ou desinstructionsavec desmodesadressages
spécialisés,sont ajoutées.Toutesles instructions,
sauf l,tul,et MAC,prennentun cycle d'horlogepour s'exécuterdansl'étage d'exécution.
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Bypass
I

écodasei

Srgnales
contrôles
Frc. 5.5: Cheminde donnéesSPU-DSP

L'instructionl,lACprenddeuxcyclesd'horlogespour s'exécuteren modepipeline.
En plus desmodesd'adressage
de I'architectureRISC pure décritsdansles sections
précédentes,
cettearchitectureutilise trois modesspécifiques:
1. I'auto-incrémentation
et décrémentation
de pointeurs
2. l'adressage
modulo
3. l'adressage
bit-inverse
Lesdeuxpremierssontutilisésdansl'exécutiond'algorithmes,
telsquele filtrageFIR.
Le troisièmeestun type d'adressage
particulierutilisé dansl'algorithmede < transiormée
de Fourierrapide(FFT) > qui manipuleles échantillonsdansun ordredifférentde I'ordre
séquentiel.
Le tableau5.3montrelejeu d'instructions.
En plus desinstructionsde décalagesur les registresgénéraux,f instructionSltApzut
jusqu'à 32 bits en un cycled'horloge.Ainsi, les ôpédécalerle registreaccumulateur
rations de comparaison,le changementdu PC Qtrogramcounter)et f incrémentationdu
compteursont effectuésen un cycle d'horlogepar I'instructionLOOp.En casd'intemrption matérielle,ou logicielle, une instructionTRAPdérouteI'exécutiondes instructions
versune adressespécialed'intemrption.
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Instruction

opérâtion

ADD

addition

ADDI

additionimmediate

MUL

multiplicationand retum LSW

MULH

multiplicationand retum MSW

SHZ

shift in zero

SHS

shift in sign

SUB

subtract

AND

bitwiseAND

OR

bitwise OR

xoR

bitwiseXOR

LD

load from data memorv

ST

store ln data memory

OUT

put data on OUT pon

IN

get data from IN port

BEZ

branchif zero

BNZ

branchif not zero

JMP

lumD

SLT

set if lessthan

SGT

set if greatthan

SEQ

set ifword eoual

MAC

multiolv and accumulate

STIA

shift accumulateresisterto 32 bits

LOOP

loop

LDID

load with increment or decrementaddress

LDBR

load with bit-reversedaddressins

LDMD

load with modulo addressine

STID

storewith incrementor decrementaddress

TRAP

lump to lnterupt vector

RST

reset

Ten. 5.3: Instructions
du SPU-DSP
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31

26

21

Op-code Des

16

Scrl

11

Scr2

ADD,SUB,AND,OR,XOR,SLT,SGT,SEQ,
S H S ,S H Z ,LDM D,M AC,SHA,LDBR
31

26

21

Op-code Des

16

Scrl

lm m

ADDI,LD,ST, IN,OUT,BEZ,BNZ,JMP,
TRAP,LOOP,RESET,LDID,STID
FIc. 5.6:Formatd'instruction

5.3.3 Banc de registres
_ ,!" bancde registrescontient32 registresde 16bits. Parrapportà l'architectureSpURISC, le nombre de regisûes_a_été
augmentéà causede l'existenced'opérationsplus
longuesdansles algorithmesDSP.Les registresR28, R29 et R30 fonctionnentà la'fois
commeaccumulateurde 40 bits et commeregistresgénéraux.Ainsi, le registreR27 dans
le modeadressage
modulo contientl'adressede débutde table.
La figure 5.7 représente
le schémagtobaldu bancderegistres.Lorsquelesnumérosde
registressont présentésaux entréesrsl et rs2,les contenusdesregistrescorrespondants
serontdisponiblesaux sortiesvall et val2,le comportement
étantcomparablàà celui
d'nu circuit combinatoire.Parcontre,la valeurà écrire(val_écr)seraenrêgistrée
dansIe
registreindiqué par rd lors de prochainfront montantd'horloge.Ainsi, la valeurà écrire
dans l'accumulateurserasauvegardée
dans les registresR28, R29, et R30, au premier
front.montantdu cycle d'horlogeà conditionqueI'entrémac soitauniveauiogique<l>.
Un niveaulogique( I ) à I'enhéeadr_modsignifiequelesbits0 à 20 del'entr{eÀcc écr
contiennentla valeurdu pointeuret le nombr"-d.r"girtt"s contenantcett" val"ui Ju"i f".
instructionsavecadressage
auto-incrémenté
ou auto-décrémenté.

