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CEA-R-S142 - Ali Emre HARMANCI 

SYSTEME A ARCHITECTURE PARALLELE ORIENTE VERS LE CALCUL NUMERIQUE 
RAPIDE 

Sommaire.- Ce projet constitue le premier résultat d'une réflexion 
approfondie en vue de la réalisation d'une machine destinée au calcul 
scientifique rapide, notamment en vue d'applications dans le domaine 
de la sûreté des réacteurs nucléaires. La structure retenue est celle 
d'un système informatique du type HIMD (Multiple Instruction, Multiple 
Data Stream). Elle est basée sur la généralisation de l'enploi d'une 
cellule de base constituée par l'association d'un processeur "hfite" 
classique ou d'un (ou plusieurs) processeur spécialisé dans le calcul 
numérique, tous deux opérant alternativement sur les deux zones d'une 
mémoire commune. Le principe de la simultanéité de fonctionnement d'un 
nombre élevé de ressources identiques est appliqué â tous les niveaux 
de la structure. Le système décrit est donc modulaire et «configura
ble. Le nombre de cellules, la taille et le nombre de blocs de mémoire 
consume peuvent «tre choisis en fonction de l'application. La communi
cation des processeurs s'effectue grâce aux changements d'allocation 
des blocs mémoire. En outre les processeurs spécialisés possèdent des 
liaisons privées de synchronisation et d'échanges rapides. Cette étude 

CEA-R-514Z - Ali Enre HARMANCI 

A PARALLEL ARCHITECTURE SYSTEM DEDICATED TO FA5T NUMERICAL CALCULUS 

Summary.- The project described here is the first result of a careful 
reflection oriented to the implementation of a machine intended for 
fast scientific computation, having in mind applications in the field 
of nuclear reactor safety. The selected structure is a data processing 
system of the MIMD type (Multiple Instruction, Multiple Data Stream]. 
It is built by generalizing a basic cell constituted by associating 
an host processor and one or several processors dedicated to numerical 
computation, both operating alternatively on two areas of a -mmon 
memory block. The principle of simultaneous operation of a large numbei 
of identical resources is used at every level of the structure. The 
system described here is hence modular and reconfigurable. The numbe. 
of cells, the size and number of memory blocks may be chosen according 
to the needs. The communication between processors is carried out 
through the switching of the allocation of mecory blocks. Moreover 
the numerical processors make the best use of private interconnections 
for synchronisation and fBst data interchange. The present study 
devoted to the definition of the main hardware structures, will be 
followed by a simulation phase while suitable software tools will be 
developed. 



de définition des structures essentielles du matériel, sera suivie 
d'une phase de simulation en même temps que sera abordé le développe
ment des outils logiciels. 
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I-l - Définition du projet 

1-1.1 - CCJÇCTIF 

Ce projet constitue le premier résultat concret d'une réflexion 

approfondie en vue de la réalisation d'une machine parallèle pour le 

calcul scientifique rapide. Cette étude a permis de mettre an évidence 

un grand nombre de problèmes de complexité variés. Ce- problèmes ont 

tous trouvé des solutions dont certaires sont originales. 

Nous présentons dqns ce document le projet détail lé de la 

structure matérielle d'un système informatique à architecture parallèle 

MIHD (*) . Cette structure est basée sur la généralisation d'un schéma 

simple constitué â la base d'un processus "hôte" conventionnel (PNN) 

et d'un processeur de service spécialisé dans le calcul numérique à tor t 

débit (PNR), tous deux opérant alternativement sur les deux zones d'une 

mémoire commune. 

Le principe du parallélisme ou de la simultanéité de fonctionne

ment d'un nombre aussi élevé que possible de ressources est appliqué S 

tous les niveaux de la structure, et la multiplication des uisposit i fs 

identiques pouvant opérer conjointement y est largement exploitée. 

La structure qui est décrite dans le document est modulaire et 

configurable. Le nombre de PNN et celui des PNR, ainsi que la t a i l l e 

et le nombre des blocs de mémoire commune peuvent être choisis en fonction 

de l 'appl icat ion. Cependant le nombre maximal de PNR est l imité à 4 

compte-tenu de la dimension moyenne du système envisagé. En contrepartie, 

celui des PNN n'est pas l imité. Ces derniers sont choisis parmi les 

microprocesseurs VLSI de 16 b i ts . 

La communication des processeurs s'effectue grâce aux changements 

d'allocation des blocs de mémoire. De plus les PNR possèdent des liaisons 

privées de synchronisation et d'échange rapide leur permettant de t rava i l 

ler en association étroi te. 

(») Multiple Instructions Multiple Data stream (MIMD) 
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1 - 1 . 2 - DOMAINES D'APPLICATIONS 

Le système parallèle décrit présentement a été défini pou* 

répondre principalement â deux domaines d'application : 

- le pilotage en temps réel et le traitement en ligne des 

données issues d'un processus industriel ou expérimental 

(notamment en physique nucléaire), 

- la réalisation de simulateurs dédiés à la représentation 

des phénomènes physiques normaux ou accidentels sur centrales 

nucléaires. 

Néanmoins et bien que l 'on ne puisse jamais prétendre à l 'univer

sa l i té , la structure modulaire et configurable du système a été définie 

pour s'ouvrir au plus grand nombre possible d'applications. La configu

ration de l'équipement est en effet adaptable au degré et au type de 

parallélisme dis traitements â réal iser , sous réserve du respect des 

orientations adoptées en matière de partage des tâches. 

a) Partage des tâches, choix de configuration 

Le nombre et la nature des ressources à mettre en oeuvre est 

fonction : 

- du découpage en tâches parallèle de l 'application, 

- de la nature de ces tâches, 

- des critères de rapidité d'exécution. 

Une distinction nette est â é tab l i r entre les tâches principales 

de gestion des traitements (contrôle, ordonnancement, dialogue avec 

l'opérateur, entrées-sorties, e t c . . ) et les tâches de calcul a lgor i th-

mique, notamment de calcul scienti f ique. 

Les relations entre les diverses tâches sont schêmatiquement de 
deux types : 

- de coopération mutuelle (•. J :tions horizontales) entre les 

tâches de gestion, 
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- de subordination (relations verticales) entre les tâches de 

gestion (oui émettent des ordres) et les tâches de calcul 

(qui exécutent ces ordres). 

On alloue en principe chaque tâche principale de gestion à un 
processeur non numérique PNN (allocation statique). L'allocation des 
tâches de calcul s'effectue par contre dynamiquement au moyen d'un 
contrôleur spécialisé. 

Toutes les tâches de calcul disposent en commun du groupe de 

ressources constitué par les P' -esseurs numériques rapides PNR. 

L'allocation des processeurs r.'c-ffectue ra fonction : 

- de l 'é tat des demandes (tâches appelantes), 

- do la disponibil ité instantanée des ressources, 

- de la capacité de traitement exigée. 

I l est apparu en effet avantageux de disposer d'une capacité 

accrue de traitement au cours des phases critiques d'exploitat ion, afin 

accélérer au maximum l'exécution de certaines tâches de calcul. I l a 

donc été prévu la possibil i té de coupler momentanément plusieu.s PNR en 

parallèle (deDuis 2 jusqu'à 4) pendant l'exécution des tâches concidîrées 

comme essentielles. La mise en oeuvre de cette faculté ne nécessite 

aucune modification des matériels. El le ne dépend que de la micropro

grammation des PNR. 

b) Spécialisation des ?W. 

Nous concevons la spécialisation des processeurs dédiés aux 

tâches de calcul comme un moyen d'accroître les performances globales 

du système. Nous pensons en effet que les particularités de certaines 

applications notamment en physique expérimentale ou en traitement 

d'images, peuvent jus t i f i e r le développement de processeurs de calcul 

orientés spécifiquement pour favoriser certains types de tâches. 

Indépendamment des options prises ic i en matière de spécialisation 

des ressources de calcul, l'étude présente définira donc un protocole 



d'interface des processeurs spécialisés du système paral lèle. 

Les premières applications envisagées du système comportent 

notamment en simultation, de fortes proportions de calcul scientifique. 

Conformément au principe que nous venons de déf in i r , nous avons spécifié 

les ressources de calcul pour répondre aux exigences du calcul scienti

fique à for t débit. I l a été prévu en particulier que les processeurs 

numériques autorisent suivant le cas un fonctionnement du type HIMD 

(machine parallèle à f lo ts multiples d'instructions et de données avec 

oossibil ité de synchronisation et d'échange rapide d'arguments), soit 

un fonctionnement de type SIMD (machine parallèle à f l o t unique d'ins

tructions et 3 f lots multiples de données) pour pouvoir accélérer les 

traitements vectoriels. 

c) Tolérance aux pannes 

Bien que la structure du système proposé dispose de ressources 
multiples util isables â la l imite en mode redondant, la recherche d'un 
fonctionnejwnt tolérant aux pannes n'a pas ët<; l ' ob jec t i f de base de 
notre démarche. 



1-2 - Choix d'une structure de machine 

1-2.1 - INTRODUCTION 

En calcul scientifique, dans le traitement digital du signal 
(images, paroles) et dans certains algorithmes de simulation (simula
tion d'accident de centrale nucléaire), la plus grande partie du temps 
machine est consacrée aux opérations arithmétiques répétitives portant 
sur des données de structure tabulaire. 

Ce genre de traitement est accéléré d'une manière considérable, 
dans des grosses machines de calcul scientifique (CRAYl, STAR, (1), (2)) 
grâce â la multiplicité de leurs processeurs. 

Le plus souvent, le parallélisme ou le travail simultané et 
coopérant de plusieurs processeurs dans un même système permet d'atteindre 
une capacité de traitement très élevée. 

A l'opposé des grosses machines coûteuses, le couplage d'un 
monoprocesseur classique de performances moyennes avec un processeur 
spécialisé (*) destiné à l'exécution rapide et précise d'opérations 
arithmétiques,est d'un usage fréquent. Cette association moins onéreuse 
conduit souvent 3 un accroissement notable de puissance. 

L'inconvénient majeur du couplage d'un monoprocesseur convention
nel "hôte" avec un processeur numérique rapide (PNR) "esclave",provient 
de la nécessité de transferts continuels des blocs de données entre les 
mémoires de deux machines. Ces machines étant conçues de façon séparée, 
la communication reste naturellement le point faible du système obtenu 
par leur couplage,et lui fait perdre beaucoup de son efficacité. 

Partant de ce contexte, nous nous sommes efforcés de définir 
une architecture parallèle de dimension intermédiaire. L'approche tend 
à pallier les inconvénients résultant de 1'hétërogënëïté de systèmes 
formés par l'association de machines conçues séparément bien qu'ayant 
des fonctions complémentaires. Le but est d'obtenir une architecture 
parallèle homogène, de capacité élevée de traitement numérique,sans 
pour autant mettre en jeu des moyens aussi importants que ceux qui sont 
requis pour des grosses machines parallèles. 

(«) AP 120 ( 3 ) , IBM 3838 ( 4 ) , HATP ( 5 ) -
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1-2. Z - SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma fonctionné! de la figure 1.1 est la représentation 

d'un fonctionnement en "ping-pong"* ' . Ce mode de fonctionnement bien 

cornu apporte une solution satisfaisante au problème de communication 

entre deux processeurs. 

La mémoire système est divisée en deux blocs MS, et MS- dans 

ce schéma. Pendant que le processeur "hôte" t rava i l le par exemple avec 

MS,,sur des résultats de calcul de la séquence précédente exécutée 

par le processeur numérique, celui-ci effectue en parallèle son t r a i 

tement sur les données présentes dans MSj. A l ' ins tant suivant, après 

une simple commutation f i c t i ve , qui n'est qu'un changement d'al location, 

les rôles que jouent les blocs de mémoire peuvent s'inverser très rapidement 

Ce mode de fonctionnement que nous appelons "commutation de mémoires" 

ne nécessite ni transfert de données, m" résolution de conf l i t d'accès. 