rsl
rs2
rd
val_écr
mac
adr_mod
Acc écr

FIc. 5.7:Bancde resistres
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5.3.4 Unité de calcul
Commela figure 5.8 le monhe,cetteunité estcomposéede cinq partiesprincipales:
l'unité arithmétiqueet logique,I'unité de comparaison,
l'unité MAC, l'unitè shifi-32 et
I'unité de générationd'adresses: AGU (AddressGenerationUnit).
Les opérationsarithmétiqueet logiqueet la comparaison
sonteffectuées
par lesunités
ALU et CMP.L'unité MAC s'occupedesopérationsde multiplicationet MAC. Les deux
lignesd'entréeInl et In2 représentent
les deuxopérandes
deJopérations.
Les signauxde
contrôleOp, Cmp,Mac et Shift indiquentles typesd'opérationsqui seronteffectuéessur
lesopérandes.
La sortieresultreprésente
le résultatde toutesles opérationset les seizebits de poids
le plus faiblesdu résultatdu MAC et de la multiplication.La deuxièmepartiedesrésultats
(24bits de 40 bits) desopérationsMAC et multiplicationestà la sortieMac-result.Toutes
les opérationsprennentun cycle d'horlogepour s'exécutersaufmacqui prend2 cycles
d'horloge(1 cyclepour la multiplicationet I cyclepour I'addition).

Frc. 5.8:UnitécalculSPU-DSP

L'unité AGU s'occupede calculerI'adressed'accèsà la mémoirede donnéesseion
différentesmodesd'adressage.
CetteunitécalculeI'adresseeffectiveà partir du desinformationsprésentées
Adr-reget Adr-scr,respectivement,
le contenuet le numérodu registre
d'adresse.
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5.3.5 Gestiondu pipeline et aléasde données
. _ Commela figure 5.5 le montre,deuxcheminsdedérivationont étéajoutéspar rapport
à l'architectureRISC. Ces cheminstransférentles résultatsdes instruËtionsr,lec.i'sHe
dansles étagesmémoireet écritureà l'étaged'exécution.
la suspension
du pipeline
_ CommepourRISC,cettearchitectureutiliseobligatoirement
dansdeux cas : quandl'évaluationdesinstructionsbranchement
exigedesinfoËnàtions
gui 1e sontpasencoredisponible,et quandl'instructionsuivanteuneinstructionLDexige
le résultatde LD.

5.3.6 Implantation sur FPGA
L'architectureSPU-DSPa été décriteen VHDL au niveauRTL et validéesurFpGA.
Nous avonsutilisé Synpli$r-Propour synthétiserce processeur.Une implantationsur
FPGA de type Virtex2 (XC2V250) de Xilinx a été effeituée.Selonles outils de conception, le SPU-DSPfonctionnecorrectementavecune fréquenced'horloge d'environ 66
MHz et exige 2887 LUT pour être implanté.L'architecturea été simui-éeet testéesur
certainsalgorithmesde traitementdu signal.Ces résultatsont été obtenusen acceptant
les suspensions
pour les deux casmentionnésdansla sectionprécédente.
Le tableau5.4
montreplus de détailsconcernantcetteimplantation.
FPGA

Ressourceslogiquesutilisées

La fréquence maximum

ALTERA FLEX EPFIOKIOO

4008(LUrù (80%)

11.7MHz

Xilinx Vrrtex2XC2V25O

2887 (LUTs) (93%)

66.8MHz

ALTERA MERCURY EPIMI20

3692(ATOMs)(76%)