En contrepartie i l exige une programmation attentive équilibrant en temps 

les tâches successives qui incombent à chacun des processeurs. 

La rapide évolution des techniques d'intégration entraîne la 

diminution du coût du matériel, tandis que la complexité des composants 

et leurs performances vont en augmentant. Les concepteurs ont déjà â 

leur disposition des microprocesseurs de 16 b i ts ( I 8086 / 7 / , HC 68000 

/ 8 / ) , souvent plus puissants que les ni ni ordinateurs conventionnels. 

Les apports technologiques récents rendent envisageable la 

conception, à coût modéré, d'un système paral lèle qui réunit de par 

son architecture deux sortes de processeurs. Les premiers sont les 

processeurs maîtres du système et les seconds, des processeurs numériques 

rapides esclaves (PNR). Les processeurs maîtres constitués par des 

microprocesseurs,sont plutôt consacrés â des tâches d'ordonnancement 

et d'entrée-sortie. Nous les appelons des processeurs non numériques"PNN" 

(par opposition aux PNR). 

Les processeurs travai l lant dans ce système doivent partager 

une mémoire commune convenablement organisée. 

Dans ce contexte, l 'architecture simple de la figure 1.1 peut 

être généralisée comme i l est indiqué dans le schéma de la figure 1.2. 

Nous obtenons alors une structure de machine nouvelle bien plus puis-

sante.dont les divers processeurs fonctionnent en simultanéTté sur des 

blocs de mémoires banalisés et communiquent en échangeant leur al location. 
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Mémoire 
système 

Processeur 
"hôte" 

~ \ 

Mêmoi re 
système 

n° 2 

Processeur 
numérique rapide 

FIGURE l.l : Schéma fonctionnel représentant la commutation des blocs 

mémoire comme moyen de communication entre deux processeurs 
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a) Processeurs non numériques (PNN) 

I ls sont consacrés à toutes les tâches de caractère non numé
rique de traitement, d'ordonnancement et d'entrêe-sortie. Leur nombre 
est fonction de l 'application. Des processeurs 16 bits de la nouvelle 
génération disponibles actuellement, te l que MC 68000 de Motorola, 
conviennent pour cette application, en raison de. leur aptitude accrue 
au contrôle logique d'exécution et à la manipulation de données. Les 
processeurs VLSI de 3Z b i ts , annoncés pour les înnées à venir, pour
ront également être ut i l isés avec p ro f i t . 

b) Processeurs numériques rapides (PNR) 

Ils sont conçus pour effectuer des traitements numériques 

sur des nombres flottants au format simple étendu de 44 bits. Leur 

nombre est limité â quatre, compte-tenu de la dimension moyenne du 

système envisagé. Les PNR sont des processeurs "esclaves" activés 

principalement par les PNN â travers le contrôleur de tâches. Ils 

constituent, pour le système, le groupe de ressources spécialisées 

en calcul numérique à fort débit. Deux modes d'utilisation des PNR 

Sont disponibles en fonction de la capacité de traitement requise : 

- utilisation des PNR en mode "isolé". La tâche numérique 

exécutée n'emploie qu'un PNR, 

- utilisation des PNR en mode "couplé". La tache numérique 

exécutée utilise plusieurs PNR coopérants. 

Les PNR sont dotés, 1 cet effet, de moyens de communication 

privilégiés (liaisons interprocesseurs numériques) et de moyens de 

microcontrôle leur permettant de communiquer entre eux et de synchro

niser leurs exécutions. 

La gestion interne des PNR est microprogrammée. Ainsi la 

possibilité d'exécuter une tâche donnée, ..n mode "isolé" ou en mode 
"couplé", ne dépend que d'une option de programmation. 

Les PNR possèdent, outre des registres de stockages tempo

raires, une mémoire privée rapide servant aux traitements locaux 

(temps d'accès < 100 nS, taille < 64 k mots) et une mémoire-table 

de constantes. 
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Les opérateurs internes de calcul élémentaire sont constitués 
principalement d'un multiplieur et d'un additionneur travaillant en 
mode "pipeline" à 2 niveaux. Le débit d'opération prévu pour un pro
cesseur numérique rapide est de 10 mégaflops (10 millions d'opérations 
sur des nombres de formats flottants par seconde). 

Contrairement aux PNN, les processeurs numériques rapides 
sont conçus spécialement pour ce système, leur équivalent intégré 
n'existant pas sur le marché. Ils seront réalisés avec des modules 
en technologie SSI-MSI. 

c) Liaisons privées interprocesseurs numériques 

Ces liaisons permettent aux PNR d'échanger, dans le cadre 
d'un fonctionnement en mode "couplé", des signaux de synchronisation, 
des résultats de tests et également des arguments entre les processeurs 
numériques. Elles sont prévues pour que l'un et l'autre des deux modes 
de fonctionnement parallèle SIWD et HIHD (12, 13) puissent être u t i l i 
sables avec une combinaison quelconque des quatre processeurs. 

d) Hémaire système et réseau d'interconnexion 

La mémoire système est un support de stockage et également 
de communication entre les différents processeurs. Elle est composée 
de plusieurs blocs banalisés, accessibles par tous les processeurs 
grâce à un réseau d'interconnexion rapide de type "cross bar"(12, 14). 
Ce réseau favorise la communication entre processeurs par commu
tation de blocs. 

Le nombre de blocs "mémoire" est optimisé en fonction des 
nécessités des applications. La longueur du mot-mémoire est de 
32 bits et la capacité maximale d'un bloc se limite à 64 K mots. 
Le temps d'accès global, en l'absence de conflit sera voisin de 200 nS. 

Le format d'échange, entre la mémoire système et les PNN, 
est fixé, pour le moment, â 16 bits. I l correspond aux possibilités 
des microprocesseurs actuels de haut de gamme. Ce format pourra être 
étendu lors de l'arrivée sur le marché, des modules de 32 bits. 
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Les échanges entre PNR et la mémoire système s'effectuent 
suivant deux possibil ités de formats : 

- le format 32 bits (mot simple) avec accès I l 'un quelconque 

des blocs mémoires, 

- le format 64 bits (mot double) avec accès simultané à deux 

blocs mémoires adjacents. 

e) Contrôleur des tâches numériques 

Ce contrôleur est un moniteur câblé effectuant l ' a t t r i bu t ion , 

selon les cas, d'un ou de plusieurs processeurs rapides â chacune des 

tâches numériques dont les exécutions sont demandées par les proces

seurs non numériques. 

I l gère également l 'a l locat ion des blocs mémoires aux proces

seurs numériques rapides. 

1-3 - Evolution du projet 

1-3.1 - STADE ACTUEL, OBJET DU PRESENT RAPPORT 

L'étape actuelle d'étude de la machine parallèle correspond 

à la déf ini t ion détaillée de sa structure matérielle. C'est l 'objet 

du présent document. Les chapitres qui suivent traitent ses différents 

aspects mentionnés ci-dessous : 

- architecture d'un processeur numérique 
- organisation et contrôle de la mémoire commune 

- liaisons interprocesseurs 

- contrôleur de tâches. 

Ce document sera suivi ultérieurement par d'autres rapports 
d'études qui seront menées selon deux objecti fs complémentaires : 

- conception et développement du logiciel 

- évaluation et optimisation de la structure matérielle par 

simulation. 
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1 - 3 . 2 - DEVELOPPEMENTS ULTERIEURS 

a) Simulation par programme 

Le premier objectif de la simulation programmée consistera 
en la vérification du bon fonctionnement de la structure matérielle 
définie. Elle sera accompagnée de l'évaluation des performances et 
des études d'optimisation â différents niveaux. La première phase 
de simulation se rapportera uniquement à l'étude du PNR. La seconde 
phase aura pour objet ie fonctionnement de la structure globale. 
Le programme de simulation de circuits logiques CHAMBOR (15) qui a 
été mis en oeuvre au DEIN de Saclay, sera utilisé dans les études 
de simulation. 

b) Logiciel du système parallèle 

L'un des aspects essentiels de tout système informatique est 
son logiciel dont la qualité et l'étendue agissent directement sur 
son efficacité. 

Outre la réduction importante des efforts et des coûts de 
développements du matériel, l'existence en nombre croissant d'outils 
logiciels de base (assembleur, compilateur de language, e t c . . ) 
fournis et supportés par les constructeurs de microprocesseurs, condi
tionne également le choix de ces derniers pour la réalisation des PNN. 

Cependant la création d'un système parallèle tel que cilui 
qui est décrit dans ce document nécessite en plus l'étude de logiciels 
spécifiques complémentaires. 

La première phase de cette étude concernera le développement 
du logiciel de production des microprogrammes des PNR. En effet, ces 
ressources sont destinées â travailler en tant que machines "sous-program
mes". Cette approche conduit donc à développer des logiciels de type 
bibliothèque de fonctions. Elle suppose, en premier lieu, l'écriture 
d'un assembleur croisé capable de prendre en compte les deux modes 
de fonctionnement des PNR (mode "isolé", mode "couplé") et donc 
d'exprimer et de représenter les parallélismes d'exécution. 

L'étude de cet assembleur croisé s'effectuera conjointement 
â celle du schéma de microcontrôle et de la structure de la micro
instruction d'un PNR. 



Une bibliothèque de microprogrammes sera ensuite développée 

pour les fonctions de base rencontrées couramment en calcul scienti f ique. 

Enfin, l'étude d'un language de programmation parallèle f a c i l i 

tant l 'écr i ture et l'optimisation des microprogrammes de calcul numérique 

sera entreprise. 

1 
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D E U X I E M E P A R T I E 

I I - ETUDE DES SOUS ENSEMBLES RATTACHES AUX TRAITEMENTS NUMERIQUES 

ET A LA MEMOIRE COMMUNE DU SYSTEME PARALLELE 

I I - l - Sous ensembles rattaches aux traitements numériques 

I I - l . l - Etude d'un Dracesseur numérique raDide (PNR1 

I I - l . 2 - Etude des l iaisons interprocesseurs numériaues 

I I - l . 3 - Etude du contrôleur de tâches numériaues 

I I - 2 - Organisation et contrôle de l a mémoire commune 
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II-l - SOUS-ENSEMBI ES RATTACHES AUX TRAITEMENTS NUMERIQUES 
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I I - l . l - ETUDE D'UN PROCESSEUR NUMERIQUE RAPIDE (PNR) 

- S O M M A I R E -

I I - l . l . l - Introduction 

I I -1.1.2 - Structure des opérateurs élémentaires 
II—1.1.2.1 - Représentation des nombres 
I I-1.1.2.2 - Microprogrammation et Instructions des opérateurs 

élémentaires 

II-1.1.3 - Chemin de données d'un processeur numérique 
I I - l . 1 . 3 . 1 - Saus-ensemb1e de traitement des données 
II—1.1.3.2 - Communication mémoire locale-ressources extérieures 
I I - l . 1 .3 .3 - Communication avec l 'un i té de traitement des adresses 

I I - l . 1 . 4 - Ressources internes de stockage de données d'un 
processeur numérique 

I I - l . 1 . 4 . 1 - Registres de communication 
I I - l . 1 .4 .2 - Ressources de stockage 

I I - l . 1 .5 - Unité de traitement des adresses 
I I - l . 1 . 5 . 1 - Ressources de calcul 
I I - l . 1 .5 .2 - Ressources de contrôle des microprogrammes 
I I - l . 1 .5 .3 - Registres d'adressage des mémoires de données 
I I - l . 1 .5 .4 - Communication avec le contrôleur de tâches numériques 
I I - l .1 .5 .5 - Communication avec l 'un i té de traitement des données 

I I - l . 1 .6 - Contrôle microprogrammé 
I I - l . 1 . 6 .1 - Contenu d'une microinstruction 
I I - l . 1.6.2 - Séquencenient du microprogramme 
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II-l.l - ETUDE D'UN PROCESSEUR NUMERIQUE RAPIDE (PNR) 

II-1.1.1 - Introduction 

Chaque processeur numérique du système parallels que nous 

avons présenté au chapitre précédent,est en lui-même une machine 

indépendante ayant ses propres ressources de calcul et de stockage. 

En outre il est spécialement organisé oour communiquer et pour 

coopérer efficacement avec les autres unités constituantes de ce 

système. 

De par son architecture, un processeur numérique se classe 

parmi les machines de type "array processor" ou encore "processeur 

associé de calcul scientifique". 

Il présente la caractéristique d'un processeur de fonctions 

(ou de sous-nrogrammes) microprogrammé, capable d'exécuter très 

rapidement un grand nombre d'opérations jritnmétiques. Son efficacité 

apparaît surtout lors du traitement des données tabulaires. 

Dans ce chapitre, nous présentons d'abord ses deux opérateurs, 

puis ses chemins de données, ses ressources internes de stockage et enfi 

son unité d'adressage et de contrôle. 

II-1.1.2 - Struçtura_des_og|rateurs_élëmentaires 

Deux opérateurs élémentaires, ur, additionneur et un multiplieur 

constituent les ressources de calcul du processeur numérique. Ils sont 

destinés à traiter des données numériques en représentation flottante 

et de format simple étendu de 44 bits (Cf. S II-l.1.2.1). 

La structure des opérateurs élémentaires (fig- 2.1) est 

extérieurement similaire. Ils utilisent la même horloge pour leur 

synchronisation, tous les deux exécutent les opérations en deux étages. 

Ils possèdent respectivement deu.< registres d'entrée de données, un 

registre de sortie de résultats et un registre intermédiaire placé 

entre les deux étages. Les registres intermédiaires sont destinés à 

stocker temporairement les résultats du traitement du premier étage. 

A chaque niveau les registres d'opérandes sont accompagnés de registres 

de contrôle et d'état. Ces derniers ne sont pas représentés sur le 

schéma de la figure 2.1 par souci de simplicité. 
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Figure 2.1 : Opérateurs élémentaires - Bus d'entrée, bus de sertie 
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L'exécution de chaque opération globale ou d'instruction 

opérateur, revient à l'exécution d'une série part icul ière d'opérations 

élémentaires. Les circui ts combinatoires qui constituent chaque étage 

sont prévus pour n'effectuer qu'une moitié de chaque série d'opérations. 

Les instructions s'exécutent donc en deux phases. C'est la durée de 

la phase la plus longue qui détermine le débit du "pioe-l ine". Les 

opérations élémentaires sont agencées dans les phases de sorte que 

pour la majorité des instructions, les durées d'exécution de chaque 

phase soient sensiblement les mêmes et par suite la cadence optimisée. 

La durée d'une phase ou le temps maximum de propagation des signaux 

à travers chaque étage est fixée à deux périodes d'horloge. 

Les registres d'entrée de même numéro des opérateurs sont 

alimentés par le même bus d'entrée BEj ou BEj. Leur registre de sort ie ' 

rejoint le bus commun de sortie BCS grâce â un multiplexeur ( f i g . 2.1). 

La même horloge active alternativement les deux opérateurs. 

A chaque période, les registres d'entrée de celui qui est activé 

enregistrent les données nouvelles alors présentes sur les bus BÊ  et 

BE2; simultanément un résultat apparaît sur son registre de sort ie. 

Celui-ci toutefois, est en avance par rapport aux données d'entrée 

et correspond à l'opération exécutée sur les données présentées â l 'en

trée 1 tops horloge avant. Ainsi la durée d'exécution d'une opération 

est de 4 périodes d'horloge pour chaque opérateur ( f i g . 2.2). 

Les chemins de données d'entrée et de sort ie servent donc 

une fois â l'additionneur et la fois suivante au multiplieur. 

Dans l'hypothèse où l'alimentation en données des opérateurs 

est continue, l'ensemble de calcul fournit un résultat à chaque top 

horloge. Son débit maximal de calcul est égal par conséquent à la f ré 

quence de l'horloge de synchronisation. En première estimation, cette 

fréquence est supérieure (ou égale) à 10 MHz, ce qui correspond â un 

débit supérieur à 10 Megaflops par seconde (10 millions d'opérations 

par seconde sur des nombres en virgule f l o t tan te ) . Le débit maximal 

de chaque opérateur est évidemment la moitié de cette valeur. 

En réa l i t é , l'alimentation continue e t équilibrée de chaque 

opérateur ne peut pas être envisagée dans le traitement de beaucoup 

d'algorithmes. Le débit d'ensemble de calcul a donc une valeur réelle 

comprise entre 5 et 10 Megaflops par seconde. 
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I I - l . l . Z . l - REPRESENTATION DES NOMBRES 

L'additionneur et le multiplieur t rava i l lent sur des nombres 

en "virgule f lo t tan te" . Le format de représentation de ces nombres est 

donné sur la f igure 2.3. C'est le format simple étendu de 44 b i ts . I l 

est conforme au standard proposé par 1'IEEE (16). 

Dans ce format, la mantisse comporte 32 b i ts . Son b i t de plus 

fort poids vaut toujours 1 pour les nombres normalisés. La caractéris

tique est décalée et comprend 11 b i ts . La représentation est en "signe 

plus valeur absolue". 

Le choix du format simple étendu résulte d'un compromis 

vitesse-orëcision entre le format simple de 32 bits et le format double 

de 64 b i ts . Sa caractéristique a la même longueur que celle du format 

double, sa mantisse possède S bits de plus que celle du format simple 

pour la partie fractionnaire. 

Pour le besoin des algorithmes, la mantisse est divisée en 

deux parties P et R. La partie pr incipi le P comprend les 13 bits de 

poids for t (1 < P < 2). La partie résiduelle R (0 < R < 2 ) est 

constituée des 19 bits de poids fa ib le . 

I I -1.1.2.2 - MICROPROGRAMMATION ET INSTRUCTIONS DES OPERATEURS 

Considérant le nombre important des ressources a contrôler 

(voir § I I-1.1.3 et I I -1.1.4) , nous avons donné à chaque PNR une orga

nisation de machine microprogrammée. 

La mémoire de microprogramme est réservée aux fonctions 

répertoriées de type ut i l isateur, ainsi qu'aux fonctions usuelles 

rassemblées en bibliothèque. Les algorithmes des fonctions s'y trouvent 

codés sous forme de séquences de microinstructi on?. 

Les microinstruction, sont de deux types : celles qui assurent 

le contrôle du multiplieur et telles qui assurent celui de l'additionneur. 

Une séquence de microprogram» est une suite alternée de ces deux types 

de microinstructions, ceci conduit au contrôle alterné des deux opéra

teurs. La durée d'exécution d'une microinstruction est égale à la pério

de de l'horloge de synchronisation des opérateurs.Chaque processeur 

exécute par conséquent 10 millions de microinstructions par seconde 

au plus. 
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11 bits 31 faits 

TT- T— —TT l'ï 14 43 

S EXP L FRAC 

FIGURE 2.3 : Fonnat flottant simple étendu (44 bits) 
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chaque microinstruction contient so i t l 'un des 15 codes 

d'instructions de 1'add.itionneur, soit l 'un des 5 codes d'instruction 

du multiplieur. 

Les instructions des opérateurs sont données dans les tables 

2.1 et 2.2. Dans ces tables, i l existe des instructions classiques 

ainsi que des instructions spéciales (17) créées dans le but d'optimi

ser les microprogrammes de développements en sér ie. 

La table 2.3 donne les expressions mathématiques des t ra i t e 

ment effectués par les instructions spécialement introduites. Parmi 

cel les-ci , deux instructions INVFP et SQRFP correspondent à la recher

che dans une table de la valeur correspondante à la partie principale 

P d'une mantisse (fraction principale). 

En e f fe t , la rapide évolution de la technologie des semi-conduc

teurs entraîne une forte diminution du coût e t du volume des mémoires. 

Ceci nous a conduit vers une organisation de machine où les fonctions 

usuelles, autres que l 'addition et la mult ip l icat ion (qui sont câblées), 

sont calculées par des développements en série au voisinage des valeurs 

provenant des tables stockées en mémoire. 

Les premiers termes sont obtenus i par t i r des tables (en mémoire 

morte) contenues dans le corps de l'opérateur multipl ieur. Ce sont les 

instructions INVFP et SQRFP qui effectuent leur recherche. La table des 

inverses est de 4 K mots, celle des racines carrées est de 8 K mots. 

L'étude des algorithmes montre qu'avec cette méthode, les 

microprogrammes d'inversion et de racine carrée durent 3 us en mode série 

et 1 us en mode "pipe-l ine". 

Les algorithmes des autres fonctions usuelles sont en cours 

d'étude. 

I I - l . l 3 - Çhemins_de_dgnnêes_dlun_Eroçesseur_nun!|rigue 

Les idées de base qui ont conduit à l'établissement des chemins 

de données présentés sur la figure 2.4 se résument en trois points : 

- L'es mêmes chemins doivent servir à la fois à l'additionneur 

et au mult ipl ieur, ceci alternativement pendant tout le 

fonctionnement de la machine. 

- Les registres de travail et les deux opérateurs (additionneur 

et multiplieur) doivent au besoin pouvoir constituer un 
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NOP I Pas d 'opérat ion 

HUL ( i ) i M u l t i p l i c a t i o n de deux nombres cor r igée par un c o e f f i c i e n t 

! d e Z 1 

DIVHUL J M u l t i p l i c a t i o n des mantisses de deux nombres e t sous t rac t i on 

! 
I de l e u r ca rac té r i s t i que 

INVFP Ex t rac t ion de l ' i n v e r s e de l a f r a c t i o n p r i nc ipa le 

SQRFP ! Ex t rac t ion de l a rac ine carrée approchée d'un nombre 

Table 2 .1 - Répertoire d ' i n s t r u c t i o n s du m u l t i p l i e u r 

NOP Pas d'opération 
ADD Addition de deux nombres 

! SUB Soustraction de deux norcures 
SUBI Soustraction pour laquelle les rôles des registres d'entrée 

1 sont inversés 
CPF Comparaison de deux nombres 

! CPE Comparaison des caractéristiques de deux nombres 
FLI Conversion flottant-entier 

; IFL Conversion entier-flottant 
FRAC Obtention en forma': normalisé de la partie fractionnaire 

d'un nombre 
ABS Obtention de la valeur absolue d'un nombre 
SGN Complémentation de la valeur du signe d'un nombre 
NORM Normalisation d'un nombre dénormalisé 

; RSDN Extraction et normalisation de la partie résiduelle 
l de la mantisse 

tXCR Extraction de la caractéristique 
| EX"N Extraction de la mantisse 

Table 2.2 - Répertoire d' instructions de l'additionneur 
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(-1 ,S ,n+d 1. F (-1)S 2 n + d (P+R) 

nombre en représentation 
flottante 

signe 

caractéristique réelle 

décalaoe 

1. F mantisse 

partie principale 
de la mantisse 

partie résiduelle 
de la mantisse 

HUL,. (N,, N 2) = (-1)
S> + S* 2 "' + "* + ' " d + > * 1 , Fp avec 

1, Fp = (1, F,) x (1, F 2) Z'V et p 6(0,1) 

n, - n 2 + 4 + u 1 ? F p a v e c 

1, Fp = (1, Fi) x (1, F 2) 2'
u et u £{0,1} 

DIVMUL(N, Nz) = (-1) S l + S* 2 

INVFP (N) = (-1)S 2" 1 + d v avec 

v = 2 P" 1 et 1 -t v < 2 

n/, + d 
SQRFP (N) = 2 c q avec 

Q = (2 p. P) l/Z et 1 * Q < 2 
(p étant la parité de la caractéristique) 

RSDN (N) = (-1)S 2" k + d RN avec 
13 « k 4 31 et 1 4 RN < 2 
(RN est la partie résiduelle normalisée) 

6) 

7) 

EXCR (N) (-1)S 2 " + d 1 , 0 

EXMN (N) = (-1)S 2 d 1, F 

T a b l e 2 . 3 - EXPRESSIONS MATHEMATIQUES RELATIVES AUX NOUVELLES INSTRUCTIONS 
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sous-ensemble susceptible de t r a i t e r indépendamment un pe t i t 

segment de programme. 