68.1MHz

\pe

Tee. 5.4: L implantation
de SPU-DSp

5.4 Conclusion
D,ansce chapitre,nousavonsprésentél'implantationde différentsSPUde type SpUlogiciel (ou petitscæursdeprocessews).
Surla based'uneétudequantitative(châpitre3),
une architectureRISC a été conçueet validéesur FPGA. Un jeud'instructionsminimal
et essentielpour exécuterles tâchescommunesdansle traitementde protocolesa été
choisi.Les résultatsde simulationconfirmentla capacitéde ce cæurde piendreen charge
les tâchesgénéralesdans le traitementdesprotocoles.Ainsi, les résùltatsde synthèse
au niveaude la surfaceoccupée,confirmentque I'implantationd'une architecturémultiprocesseurs
avecplusieurscæursminimauxet optimauxesttout à fait possibleavecune
technologiemoins chère.
Pour la prise en chargedestâchesorientéesDSP (le traitementdu signal),une architectureDSP-RISCa été conçueet validéesurFPGA. En effet,en gardantles caractéristiquesprincipalesd'une architectureRISC,nousavonsajoutéles initructionsessentielles
du traitementdu signalet les modesd'adressages
spéciauxcorrespondantes.
Ainsi, avec

5.4. CONCLUSION
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cettearchitecture(DSP-RISC),nousavonsévitéI'augmentation
de I'hétérogénéité
du systèmeglobal,susceptiblede compliquerIa partielogicielle(auniveaudu compilateur)du
système.