- Les échanges entre la mémoire locale et l 'extérieur (mémoire 

commune et liaison interprocesseur doivent pouvoir se dérou

ler simultanément à ceux qui s'effectuent entre les opéra

teurs et les registres de t r a v a i l . 

11-1.1.3.1 - SOUS-ENSEMBLE DE TRAITEMENT DES DONNEES 

Les opérateurs, les registres de t r a v a i l l e s multiplexeurs 

(HUXEp MUXE2, MUXS, MUXRTp MUXRTj) et les chemins qui les re l ient 

(BCS, BE* et BE,) constituent un sous-ensemble de traitement pratique

ment indépendant ( f i g . 2.5). 

Ces chemins de données sont prévus pour servir alternative

ment aux deux opérateurs. Le choix de cette option entraîne une économie 

de liaisons mais également la nécessité de soins de réalisation, les 

chemins supportant un débit d'informations deux fois plus important. 

L'organisation des registres PRTA et PRTB couplés avec les 

multiplexeurs MUXRTj et HUXRTj rend possible l'approvisionnement simul

tané des deux opérateurs et en même temps la sauvegarde du résultat 

dernièrement calculé par l'un d'eux. 

Les multiplexeurs MUXÊ  et MUXEj permettent respectivement 

les liaisons : 

XS > XE, SS > E, 
1 et t 

XS > SEj SS > SEZ 

Le résultat de l'additionneur peut être envoyé vers son entrée 

ou vers celle du multiplieur. Inversement, le résultat du multipHeur 

peut atteindre soit l'entrée de l 'addit ionneur, soit la sienne. 

Ces liaisons sont spécialement mises en place pour f a c i l i t e r 

le calcul des polynômes et des séries. 

L'entrée des données du sous-ensemble de traitement est réalisée 

par les multiplexeurs MUXE* et MUXE~. Le bus commun de sortie BCS permet 

de véhiculer le résultat calculé à chaque cycle d'horloge vers chacune 

des ressources de stockage de données. 
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I I -1.1.3.2 - COMMUNICATION MEMOIRE LOCALE-RESSOURCES EXTERIEURES 

L'information destinée aux ressources extérieures peut prove

nir soit de la mémoire locale, soit du bus de sortie commun BSC. 

Elle i t t e i n t un des registres de communication REGSOR ou 

REGBIP en traversant le multiplexeur approprié MUXC ou MUXBIP ( f i g . Z.6). 

La mémoire locale reçoit l ' information soit du bus BSC, soi t 

du bus des entrées extérieures REGBIP et REGENT par l' intermédiaire du 

MUXEX ( f i g . 2.6). 

L'examen simultané des figures 2.5 et 2.6 f a i t apparaître la 

concrétisation de l'une des idées de base. Elle consiste .. rendre r é a l i 

sable la simultanêïté des échanges entre la mémoire locale et les res

sources extérieures d'une part, et entre les registres de travai l et 

les opérateurs d'autre part. I l est ainsi possible d'organiser des 

microprogrammes comprenant par endroit des séquences de calcul qui 

n 'ut i l isent que les registres de t ravai l comme ressources de stockage, 

et qui effectuent parallèlement soi t la mise à jour de la mémoire 

locale â par t i r des ressources extérieures, soit le transfert des 

résultats dé f i n i t i f s contenus dans la mémoire locale vers les ressour

ces extérieures. L'inconvénient présenté par la relative lenteur de la 

mémoire commune peut ainsi être en grande part ie compensé. 

I I-1.1.3.3 - COMMUNICATION AVEC L'UNITE DE TRAITEMENT 

DES ADRESSES 

Le bus d'échange bidirectionnel BEDA de l 'unité de traitement 

des adresses réalise cette communication. L'information de 16 bi ts 

présentée sur ce bus peut être rangée sur Tun des trois sous-registres 

RAMSW, RAINN et RALSW du registre de communication REGADR. Les mul t i 

plexeurs MUHSW, MUINN et MULSW permettent son aiguillage ( f i g . 2.7). 

C'est le multiplexeur MUXAIG qui permet de transférer des 

arguments vers l 'uni té de traitement des adresses. I l a pour fonction 

de sélectionner parmi les 44 bits du mot présent sur le bus BCS l 'un 

des sous-ensembles de bits MSW (14 bi ts) INW (16 b i ts ) , LSW (16 bits) 

destinés au bus BEDA ( f i g . 2.7). 

Par ai l leurs BCS, '1UXAIG, BEDA, MUMSW, MUINW, MULSW, REGADR, 
MUXS, forment un c i rcui t fermé au sein de la machine de traitement de 
données et lu i confèrent la possibi l i té de manipuler les mots de 16 bits 
MSW, INW et LSW ( f i g . 2.7). 
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Enfin, le registre REGADR sert également comme registre 

auxiliaire de sortie de donnée pour la mémoire locale MEMLOC. Cette 

fonction est très utile soit lorsque les deux opérandes d'une même 

opération se trouvent dans MEMLOC, soit lorsque la donnée issue de 

MEMLOC est destinée aux registres de travail PRTA ou PRTB (le temps 

d'accès en écriture de MEMLOC ajouté au temps d'accès en lecture 

de PRTx peut dépasser le temps d'exécution d'une microinstruction). 

II-l.1.4 - Res5gurçes_internes_de_stgçkage_de_dgnnées_^ 

numêrigue 

Un processeur numérique communique avec la mémoire commune 

par l'intermédiaire d'un réseau d'interconnexion de type "cross-bar"(14). 

Ce réseau augmente naturellement le temps d'accès à la mémoire. De plus 

des requêtes adressées simultanément sur le même bloc de mémoire commune 

constituent une cause supplémentaire de prolongation du temps d'accès. 

Or un fonctionnement optimal du processeur numérique est obtenu en 

alimentant les opérateurs par un flot ininterrompu de données. Ceci 

impliaue en plus de leur rapidité,la simultanéité des accès aux res

sources de stockage, â savoir la simultanëïtê de lecture de deux données 

distinctes d'entrée et celle du rangement du résultat. Ces opérations 

doivent être effectuées dans le même et court intervalle de temps qui 

est la durée d'exécution d'une microinstruction (100 ns).Il est donc 

nécessaire de munir chaque processeur numérique de moyens de stockage 

privés et d'accès rapide, et d'utiliser le moins souvent possible la 

mémoire coimiune pour profiter au mieux des performances de ces opérateurs. 

Il est utile de classer les ressources internes de stockage de 

données en deux catégories : 

- Registres de sauvegarde destinés à la communication externe 

ou registres de communication. 

- Ressources de stockage destinées plus particulièrement â la 

conservation des données et des résultats intermédiaires en 

vue de leur utilisation ultérieure. 

La longueur de mot commune à toutes les ressources de stockage 

est de 44 bits. 
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I I - l . 1 . 4 . 1 - REGISTRES DE COMMUNICATION 

- Avec la mémoire commune : Ce sont les registres REGSQR pour 

l'écriture et REGENT pour la lecture. Ils sont munis respectivement des 

indicateurs d'états RS e t RE (f ig. Z.4). 

- Avec le bus interprocesseur : Le registre REGBIP est u t i l i s é 

comme registre d'entrée. Son indicateur d'état e s t (!B. 

- Avec l 'unité de traitement des adresse" : C'est le registre 

d'entrée REGADR. Les données échangées sont des mots de 16 bi ts , ce 

qui explique la constitution de REGADR formé de 3 sous-registres 

RAMSW, RAINW et RALSW. 

Sa sortie s'effectue sur 44 b i t s . Les 4 bits de plus fort 

poids sont tronqués. 

II-1.1.4.2 - RESSOURCES DE STOCKAGE 

- Mémoire Locale ou MEMLOC : C'est une mémoire vive rapide (temps d'accès 
prévu : 55 ns) de t a i l l e moyenne. Elle est l imitée à 64 Kmots. 

- Table des Constantes : C'est une mémoire morte qui sert à conserver 
les constantes fréquemment uti l isées dans les calculs . Sa rapidité 

et sa ta i l l e sont comparables à celles de MEMLOC. 

- Deux Piles de Registres : Deux ensembles de registres de travail 
PRTA et PRTB à double accès aléatoires sont inclus au système. Leur 
r- «ps d'accès (= 35 ns) est inférieur à celui de MEMLOC. 

I I - l . l .S - ynit|_de_traitement_des_adresses 

Nous avons conçu une unité de traitement des adresses ( f ig . 2.8) 
qui eit fondamentalement une unité de calcul e t de manipulation d'entiers. 
Elle est spécialisée dans l'adressage des mémoires commune, locale et 
morte ainsi que dans celui de la mémoire de microprogramme. Elle est 
gérée par le microprogramme du processeur numérique. 

La limite supérieure du champ d'adressage pour les mémoires 
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locales, mortes et de microprogrammes et pour chacun des blocs de la 

mémoire commune,est de 64 K mots. Ceci f ixe à 16 b i ts la longueur du 

mot de cette unit». 

I I - l . 1 .5 .1 - RESSOURCE DE CALCUL 

L'unité de traitement des adresses est capable d'exécuter 

un grand nombre d'opérations classiques te l les que les opérations 

arithmétiques élémentaires, logiques et de décalages. 

Elle est munie d'une unité arithmétique et logique (UAL) 

associée à un d isposi t i f de prévision de report, de deux groupes 

de registres de t ravai l PRXA et PRXB placés en amont, et de deux 

registres temporaires RSH et RCT placés en aval ( f i g . 2.8). 

PRXA et PRXB sont des groupes de registres â accès aléatoire, 

adressables directement par microinstruction et de temps d'accès 

inférieur à 35 ns. 

RSH est un reqistre dëcaleur synchrone muni d'un indicateur 

DSH donnant la valeur du b i t sortant lors d'un décalage. Un décaleur 

combinatoire DCB qui est placé à la sortie de RSH permet d'économiser 

des cycles machines pour des décalages courts. 

RCT est un compteur-décompteur synchrone. Son indicateur CTZ 

est armé lorsque son contenu s'annule. 

Ce registre est surtout prévu pour servir de compteur de boucles. 

I I - l .1 .5 .2 - RESSOURCE DE CONTROLE DE MICROPROGRAMME 

Les microinstructions sont stockées dans une mémoire PROM 
appelée "mémoire de microprogramme" MEMMIC. A la sortie de celle-ci 
apparaît la mîcroinstruction qui est adressée par le "compteur de 
microprogramme" uPC. Elle est rangée dans le "registre de microinstruction". 
Le contenu de ce registre est renouvelé à chaque cycle d'horloge. 

L'incrémentation du yPC et la sauvegarde en pile des adresses 
de retour des sous-programmes sont réalisée par quatre microcontrôleurs 
en tranche de type 74 S 482 (18). 

L'additionneur de ces circuits est u t i l i s é en incrémenteur mais 
un disposit i f de prévision de report doit y être ajouté pour.l'accélérer. 
La pile de sauvegarde des 74 S 482 possède quatre couches de registres 
LIFO. 
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Le calcul de nouvelles adresses de branchement est effectué 

par l'UAL. Elles sont ensuite chargées directement dans le uPC qui 

est situé i l ' in tér ieur des 74 S 482. 

Un champ du registre de microinstruction, le champ 

ADRESSE/VALEUR IMMEDIATE, est réservé aux arguments de type adresse 

ou aux entiers ut i l isables, soit dans le calcul des adresses, soit 

dans d'autres opérations que l 'unité de traitement est amenée S 

effectuer. 