Conclusiongénérale
Le travail de cettethèses'intègredansun projet gén&alau seindu laboratoireLICM
concernantla conceptionarchitectwaled'une chaînede transmission
à hautdébit.L'objectif final est de développerune architecturede processeurspécialiséepour traiter les
algorithmesdesprotocolesde réseauxdansles terminauxutilisateurs.Cettearchitecture
peut servir commecæurde traitementdansdeséquipements
terminauxtels que les modemsou les cartesréseau.
Aujourd'hui, trois caractéristiques
principalesdansle secteurdestélécommunications
sontà prendreen considération: la diversitédesprotocolesemployés,l'hétérogénéité
des
donnéeset le haut débit.La réalisationd'un systèmeremplissantcesconditionsexigeune
architecture
flexibledotéed'unepuissance
de traitementélevée.Pourdévelopper
de tels
systèmes,la plupart desrecherches
à la fois académiques
et industriellesse sontconcentréessur les équipementsau cæurdesréseauxcofilmeles routeurset les commutateurs
intitulésNetworkProcessors,maisles équipements
terminauxexigentégalementdesarchitecturesperformantes.
Pourcela,nousavonsproposéuneméthodologie
pourconcevoir
une architecturede processeur
pouvantêtreutiliséecommeprocesseur
de traitementdes
protocolesde couchesbassesdansles équipements
terminaux.
Cettethèsea été structuréeen deux parties: la premièrepartieconcernantl'état de
l'art sur le sujetestdiviséeen deuxchapitres.
Dansle chapitre1, lesréseauxsontintroduitsdemanièregénérale.
Les trois différents
modèlesde réseauxsontprésentés
et leursprincipessontexpliqués.Ensuite,lesdifférents
typesde réseauxsont introduitsen insistantparticulièrementsw les réseauxhaut débit.
L'étudedesprotocoleset de leursfonctionsmontrequ'il existedesopérationsfréquentes
ou ayant peu de diffërenceentreelles dansles différentsprotocoles.L'identificationde
cesopérationspeut tracerle cheminde recherchepour mettreau point desarchitectures
spécifiquespour le traitementdesprotocoles.Il existedeuxcatégories
principalesdansle
traitementdesprotocoles: le traitementde protocolesde typecontrôleet le traitementde
protocolesde données.Chaquetype d'opérationa sescaractéristiques
propres.En continuationde ce chapitre,les différentesméthodesde parallélismesont introduiteset leurs
avantages
et inconvénientssontdiscutés.Un compromisentrelessurcoûtsde chaqueméthode(commela communicationenffeles processeurs
et la synchronisation)
et le facteur
d'utilisationdesressources
nouspermetdechoisirunecombinaison
decesméthodes
pour
atteindreles objectifsfixés.
Le chapitre2 introduit brièvementles différentesarchitectures
de processeurs.
Trois
grandescatégoriesd'architectures
sontprésentées.
Dansla premièrepartielesdeuxarchitecturesscalairesgénérales,CISC et zuSC,sontétudiéesde manièrecomparative.
Dans
la deuxièmepartienousprésentons
parallèles.Certainesmélesméthodesarchitecturales
thodes,cornrnele MIMD et le parallélismed'instructions,sontplus utiliséeset plusper-
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formantesdansles domainesd'applicationgénéraux,alorsqued'autres,cotnmele SIMD
et le parallélismede données,sontintéressants
pour desapplicationsspécifiques
tellesque
le traitementnumériquedu signal.Enfin, les caractéristiques
principalesd-edeux architecturesde processeurs
sontintroduites,correspondant
auxapplicatiônsréseaux,incluant
les DSPset lesprocesseurs
deréseau.
Dansla deuxièmepartie,qui estdiviséeen trois chapitres,nousintroduisonsle thème
principalde ce travail.
Dansle chapitre3, nousproposons
uneméthodologie
pourvérifierla performance
de
diversesarchitecturespour implanterles protocolesde réseauxhaut débii. Tout d'abord,
nousétudionsles opérationsrequisespourtraiter cesprotocoles.Parla suite,nousproposonsuneméthodologiepour évaluerlesperformances
desarchitectures
pour exéculerces
tâches.Danscetteméthodologie,un compilateurproduisantdu codevirtuel pour un processeurvirtuel estdéveloppépour lesalgorithmesdécritsenlangageC. Cecodevirnrelest
ensuitereciblé sur les différentesarchitectures.
Nous utilisonsune modélisationà l'aide
de chaînesde Markov. À partir des mesuresde performance,et à I'aide desméthodes
d'analysemulti-dimensionnellede données,on peut avoir une bonnevision pour choisir les architecturesadaptées.Les résultatsd'analysedesmesuresmontrentque les deux
architecturesRISC et DSP sontles bonnescandidatescommecæursde procèsseur
poru
exécuterles algorithmesreprésentatifs
générauxet DSP,respectivement.
Les résultatsindiquentquecetteméthodepeutégalementêtreutiliséecolnmeuneméthodede répartition
desalgorithmesentreles différentesarchitectures.
Le chapitre4, présentele modèlearchitecturalproposépour un processeur
de traitementdeprotocolesderéseaux.
L'idéeprincipaleestI'utilisationd'un modèlemultiprocesseursbasésur de petits processeurs
spécifiques.L'architectureproposée,en considérant
les caractéristiques
du trafic de réseau,permetd'avoir unebonneperformance.
En effet,
ce modèleestbasésur deux notionsprincipales.La premièreestque si on partitionneles
protocolesen fonctionsindépendantes,
touslespaquetsdedonnéesne serontévidemment
pastraitéspar toutesles fonctions.En conséquence,
les paquetspeuventêtretraitésjuste
par les fonctionsnécessaires
de manièredynamique.La deuxièmenotion,estI'utilisâtion
du tempsde silenceentreles trainsde paquets.Ce tempspermetd'utiliserune architecture pipeline non-linéairequi introduit une latenceadditionnellepour faire circuler les
donnéesparmi les étagesdu pipelinemaisavecmoins d'exigenceau niveaudu matériel.
Les résultatsde la simulationmontrentquele modèleestperformant,surtoutpour le traflc
auto-similaireavecune faible charge.Ainsi, cesrésultatsindiquentquepour le trafic en
tempsréel et de type flux (stream)avecune chargelourde,il faudrachercherdesmodèles
parallèlesadaptés.Les résultatsde la simulationindiquentégalementque le partitionnementdesprotocolesen fonctionset leurallocationsaux SPUesttrèsimportantepouravoir