Si le contenu de ce champ est une adresse absolue, 11 peut 

être chargé directement dans les registres d'adresses des mémoires 

de données ou bien dans le uPC (multiplexeur MUXADE) ; sinon, i l 

peut être dir igé vers l'entrée B de l'UAL (portes de transmission 

PTUAL). 

I I - l . l . 5 . 3 - REGISTRES D'ADRESSAGE DES MEMOIRES DE DONNEES 

Comme la mémoire de microprogramme, les mémoires de données, 

la mémoire commune (MEMCOM), locale (MFW 1C) et de constantes (MEMMOR), 

sont adressées par l 'uni té de traitement des adresses. 

L'adressage de la mémoire commune nécessite deux registres 

RNBMC et RAMC. 

Le contenu de RNBMC indique â la mémoire commune le numéro 

de bloc adressé, ainsi que la t a i l l e du mot adressé (32 ou 64 b i t s ) . 

L'adressage â l ' in tér ieur d'un bloc est effectué grâce à RAMC. 

RAMM et RAML sont les registres d'adressages de MEMMOR et 

MEMLOC. Ces registres ainsi que RAMC sont des registres de 16 b i ts . 

I ls sont de type compteur-décompteur synchrone. I ls permettent un 

balayage rapide et parallèle des tables de données sans l'usage de 

l'UAL de l 'uni té de -traitement, et rend ainsi privi légié le mode 

incrémental d'accès â ces mémoires. 

Les contenus de;, registres RAML, RAMC, RNBMC ainsi que celui 

de pPC peuvent être dirigés vers l ' u . l pour d'autres opérations 

d'adressage (changement de base, indexation, e t c . ) . 

I I - l . l . 5 . 4 - COMMUNICATION AVEC LE CONTROLEUR DE TACHES 

L'unité de traitement des adresses possède deux registres 

qui assurent la communication avec le contrôloir de tâche (5 I I - l . l ) : 

les registres ADRDEB et NUMMEM. 
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Le registre de début ADRDEB contient l'adresse de la première 

microinstruction du microprogramme (fonction) dont l'exécution est 

demandé par le contrôleur de tâches. Il est muni d'un indicateur 

d'état DP.D. Son contenu est donc destiné au uPC. 

Le registre de numéro de bloc de mémoire NUMMEH indique le 

numéro de bloc de mémoire commune qui contient les données relatives 

au microprogramme dont l'exécution est demandée. Le contenu de NUMMEM 

est destiné à RNBMC. NUMMEM est également muni d'un indicateur d'état, 

DRM. 

La procédure de communication entre le contrôleur de tâches 

et l'unité de traitement des adresses est exposée au S II-1.3. 

II-1.1.5.5 - COMMUNICATION AVEC L'UNITE DE TRAITEMENT 

DES DONNEES 

Cette communication est assurée par le bus bidirectionnel de 

16 bits BEDA. L'unité de traitement des adresses ne possède pas de 

registre spécialisé destiné à cette communication. Les registres de 

travail PRXA et PRXB et les registres d'adresses RAMH, RAML, RAMC, 

RNBMC et yPC.peuvent être alimentés directement par l'unité de trai

tement des données. Les informations destinées à l'unité de traitement 

des données utilisent RSH comme registre source. 

II-1.1.6 - Contrôle jniçroçrogr&mé 

L'étude des unités de traitements de données et d'adresses 

fait apparaître la multiplicité des ressources d'un processeur numé

rique ainsi que les possibilités de leur fonctionnement en simultanëïté. 

Pour la gestion de ces ressources, nous avons retenu la 

solution d'un contrôle microprogrammé fonctionnant selon un pipe-line 

à deux niveaux. Chaque microinstruction est capable d'activer un certain 

nombre de ces ressources, pendant l'intervalle de temps qui lui est 

imparti. 

II-l.1.6.1 - CONTENU D'UNE MICROINSTRUCTION 

Une microinstruction du processeur numérique est formée de 

deux champs principaux : 
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- adresse/valeur immédiate : Son contenu est dirigé vers 

l 'unité de traitement des adresses. 

- commande : I l contient une information de contrôle par t ie l 

lement codée destinée à toutes les ressources du processeur numérique. 

I l existe deux types de commandes : les commandes incondition

nelles,et celle qui sont conditionnées par les indicateurs d'états. 

Un indicateur d'état est un registre d'un b i t manipulé en 

fonction du traitement antérieur. Cnaque ressource du PNR possède 

généralement un ou plusieurs indicateurs d 'état . L'ensemble de tous 

les indicateurs forme "le mot d'état" ( f i g . 2.8). 

Les entrées de contrôle des ressources se divisent en deux 

catégories : 

- les commandes de type "niveau" pi lotant les aiguillages des 

chemins et les circui ts combinatoires, 

- les commandes impulsionnelles soumises à des contraintes 

strictes de sâquencement et permettant de contrôler le fonctionnement 

des registres (chargement, incrémentation, décalage). 

I I - 1.1.6.2 - SEtiUEHCEMENT DU MICROPROGRAMME 

Un mécanisme d i t "pipe-line â deux niveaux" est prévu pour 
le séquencement du microprogramme. Ce mécanisme suppose l'exécution 
simultanée de t ro is opérations distinctes durant un cycle machins : 

- recherche de la microinstruction pointée par le yPC, 

- calcul de l'adresse de la microinstruction suivante. 

Un décalage de deux cycles machine existe entre le calcul 
d'adresse et l'exécution proprement d i te . La table 2.3 i l l u î t r e le 
décalage d'exécution entre les phases de contrôle d'une même micro
instruction. 

Une autre conséquence de ce mécanisme est le décalage entre 
l'exécution d'une microinstruction et son action logique sur le dérou
lement du microprogramme. En ef fet , comme on peut le remarquer sur la 
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Table 2.3 - DECALAGE D'EXECUTION DES TROIS PHASES DE CONTROLE RELATIVES AU 
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. Machine Exécution Commentai re 

: t o 

: t l 

: t j 

; ** 

(Branchement conditionnel) 
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dans u PC : 

La microinstruction I „ ou Ip est 
lue de la mémoire de microprogramme ' 

Selon la valeur que possédait E au 
temps t . , l'une des microinstructions' 
Iy ou Ip est exécutée 

Table 2.4 - DEROULEMENT D'UNE MICROINSTRUCTION DE BRANCHEMENT CONDITIONNEL 
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table Z.4, la prise en compte lors d'un test d'un indicateur d'état E 
s'effectue deux cycles machine après la détermination de la valeur 
de E. L'incrémentation de uPC est automatique sauf lors d'un branche
ment. Dans ce cas, d'après la logique de sêquencement, la microinstruc
tion qui sui t celle de branchement est exécutée systématiquement. La 
rupture de séquence s'effectue ensuite. Ce mécanisme particulier est 
â prendre en compte lors de l 'écr i ture des microprogrammes. 
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II-l.Z - ETUDE DES LIAISONS INTERPROCESSEURS NUMERIQUES 
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II-1.2.3 - Synchronisation des processeurs numériques 
II-1.2.3.1 - Liaisons de synchronisation 
II-1.2.3.2 - Procédure de synchronisation 

II-1.2.4 - Communication des processeurs 
II-1.2.4.1 - Outils de communication 
II-1.2.4.2 - Procédure d'échange par le S I P 
II-1.2.4.3 - Echange des résultats de test 
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I I - 1 . 2 - ETUDE DES LIAISONS INTERPROCESSEURS NUMERIQUES 

11-1.2.1 - Introdyçtign 

Les liaisons interprocesseurs constituent un ensemble de moyens 
matériels de synchronisation et d'échange rapide de résultats de calcul . 
I ls assurent le traitement parallèle des tâches coopérantes. Grâce â 
leur structure horizontale, les processeurs numériques peuvent s'asso
cier dynamiquement et effectuer leur t ravai l en mode couplé. 

II-1.2.2 - Hgrlgge.des_liaisgns_interp.rgçesseurs 

Parmi les microinstructions des processeurs numériques PNR, 

celles qui accèdent aux liaisons interprocesseurs s'exécutent en synchro

nisme avec une horloge commune HLIP, horloge des liaisons interprocesseurs. 

Les échanges de données et de signaux de synchronisation par les l i a i 

sons interprocesseurs s'effectuent donc selon des procédures synchrones 

pilotées par HLIP. 

II-1.2.3 - Syjçhrgnisatign_des_Ergçesseurs_numérigues 

La synchronisation des processeurs PNR est 1'opération par 

laquelle les débuts d'exécution de certains segments de programme sont 

rendus simultanés, chacun de ces segments se logeant dans la mémoire 

locale da microprogramme d'un PNR. 

11-1.2.3.1 - LIAISONS DE SYNCHRONISATION 

Les liaisons de synchronisation constituent deux groupes 

( f i g . 2.9) : 

- Liaisons d'occupation : Elles permettent à chaque PNR d ' a f f i 

cher son état (traitement en cours ou en attente d'activation). Quatre 

lignes sont prévues pour ces liaisons. 

- Liaisons d'activation : Elles permettent à chaque PNR d 'ac t i 
ver les t ro is autres. Douze'lignes sont réservées aux signaux d'act ivat ion. 



izjp 
Tests 

Activations 
PççtiP?tlpn? 

TTT 4 '6 'a ' 

JLti. 

Horloge LIP 

PROCESSEUR 1 

3 f 
IREGBIP l | I Fl I * 

14/ wY y 

XJLX 

Suspension n° l 

PROCESSEUR 2 

3/H 

IREGBIP 2 

1 1 

K'-*V 
1 1 1 1 1 

suspension n° i 

Suspension 
n° 3 

PROCESSEUR 3 

>4, ' 44 

IP3 I ( F 3 U 

PROCESSEUR 4 

H ' 

IREGBIP 4J IF4 U 
4*J^H74 

_i/J_ Adresses I REGBIP 

Etats indicateurs 

FIGURE 2.9 : LIAISONS INTERPROCESSEURS NUMERIQUES 

J 



- 48 -

II-'..2.3.2 - PROCEDURE DE SYNCHRONISATION 

Soiv deux programmes A et B en exécution simultanée sur deux 
processeurs différents. La procédure qui nous proposons pour leur syn
chronisation est la suivante (fig. 2.10) : celui qui finit en premier 
sa tâche examine l 'é tat de l'autre. Il le trouve soit en exécution soit 
en attente d activation. Dans le premier cas i l se désactive ; dans 
le second il émet un signal d'activation vers l'autre et continue sa 
séquence. 

Le irobléme qui se pose avec ce schéma est de savoir si la 
désactivât!o.. simultanée des deux programmes est possible, créant 
ainsi une s' -.uation de blocage. Ceci est à craindre si les deux proces
seurs font i '- test d'occupation de leur homologue, au même instant. 
Hais, comme il est indiqué sur 1 'organigrarnne de la figure 2.10, dans 
la procédun . les tests d'occupation sont précédés par la mise à zéro 
des lignes d occupation en vue de prévenir ces risques de blocage. Les 
tests simultanés sont donc suivis de l'envoi de deux signaux d'activation 
qui se croir -nt dans le temps et les séquences continuent en synchronisme. 

Ce protocole est aisément étendu au cas de trois ou de quatre 
processeurs La synchronisation s'effectue lorsque le processeur qui 
teste en det lier l 'état d'occupation de ses homologues les trouve tous 
en attente. Il les relance alors par un ensemble (au maximum 3) de signaux 
simultanés d'activation. 

II-1.2.4 - Lommuniçatigns_des_Broçesseurs 

La communication des processeurs par les liaisons interpro
cesseurs es limitée à l'échange repide d'un petit nombre d'arguments 
ainsi qu'à celui des résultats de tests internes. Les liaisons ne sont 
pas prévues pour le transfert de gros volumes de données. 