une bonneperformance.
Dansle chapitre5, nousprésentons
I'implantationde SPUdetypepetitscæursdeprocesseurs.
Baséesur l'étude quantitativedu chapitre3, une architectureRISC est conçue
et validéesurFPGA.Un jeu d'instructions
minimalet essentiel
pourfairelestâchescommunesdansle traitementdeprotocoles
estchoisi.Lesrésultats
desimulationconfirmentla
capacitéde ce cæurpour effectuerles tâchesgénéralesdansle traitementdesprotocoles.
Pour effectuerles tâchesorientéesDSP,ou bien le traitementdu signal,une architecture
DSP-RISCestconçue.En effet,en gardantles caractéristiques
principalesd'unearchitecture RISC,nousajoutonsles instructionsessentielles
au traitementdu signalet lesmodes
d'adressages
spéciauxcorrespondants.
Ainsi, aveccettearchitecture(DSP-RISC),nous
évitonsl'augmentationde l'hétérogénéité
du systèmeglobalsusceptible
decompliquerla
partielogicielledu système.
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En ce qui concemeles perspectives
de ce travail,à courtterme,on peut définir trois
axesprincipaux :
o L'étude et le développement
d'un réseaud'interconnexionapproprié,reliant les
SPU et le MU, peut êtreun premieraxe.En effet,aujourd'hui,laiommunication
inter-pucesdansles systèmesmultiprocesseurs
surunepuceestun aspecttrès importantqui peut limiter la performanceglobaledu système.En considérantdifférentsSPU et les unitésdédiéesou ADM, un réseaude communicationhétéroeène
peutêtreutilisé.
o Les SPUdoiventéchangerle codecorrespondant
à leurstâchesentreles mémoires
localeset la mémoireprincipale.Pourcela,I'organisationde la mémoireet les méthodesd'accèsà la mémoireestun autreaxeprincipalqui doit faire I'object d'une
attentionparticulièredansla suitede ce travail.
o Danscemodèle,le contrôledela circulationdesdonnéesestfait par les SPU.Après
le traitementd'un paquet,chaqueSPU peut déterminerla destinationdu paquet
selonun schémadepartitiongtobaldu programmepreparépar le MPU. Dansce ôas,
c'est la dépendance
logiqueentreles différentesétapesdu traitementqui précisele
plan de circulation despaquetsentreles SPU. Tandisque certainsSPU peuvent
être saturés,la questiond'équilibragede chargeentreSPU,en utilisantdifférentes
méthodes,peut êtreun autreobjectifde l'étude.
La suitelogiquede ce travail à plus long termeestla validationglobalede notremodèlepar la réalisationmatérielled'un processeur.
Il estnécessaire
d'implanterla phasede
réalisationmatérielleen la rendantla plusautomatique
possible,De cettefaçon,unearchitectureparamètrable
pourraêtreréalisée,facilementadaptable,
aux différentesévolutions
desapplications.
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Résumé:
Le havail de cette thèses'intègre dansun projet généralau sein du laboratoireLICM concemantla conceptionarchitecturaled'une
chaînede transmissionà hautdébit. L'objectif global estde concevoirun processeurspécialisépour le traitementrapidedesalgorithmes
desdiversprotocolesprésentsdansles couchesbassesdesmodèlesréférences(OSI, Intemet,ITU-T/ATM). Uévolution destechnologies et l'élargissementdesbandespassantesdes réseauxde transmissionont transféréle goulot d'étranglementconcernantles débit
autorisésvers les équipementsconstituantles næudsactifs des réseaux.La prise en chargede la diversitédes protocolesemployés,
de I'hétérogénéitédes donnéeset des très forts débitsrequis,n'est possibleque par une forte montéeen puissancede la capacitéde
traitementde ces équipements.Si ce problèmeest déjà en bonnepartie traité en ce qui concerneles routeurset les commutateurs,
beaucoupde cheminresteencoreà faire concemantles équipementsterminauxde circuitsde données(ex: modem,carteréseau)dans
le domainedu hautdébit.
La conceptiond'une architecturede processeurspécialiséedépendfortementdes caractéristiques
des applicationsauxquellesle
processeurestdédié.L'architectureglobalechoisiepour le processeurestcelle d'un ensembled'unitésde traitementgénéralistes
(mini
cceursde processeur)ou spécialisées(modulesauxiliaires)interconnectées.Le but est d'oftir une capacitéde traitementparallèle
élevée.Le développement
d'une telle architecturenous imposede déûnir une démarcheméthodologiqueappropriée.Cettedémarche
commencepar une étudede protocolesde réseauxreprésentatifs.Le but est tout d'abord d'identifier parmi les principalestâches
(opérations)desprotocoles,les plus communeset les plus critiquesd'entre elles. Les tâchescritiques(du point de vue temporel)sont
traitéespar desmodulesspécialisés(dont l'étude fait l'objet d'autrestravaux).Les tâchesrestantessontprisesen chargepar lesunités
de traitementgénéralistes,dont l'étude constitueI'essentielde ce travail. Les performancespotentiellesde ces unités généralistes
sont évaluéesen fonction de différentesarchitecturescibles (CISC, RISC, superscalaire,
VLIW). La techniquemise en place,pour
l'évaluation desperformancestemporellesdesarchitectures,reposesur une modélisationdesalgorithmespar chaînesde,Markov.Un
banc de simulation a étéréaliséimplantantla technique.Atn de ne pas favoriserindûmentune architecture,nous avonsintroduitun
modèlede processeurvirtuel pour coderles algorithmessansintroduirede contraintelié à l'une desarchitectures.
L'analysedesrésultatsobtenusavecle bancde simulation,nousa permisde déterminerlesarchitectures
lesplus appropriéspartype
d'algorithme.Laperformancedel'architectureglobaleduprocesseur(fonctionnementparallèledel'ensembledesunitésdetraitement)
a été évaluéepour différentesconditionsde trafic. Un modèle d'interconnexionsimplifié (par rapport au modèlefinal) a été utilisé,
reliantles unitésde traitementsousforme d'un pseudo-pipeline(linéaireou non). Entn, deuxtypesd'unités de traitementgénéralistes
(mini ceurs de processeur)ont été modéliséesen VHDL au niveauRTL et validéessur FPGA.
Mots clés :

architectureprocesseur,
multiprocesseur,
parallélisme,pipeline,protocolesÉseaux.

Abstract:
The work presentedhereis part of a generalproject within the LICM laboratory concerningthe architecturaldesignof a high data
râtetransmissionsystem.The main objectiveis to designa specializedprocessorfor fastprocessingof the lower layer protocolsin the
referencemodels(OSI, Internet,ITU-T/ATM). The technologyevolutionand increasingof thebandwidthof the physicaltransmission
media have transferredthe bottleneckconcerningthe availabledataratesofthe communicationnetworkstowardsthe networkactive
nodeequipments.Managingthe protocoldiversiry the dataheterogeneity,
andhigh dataratesrequiresa substantialimprovementofthe
processingpower in theseequipments.Although this problem hasbeenlargely addressedconcerningroutersand switches,end-user
equipments(e.g: modemsand network interfacecards)are still far from matchingthe requirementof high datarates.
The designof a specializedprocessorarchitecturedependsstronglyon the characteristics
of applicationsto which the processol
is dedicated.The architectureselectedfor the processoris a set of interconnectedgeneralprocessingunits (mini processorcores)or
specializedmodules(auxiliarymodules).The goal is to offer a high level ofparallel processingcapacity.The developmentofsuch an
architecturerequiresa suitabledesignmethodologyto be defined,which startsby a studyof representative
networkprotocols.First of
all, the goal is to identify amongthe principal tasks(operationsof the protocols)the most commonand the most critical. The critical
tasks(from the realtimepoint of view) are processedby specializedmodules(whosestudy is not our goal). The remainingtasksare
performedby the generalprocessingunits, whosestudy is the main subjectof this work. Potentialperformanceof thesegeneralunits
is evaluatedfor varioustargetarchitectures(CISC, RISC, superscalair,VLIW). The time performanceevaluationof architectures
is
basedon the algorithm modelling using Markov chainswhich was usedto implementthe simulationtools. In order not to favoura
particulararchitecture,we introduceda virtual processormodel to encodethe algorithmswithout introducingany constrainsrelatedto
actualarchitectures.
The analysisofthe simulationresultsallowedus to ûnd good architectures/algorithms
adequacy.The performanceofthe overall
processorarchitecture(paralleloperationofthe processingunits) was evaluatedunder varioustramc conditions. A simplifiedinterconnectionmodel (comparedto the final model) wæ usedwhich allowedto connectthe processingunits in a pseudo-pipeline
(linear
or not) chain. Lastly, two types of generalprocessingunits (mini processorcores)havebeendesignedin VHDL at the RTL leveland
validatedon FPGA.
Key Words :

processorarchitecture,multiprocessor,
parallelism,pipeline,networkprotocols.