II-1.2.4.1 - OUTILS DE COMMUNICATION 

Le outils que nous proposons pour la communication sont les 
suivants : 

- Bus Interprocesseurs (BIP) : C'est un bus de 44 lignes de 
données et de 4 lignes d'adresses. Il est prévu pour l'échange des données 
entre les processeurs. 
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- Registres de Commun!cation : Les processeurs numériques ne 

font pas de lecture directe sur le BIP. '.es informations véhiculées 

sont reçues dans des registres appelés registres de communicatir-

( f i g . 2.9). Nous introduisons ces registres pour diminuer le t ^vs 

d'occupation du BIP durant les échanges. 

L'émission, par un processeur, d'une information sur le BIP 

est accompagnée par l 'exci tat ion de la ligne d'adresse du registre 

destinataire. A la f in du cycle HLIP, l'information est transmise sur 

le registre adressé. 

L'état de cheque registre (plein ou vide) est aff iché par un 

indicateur associé et leut être connu par tous les processeurs grâce 

aux quatrelignes de contrôle qui accompagnent le BIP. 

- Liaisons de suspensions : Un processeur peut inhiber l'accès 

d'autres processeurs aux BIP en leur adressant des signaux de suspension. 

Un ensemble de quatre lignes est affecté à ces signaux. 

- Liaisons de tests : Chaque processeur affiche la valeur du 

b i t d'état qu ' i l est en t ra in de tester en vue d'un branchement éventuel. 

Quatre lignes de test sont ut i l isées pour ces échanges. 

II-1.2.4.2 - PROCEDURE D'ECHANGE PAR LE BIP 

Un seul processeur doit pouvoir accéder au BIP â chaque cycle 

de HLIP. Ceci est assuré per un mécanisme d'allocation décentralisé (21) 

basé sur la formulation des demandes de bus sous forme de signaux de 

suspension. 

Une demande de suspension est un signal émis par le processeur 

demandant l'accès au BIP. El ie sert à arrêter momentanément le fonction

nement des processeurs destinataires, seulement si ces derniers tentent 

â accéder également au BIP. 

Une demande de suspension n'est effective que pendant le cycle 

HLIP qui suit celui de son émission et seulement pour ce cycle. Pour 

susDendre le fonctionnement des processeurs pendant plusieurs cycles, 

i l faut conserver le signal de suspension durant tous ces cycles ( f ig .2.1 1). 

Enfin, plusieurs processeurs peuvent émettre simultanément des 

demandes d'accès au BIP, donc des signaux de suspension. Pour éviter tout blo

cage,nous instaurons une hiérarchie parmi les processeurs et par conséquent 
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une priorité d'accès au BIP dans la procédure d'échange. Sur la 

figure 2.9 le rang le plus élevé est donné au processeur de plus 

petit numéro. 

Nous établissons alors la procédure selon laquelle un pro

cesseur ne reçoit de signaux que des processeurs de rang supérieur ; 

parallèlement, les suspensions qu'il émet ne peuvent être destinées 

qu'au processeurs de rang inférieur. Dans ces conditions, les proces

seurs étant numérotés de I à 4, le orocesseur 1 ne reçoit jamais de 

suspension, le 4 n'en émet jamais. 

Si deux processeurs Émettent leur suspension pendant le même 

cycle HLIP, au cycle suivant, celui de rang inférieur iera suspendu 

et n'effectuera son transfert que lorsque celui de rang supérieur 

aura terminé le sien. 

La procédure d'échange de données au moyen du BIP est illustré 

Dar la figure 2.12. Deux exemples sont traités : 

- Le premier correspond à un transfert issu du processeur 1. 

- Le second met en évidence l'entrelacement des échanges qui 

s'opère lorsque les processeurs 1 et 2 entrent en conflit d'accès au BIP. 

II-1.2.4.3 - ECHANGE DES RESULTATS DE TEST 

Lorsqu'un processeur exécute un test suivi d'un branchement, 

la valeur du bit du mot d'état correspondant â ce test est affichée 

sur la ligne de test de ce processeur et peut être lue par les autres. 

Nous introduisons ces liaisons de test pour rendre possible 

des ruptures de séquences simultanées dépendant seulement de l'un des 

contextes des tâches parallèles en cours de traitement. 

Exemple : 

Processeur n°l Processeur n"2 Processeur n°3 

Branch Etiquette 1 Branch Etiquette 2 Branch Etiquette 3 

if Z > 0 if ligne de test if ligne de test 

n°l > 0 n°l ̂  0 
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3 - ETUDE DU CONTROLEUR DE TACHES NUMERIQUES 

II-1.3.1 - Introduction 

Les processeurs numériques PNR sont des ressources spécialisées 

en calcul numérique à fort débit. Ils sont prévus pour être ut i l i sés 

comme machine sous-programme. Certains de leurs sous-programmes sont 

étudiés pour être exécutés par un groupe de PNR travaillant en paral

lèle (mode couplé). De façon qénérale, les sous-programmes correspon

dent S des fonctions de bibliothèque scientifique de durée d'exécution 

optimisée. 

Les autres processeurs du système, l e s PNN, sont au contraire 

des machines bien adaptées I la manipulation de données et aux 

entrées-sorties conventionnelles. I ls u t i l i s en t les PNR pour le tra i te 

ment de leurs tâches numériques. Les PNN peuvent travailler dans une 

confiquration "multitâche". Chaque tâche peut nécessiter le service 

d'un PNR ou d'un groupe de PNR. Pour le même PNN, il peut donc y avoir 

plusieurs tâches (au plus quatre) ut i l i sant simultanément 1 ou plusieurs 

PNR. 

L'appel d'une fonction du répertoire des PNR s'effectue en 

précisant le numéro de cette fonction dans l e répertoire et en indiquant 

le numéro de bloc de mémoire qui contient les données avec lesquelles 

travaillera le sous-programme correspondant. 

C'est l e contrôleur de tâches numériques (f ig. 1.Z) qui d i s t r i 

bue les appels de fonctions formulés par l e s processeurs PNN. Il associe 

dynamiquement à chaque appel de fonction un PNR ou un groupe de PNR. Le 

contrôleur transmet également aux PNR en cours d'exécution, d'autres 

numéros de blocs contenant les nouvelles données nécessaires pour la 

suite du traitement en cours. Enfin, i l fournit aux PNN les indications 

de fin de tâche ou les appels de données des PNR. 

Un organigramme représentant toutes l e s phases d'un traitement 

effectué par le contrôleur de tâches numériques et les processeurs PNN 

et PNR à la suite d'une demande d'exécution de fonction, est donné sur 

la figure 2.13. 

II-1.3.2 - Interfaçe_PNN_;_Çgntrôleur_de_tâçhes_nu^rigues 

Les PNN envoient les demandes d'exécution de fonctions vers 
le contrôleur de tâche. Une demande provenant d'un PNN* comprend : 



Demande d'exécution de fanction 
f i j par PNNi 

Prise en compte de la demande 

Choix du PNR au du groupe de 
PUR 

Lancement de l'exécution par 
passation de l'adresse de début 
et numéro init ial de bloc 

Demande de nouvelles données 

Prise en charge de la demande 
des nouvelles données 

Détermination du PNNI originaire 
de la demande Fij 

Lancement d ' n de demande de 
nouveau numéro de bloc 

* 
Prise en compte de l'IT Prise en compte de l'IT 

r 
i Prise en compte de l ' IT de fin 

de tSche 
Transmission d'un nouveau 
numéro de mémoire 

Prise en compte de l ' IT de fin 
de tSche 

Transmission d'un nouveau 
numéro de mémoire 

— 

' 

— 

' -
Prise en compte du nouveau 

numéro de bloc 
Prise en compte de l'Indication 

de fin de tache 

1 1 
Détermination du PNR destina

taire 
Détermination du PNN1 
originaire de la demande Fij 

1 1 
Envoi du nouveau numéro vers 

le PNR 
Lancement d'IT de fin de tache 

" 
Prise en compte du nouveau 

numéro 

i 
Suite de l'exécution 

! 
Fin d'exécution, Indication 
de fin de tache 

J 
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- un numéro F., appartenant au répertoire de fonction (8 b i t s ) , 

- le numéro j du contexte d'exécution du PNN qui émet cette' 

demande (2 b i t s ) , 

- le numéro M.- du bloc de mémoire contenant les données 

in i t ia les (6 b i ts) . 

Cette demande est dirigée sur le port PE^ du contrôleur 

( f i g . 2.14 et 2.15). Chaque port possède un indicateur d'état D\j (port 

plein-port vide). 

Si Tes PNR sont susceptibles d'émettre des appels de données 

au cours de l'exécution de la fonction choisie, les PNN fournissent 

également au contrôleur de tâches les numéros intermédiaires de bloc 

de mémoire. Ces numéros sont dirigés vers les ports d'entrée PEg-j 

( f i g . 2.14 et 2.16). Ces ports sont aussi munis d'indicateurs d'état 

DH r 

Les ports PEj. et PEĵ  ajoutent par concaténation aux in for

mations provenant des PNN, leur propre numéro i avant de transférer le 

mot de commande vers la logique interne du contrôleur. 

En contrepartie, les PNN reçoivent du contrôleur de tâches 

numériques, des requêtes d' interruption. I l existe deux types de requête : 

- requêtes ITpy indiquant les f ins d'exécution des fonctions, 

- requêtes I T ^ correspondant â des appels de données. 

Les requêtes d'IT sont accompagnées d'un mot ou d'un vecteur 

indiquant le numéro du contexte du PNN auquel est rattaché l ' In terrupt ion. 

Ce cont3xte est celui qui avait formulé l 'appel de fonction correspondant. 

Les ports de sortie PO. ( f i g . 2.14 e t 2.17) servent à envoyer 

ces requêtes d' IT. Le PNN. qui reçoit V I T répond au port PÔ  par un 

signal d'acquittement ITACK. 

II-1.3.3 - Interfaçe.Çontrôleur_de_t|çhe_;_PNR 

Le contrôleur de tSche transforme chaque numéro d'appel de 
fonction F., en une "adresse de début" de microprogramme (sous-program
me de fonction). Cette adresse est transférée via un bus d'appel qui 
alimente les quatre PNR. Le PNR destinataire sélectionné par le contrôleur 
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Côté processeurs 
non numériques 

FTA1 POl 

FTA2 P02 

FTA3 
FTA4 
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de tâche l 'enregistre au moyen du registre AORDEB ( f i g . 2.14 et 2.18). 

I l existe également dans cette interface deux bus réservés à 

l'acheminement des numéros de mémoire ( f i g - 2.14 et 2.18). L'un est 

affecté aux numéros init iaux de bloc et le second aux numéros in ter

médiaires. Les destinations des numéros de blocs de mémoires sont les 

registres NUHMEH des PNR. 

Le contrôleur de tâche reçoit des processeurs numériques deux 

types de signaux (fig.2..t<() : 

- signaux FTA de f in d'exécution de sous-programme de fonction, 

- signaux NM correspondant aux demandes de nouvelles données. 

Ces signaux sont enregistrés dans un port PIT de 8 b i ts . Le 

contenu de PIT (vecteur d'interruption") est t ra i té par le contrôleur 

de tâche et transformé en demande d' interruption destinées aux PNN. 

II-1.3.4 - SëXeçtion_et_Erise_en_çh^ge_des_aBgels_de_fgnçtions 

Les demandes d'exécution de fonction provenant des PNN arment 

les indicateurs D̂  des ports PE^ correspondants. Les D̂  forment un 

mot de contrôle de n b i ts . 

Un c i rcu i t spécialisé, " le sélectionneur d'appels" ( f i g . 2.18) 

mémorise l ' é ta t des D- et prend séquentiellement en charge les demandes 

qui y sont présentes. Lorsqu'une demande est servie, le b i t du mot des 

0- est remis à zéro ainsi que l ' indicateur D- du port PEj- correspondant. 

L'enregistrement par le sélectionneur d'une nouvelle valeur du mût des 

D- s'effectue seulement lorque toutes les demandes mémorisées précédem

ment sont sat isfai tes. 

Lorsqu'une demande est détectée par le sélectionneur d'appels 

et ne peut être servie immédiatement faute de ressource, le sélectionneur 

se place en attente jusqu'à ce qu'au moins un des PNR (ou un des groupes 

de PNR) Soit l ibéré. 

II-1.3.5 - 411gcation_dynamigue_des_PNR 

Chaque fonction du répertoire des PNR peut, à p r i o r i , être 

traitée par l 'un quelconque des PNR. Certaines d'entre elles peuvent 

l 'être par différentes combinaisons de PNR travai l lant en mode couplé. 
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En f a i t , dans la pratique, i l peut exister des contraintes de répart i 
t ion des fonctions. Pour cela, nous attribuons â chaque fonction du 
répertoire un mot de proposition de 16 b i t ; , 16 étant le nombre de 
combinaisons possibles de processeurs (voir table 2.5). Chaque b i t du 
mot de proposition correspond à une de ces 16 combinaisons de processeurs, 
et la valeur de ce b i t indique si la fonction est exécutable avec cette 
combinaison. 

Les mots i*? proposition sont enregistrés dans une mémoire PROM 
dite "PROM des propositions" ( f i g . 2.19) et sont sélectionnés par le 
numéro f.., de la fonction appelée. 

Par exemple nour l'exécution d'une fonction $, s ' i l est néCE 
saire d 'ut i l iser trois processeurs, les bits 11, 12, 13 et 14 d* mot 
de proposition seront à 1. Une autre fonction qui ne peut être traitée 
que par un seul processeur ou par deux processeurs contigus, présentera 
un mot de proposition avec les bits à 1 aux emplacements 1 , 2, 3, 4, 5, 
8 et 10. 

Par ai l leurs, à par t i r des états d'occupation des processeurs, 
11 est possible de déterminer â chaque instant les combinaisons qui sont 
disponibles. 

Ceci est obtenu grâce à une mémoire PROM dite "PROM d' inhibi t ion" 
( f i g . 2.19). L'entrée adresse de cette PtOM est alimentée par un registre 
de 4 bits appelé "registre d'occupation". Ce dernier reproduit les états 
d'occupation instantanés des quatre processeurs. 

L'intersection du mot d' inhibit ion avec le "ot des propositions 
donne les combinaisons disponibles de processeurs capables d'exécuter 
la fonction demandée â cet instant. 

Parmi ces combinaisons, un codeur de pr ior i té ( f i g . 2.19) permet 
de choisir celle qui met en jeu le plus de PNR et délivre son numéro. 
'Jn transcodage de ce dernier fournit finalement le résultat de l 'a l loca
t ion dynamique gui est un niot d'affectation de 4 bits où chaque empla
cement correspond à un PNR. Les bits qui sont â 1 désignent les PNR 
sélectionnés. Ce mot est d'îbord ut i l isé pour remettre â jour le registre 
d'occuoation. 

Exemple : Dans l'hypothèse où la fonction demandée ne peut être 
traitée gue par deux processeurs, le mot de proposition aura les bits 
5, 6, 7, 8, 9, 10 à 1. Par a i l leurs , si le processeur 1 est seul occupé, 
les bits à zéro du mot d ' inhibi t ion seront les bits 1 , 5, 6, 7, 11, 12, 
13, 15. L'intersection fournira par suite un mot de 16 b i ts dont seule
ment les bits 8, 9 et 10 sont 3 1. Le codeur de pr ior i té choisira alors 



Position du bit dans 
le mot de proposition 
(à partir de la gauche) 

Combinaison de 
processeurs 

0 : 

: Combinaisons 
: mettant en jeu un 
: seul processeur 

1 
2 
3 
4 

1 : 
2 
3 : 
4 : 

. Combinaison 

. mettant en jeu deux 

. processeurs 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 - 2 : 
1 - 3 : 
1 - 4 : 
2 - 3 : 
2 - 4 : 
3 - 4 : 

Combinaison 
mettant en jeu trois 
processeurs 

11 
12 
13 
14 

1 - 2 - 3 : 
1 - 2 - 4 : 
1 - 3 - 4 : 
2 - 3 - 4 : 

: Combinaison 
: mettant en jeu quatre 
: processeurs 

15 1 - 2 - 3 - 4 : 

Table 2.5 - TABLE DE CORRESPONDANCES ENTRE LES POSITIONS DES BITS DU MOT DE 
PROPOSITIONS ET LES COMBINAISONS DE PROCESSEURS 
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le bit n° 8 et donnera 8 j 6 cornue indication. 

Le mot d'affectation (0110) 2 sera obtenu à la suite du trans

codage. Ce mot correspond bien â la sélection des processeurs 2 et 3 

pour traiter en commun la fonction demandée. Le registre d'occupation 

prendra alors la valeur (H10) 2-

L'allocation dynamique telle qu'elle vient d'être décrite, 

vise à une utilisation optimale des PNR. La priorité de lancement 

d'une fonction est supérieure pour une exécution en mode couplé. Mais 

lorsque tous les PNR nécessaires ne sont pas disponibles, la fonction 

peut être exécutée en mode isolé par l'un des processeurs disponibles. 

II-1.3.6 - Registres_interne^_du_çontrôleur_de_t|çhes 

Nous définissons comme processeur "maître" d'un groupe de PNR 

choisi par le mécanisme d'allocation dynamique, celui qui possède le 

plus petit numéro. Les autres deviennent des processeur "esclaves". 

Outre le registre d'occupation, le contrôleur possède deux 

groupes de quatre registres. Dans chaque groupe un registre correspond 

à un processeur numérique et porte le même numéro que lui (fig. 2.18 

et 2.19). 

Registres d'affectation : Lorsqu'un groupe de PNR tst "activé, 

son mot d'affectation est envoyé sur le registre d'affectation ayant 

le numéro que le processeur maître du groupe. Les registres des proces

seurs esclaves sont remis à zéro. 

Registres des tâches en cours : De même, lorsqu'un groupe de 

PNR est activé, le numéro i ru PNN demandeur et celui j de son contexte 

appelant est enregistré sur le registre de la tâche en cours ayant le 

numéro du processeur maître du groupe. Les registres correspondant aux 

processeurs exclaves sont remis à zéro. 

II-1.2.7 - Passatign_des_demandes_d^exéçutign_de_fgnçtigns_a 

Les points de lancement des fonctions du répertoire sont 

conservés dans une mémoire dite "fichier des entrées" (fig. 2.19). Le 

numéro de fonction f^, concatênë avec le mot d'affectation constitue 

le mot d'adresse de cette mémoire. 

Si un PNR en mode isolé est alloué à l'exécution d'une fonction, 

l'adresse du début ne concerne que lui. Hais lorsque plusieurs PNR 



- 68 -

traitent la même fonction en mode couplé, les points de lancement 

correspondants se situent aux mêmes adresses en mémoire de micro

programme . 

Le lancement de l'exécution d'une fonction consiste 5 

transmettre l'adresse de début obtenue à la sor t ie du "f ichier 

des entrées" vers les processeurs alloués à cette fonction. Cette 

transmission est également accompagnée par 1'envoi à chacun des pro

cesseurs du numéro de mémoire de travai l M... 

Pour éviter de remettre à jour le f i ch ie r des entrées S 

chaque réorganisation d'une des mémoires des PNR, i l _ su f f i t de prévoir 

dans ces derniers des points de lancement f ixes contenant des adresses 

de branchement inconditionnel, modifiables par l ' u t i l i sa teur au 

niveau des PNR. Ceci constitue également une solutio"n à la r ig id i té 

d'organisation qui pourrait résulter de l ' un ic i té des adresses du 

début des codes parallèles dans les mémoires de microprogram!». 

II-1.3.8 - Pris^_en_çharge_des_nu^ras_inter^diaires.de_blgç 

Un second sélectionneur est prévu pour gérer la prise en 

charge des numéros intermédiaires de blocs ( f i g . Z.18). Son travai l 

consiste à tester périodiquement les indicateurs DM. des ports PEz.j> 

et à transmettre ces numéros intermédiaires aux PNR correspondants 

si les indicateurs sont armés. Hais cette transmission n'est possible 

que si le registre destinataire est vide. 

Dans le cas de ce second sélectionneur, i l n'est pas nécessaire 

que les demandes de transmission non sat isfai tes bloquent le balayage 

des DM r 

II-1.3.9 - toljse_et_tra£Smissign_des_nuj!!trK_inter^di^ 

La transmission des numéros de bloc M., en attente au niveau 

des ports PE,* , nécessite la connaissance du groupe de PNR alloués à 

la fonction â laquelle est attaché ce numéro. Pour connaître ce groupe, 

i l su f f i t de comparer i et j du port PE»J aux quatre registres des 

tâches en cours. Cette comparaison s'effectue simultanément sur quatre 

comparateurs ( f i g . 2.19). 

Le résultat d'un comparateur est ignoré si le PNR de son rang 

n'est pas susceptible de recevoir un nouveau numéro (NUMMEM plein), ou 

si une de ses entrées est identiquement nul le. 
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Sur les quatre réponses provenant des comparateurs, i l ne 

peut y avoir qu'une sei positive. Le rang du comparateur qui fournit 

cette répanse est celui du maître du groupe de PNR auquel est destiné 

La transmission de H^ aux PNR s'effectue à l 'aide du registre 

d'affectation du maître ainsi déterminé. L'indicateur DM. du port PE,J 

est alors remis à zéro. 

I l existe deux bus qui alimentent les PNR en numéros de blocs. 

Mais deux numéros circulant simultanément chacun sur un bus ne peuvent 

pas avoir la même desinataion NUMME.M. En e f fe t , la passation d'un 

numéro de bloc i n i t i a l aux PNR ne s'effectue que s i les PNR sont inoc

cupées, c'est-à-dire si leurs registres d'affectation et des tâches en 

cours sont remis à zéro. Ceci inhibe les comparateurs de leur rang 

et évite tout envoi, vers ces processeurs, de numéro intermédiaire de bloc. 

11-1.3.10- Fin_de_tâçhe_et_demande_dj_nguyeau_numéro_de_m^ 

Dans un groupe de PNR travaillant en mode couplé, seuls les 

orocesseurs maîtres sont autorisés à émettre les signaux FTA et NM. 

Ces derniers sont dirigés sur le port PIT et forment le mot d'IT de 

P bits suivant (fig. ?.14) : 

FTA! FTA2 FTA3 FTA4 | m1 NM2 NM3 NM4 

Les bits du port PIT sont testés périodiquement par le contrô

leur. Lorsqu'un bit est armé, son rang modulo 4 indique celui du registre 

des tâches en cours correspondant. Le contenu de ce registre alimente 

un bus passant par tous les ports PO,. Celui qui reconnaît son numéro 

échantillonne j et les lignes FTA et NM (-pg. 2.17). Parmi les lignes 

FTA et NM, celle qui correspond au bit J- PIT qui a déclenché l'opération, 

se trouve alors seule à l'état 1. 

Le port PO. ainsi excité provoque l'envoi de la requête d'IT, 

FTA ou NM, vers le PNN^ avec le vecteur j et se met en attente de ITACT. 

Un port de sortie PO. qui n'est pas acquitté par un ITACT ne reconnaît 

plus son adresse sur le bus interne. 

Par contre, là reconnaissance de son numéro par le port PO., 

donne lieu à un sional RAZIT. Ce dernier remet à zéro le bit du PIT qui 
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provoqué son adressage,et si ce b i t correspond à une f i n de tâche, i l 
entraîne la remise â jour du registre d'occupation et les remises S 
zéro des registres d'affectation et des tâches en cours. Le balayage 
des bits du PIT reprend alors immédiatement. 
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2 - ORGANISATION ET CONTROLE DE LA MEMOIRE COMMUNE 

- S O M M A I R E -

I I -2 .1 - Introduction 

II-2.2 - Adressage de la mémoire commune 

I I -2 .2 .1 - Espaces d'adressage des processeurs 
I I -2.2.2 - Bus d'adresse et de contrôle des processeurs 
I I -2.2.3 - Circuit de reconnaissance d'adresse et de 

contrôle (CRAC) 

II-2.3 - Contrôleur de bloc mémoire 

I I -2 .3 .1 - Accès mémoire en double mot 
I I -2.3.2 - Réservation exclusive de blocs mémoire 

I I-2.4 - Echanges de données entre les processeurs et les blocs 
mémoire 
I1-2.4.1 - Procédure d'échange entre un contrôleur de 

bloc et un processeur 
I I-2.4.2 - Interface processeur numérique-mémoire commune 
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II-2 - Organisation et contrBle de la MEMOIRE COMMUNE 

II-2.1 - INTRODUCTION 

La mémoire commune ou la mémoire système est un vaste support 

de stockage et également de communication entre les différents proces

seurs. Elle est composée de plusieurs blocs dont les accès sont indépen

dants. Chaque bloc est banalisé et accessible par chacun des processeurs 

numériques (PNR) ou séquentiel (PNN)'*'. Leur nombre n'est pas a priori 

limité mais doit être supérieur au nombre total de processeurs (fig.1.2). 

Le découpage en blocs de la mémoire commune est prévu afin de 

minimiser le temps nécessaire aux différents processeurs pour échanger 

des blocs volumineux de données. Ces échanges s'opèrent par commutation 

des blocs mémoire. Les transferts mémoire i mémoire de blocs de données 

sont ainsi évités. Les processeurs s'attribuent dynamiquement (par le 

jeu de l'adressage), les mémoires dont ils ont besoin pour la durée 

de leur traitement. La mise en application de cette idée entraîne la 

réalisation d'un réseau d'interconnexion de type "cross bar" (12, 14), 

donc l'utilisation d'un volume important de matériel ; par contre elle 

élimine de grandes pertes de temps dues aux transferts internes de 

données. 

La possibilité de réservation exclusive d'un bloc de mémoire 

par un processeur est introduite dans cette organisation afin de pou

voir gérer des sémaphores (12, 19) et procéder à des échanges ininter-

ruptibles (20). 

II-2.2 - ADRESSAGE DE LA MEMOIRE COMMUNE 

Les blocs mémoire sont constitués de mots d'une longueur de 

32 bits. Les processeurs PNN accèdent aux blocs mémoire par des demi-mots 

de 16 bits. Par contre, les processeurs numériques peuvent adresser 

directement un mot de 32 bits d'un bloc ou un double mot de 64 bits se 

trouvant "eparti sur deux blocs voisins. 

(») Les PNN peuvent accéder à tous les blocs sauf aux blocs n° 1 et n° 2 
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II-2.2.1 - isBaçes_d^adressage_des_grgçesseurs 

a) Processeurs PNN (fig. Z.20) 

Les processeurs PNN ont chacun un espace d'adressage contitué 

ie deux sous-espaces. Le premier sous-espace a une étendue de 256 K mots 
et constitue leur mémoire locale respective. La mémoire locale d'une 

PNN n'est pas accessible par les autres processeurs PNN et PNR. 

Le second sous-espace est commun à tous les PNN. Il forme 

la mémoire commune de l'ensemble S l'exception des deux premiers blocs 

n° 0 et n° 1.L'adressage l'intérieur d'un bloc de mémoire commune 

s'effectue en demi-mot de 16 bits de gauche à droite. L'espace d'adres

sage d'un PNN est donné sur la figure 2.20. 

b) Processeurs PNR (fig. 2.21) 

L'espace d'adressage d'un processeur numérique PNR 

est continu en mémoire commune. En adressage par simple mot de 32 bits, 

l'espace est représenté sur la figure 2.21a. En adressage par double 

mots de 64 bits, les blocs sent appariés comme il est indiqué sur la 

figure 2.21b. Les blocs étant numérotés de 0 à m, seuls les blocs de 

numéro pair sont adressables en double mots. L'accès 3 un double mot 

s' effectue par adressage simultané de deux blocs consécutifs. Par 

convention, la partie poids fort du double mot est fournie par le bloc 

de numéro pair. 

Les blocs de mémoire n° 0 et n° 1 ne sont utilisables que 

par le PNR. Ils peuvent servir uniquement pour échanger des blocs de 

données entre ces processeurs. 

II-2.Z.2 - Bus_d^adj;ejse_et_de_çOTtr81e_des_Broçesseurs 

Les PNN et PNR ont chacun un bus d'adresse destiné à la 

mémoire commune. Dans le cas des PNR, les registres RAMC et RNBMC 

alimentent ces bus. 

Le mot d'adresse envoyé par un processeur sur son bus d'adresse 

comporte deux parties : 

- une adresse de 16 bits qui constitue l'adresse à l'intérieur 

du bloc, 
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- une information d'adressage de 8 bits possédant deux champs : 

a) uii champ "b" de 2 bits désignant la longueur du mot adressé 

(16 bits de gauche, 16 bits de dro i te , 32 b i ts , 64 b i t s ) , 

b) un champ "a" de 6 bits désignant le numéro de bloc. Le b i t 

de poids faible qui déterminé la partie du numéro de bloc, 

est u t i l i sé avec le champ b pour effectuer un adressage sur 

64 b i ts . 

B bits 

a b 

/ 
numéro 

de bloc 

longueur 

du mot 

16 bits 

adresse interne 

Chaque bus d'adresse est accompagné d'un bus de contrôle 

( f i g . 2.22) constitué de 4 lignes : 

- ligne R/W : écriture, lecture, 

- ligne B : réservation exclusive de la mémoire, 

- l igne Ready : f i n de service de la mémoire, 

- ligne AS : demande d'accês-mêmoire. 

II-2.2.3 - Çirçuit_deJteçgnnaissançe_d^Mresse_etjie_^ 

Etant donné l'organisation en "cross-bar" du réseau d ' in ter 

connexion sur chaque bus d'adresse et de contrôle issu d'un processeur, 

i l existe autant de croisements que de blocs mémoires. A chaque croise

ment est placé un c i rcui t combinatoire de reconnaissance d'adresse et 

de contrôle nommé CRAC. Ce c i rcui t représenté par les figures 2.22 et 

2.23,comporte un ensemble de portes de transmission avec possibi l i té 

de stockage des grandeurs B et Ready. 

La partie "numéro de bloc" de l'adresse émise par un proces

seur est comparée en permanence par tous les circuits de reconnaissance 

placés sur son bus, aux numéros de bloc-mémoire auxquels ces circui ts 

sont attachés- Un de ces circuits et un seul , reconnaît son numéro sur 

le bus d'adresse et indique aussitôt au bloc mémoire l 'arrivée d'une 
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demande d'accès. 

Un processeur ne peut pas lancer une nouvelle demande d'accès 
à la mémoire commune avant la fin du transfert re la t i f à sa demande 
précédente. Ceci lui est indiqué par la ligne Ready (voir paragraphe 
II-Z.4.1). 

II-Z.3 - CONTROLEUR DE BLOC DE MEMOIRE 

Plusieurs demandes d'accès issues de processeurs différents, 

peuvent être dirigées simultanément vers le même bloc mémoire. Chaque 

bloc mémoire possède un contrôleur quJ gère ces demandes ainsi que les 

demandes de réservation exclusive et d'accès re la t i f s aux double-mots. 

Les demandes d'accès relatives S un même bloc mémoire sont 

enregistrées dans un registre du contrôleur appelé "registre de requêtes". 

Ces requêtes sont ensuite servies séquentiellement. Après chaque accès 

mémoire, le bit du registre de requête qui lui correspond est remis à 

zéro. 

L'enregistrement de nouvelles demandes sur ce registre s 'effec

tue seulement lorsque son contenu s'annule ( f ig . H.24). 

Il existe n processeurs PNN et 4 processeurs PNR. Le nombre 

total de processeurs est donc de n + 4, ce qui détermine la longueur 

du registre de requête et le nombre de CRAC qui sont attachés au même 

contrôleur de bloc. 

II-Z.3.1 - Aççès_m§moire_en_dgubl.e;mgt 

La détermination de la longueur du mot adressé est effectué 

par le contrôleur de bloc de mémoire. Ce dernier examine par l ' inter

médiaire du CRAC correspondant, le champ b (§ II-Z.Z.2) et la parité 

du numéro de bloc pour prendre sa décision. 

L'adressage des demi-mots de 16 bits ou des mots de 32 bits 

fait intervenir un seul bloc de mémoire et se fa i t directement. Par 

contre, l'adressage en double longueur es t effectué sur deux blocs 

voisins. Ce sont les contrôleurs des blocs de numéro pair qui gèrent 

ces accès. Nous les appelons "contrôleur maîtres" par opposition à 

ceuxdes blocs de numéro impair qui sont appelés "contrôleur esclaves". 

Le contrôleur maître et le contrôleur esclave doivent dialoguer 

dans le cas des accès en double longueur. Pour cela i l s sont synchronisés 
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par la même horloge et émettent chacun un signal vers l'autre (fig.2.25). 
Le contrôleur maître émet une demande de suspension vers 

l'esclave pour interrompre l'activité de celui-ci pendant les cycles 
d'accès en double longueur et pour prendre momentanément la maîtrise 
de certains de ses points de contrôle. La demande de suspension émise 
par le maître n'est prise en compte par l'esclave qu'au début du cycle 
d'horloge qui suit celui de son émission et son effet subsiste tant que 
le signal reste â 1 (fig. 2.26 et 2.27, lignes B-b). 

Par contre, le contrôleur esclave indique au maître par un 
signal continu de "verrouillage suspension" l ' é ta t de son prochain cycle. 
Si ce cycle est interruptible, la suspension peut être émise par le 
maître ; sinon ce dernier doit attendre le prochain cycle interruptible 
de l'esclave pour émettre sa demande de suspension. Un cycle interrupti
ble de l'esclave est le premier cycle de la rafale nécessaire â l'exécu
tion d'une action déterminée telle qu'un accès mémoire, e t c . . Les 
suspensions du maître ne perturbent pas le déroulement des opérations 
de l'esclave. 

II-2.3.2 - 5§âêrY§ïi2B-§2£ly§iï§-^S-3l9£-9^-!3t5!2ir.§ 

Les demandes de réservation de bloc mémoire émanant des proces
seurs, sont mémorisées au niveau des CRAC par les bascules B (fig. 2.22). 
Lorsque les ordres d'accès mémoire sont traités par les contrôleurs de 
bloc, les états des bascules B sont pris en compte. Ces états sont 
gérés de la manière suivante : 

- une demande de réservation s'effectue par anticipation 
c'est-à-dire qu'elle vaut non pas pour le cycle en cours, mais pour le 
cycle d'accès mémoire suivant. 

- Le privilège d'accès persiste tant que B est â 1. 

- Ce privilège s'annule par effacement de B lors du dernier 
accès comptant pour la réservation. 

L'utilisation exclusive d'un bloc mémoire par un processeur 
peut ainsi durer autant de rvcles d'accès consécutifs qu'il est. nécessaire. 

L'îrmement de la bascule B interrompt le balayage relatif aux 
prises en charge séquentielles des demandes présentes sur le registre 



- 82 -

Bus d'adresse mémoire 

Z~T 
s - ^ 

r -? *r=-

-St 

^V 

». v 

«s» 
1'— 

TK 

* 

=&s 

bus contrôleur 

vs 

FIGURE 2.25 : Bus d'adresse et de contrôle relatifs â un processeur 
numérique et aux deux blocs appariés de mémoire avec leur 
contrôleur 



- 83 -

1,5 

1 

B-b 

B-b 

B-b 

0,6 

E,F 

Bus d'adresse du processeur 

ÏÏ/N (lecture) 

Commande du transcodeur 
d'entrée 

Prise en charge de la demande 
par le contrôleur 

Verrouillage suspension 

i l l Horloge commune aux deux 
' ' ' contrôleurs voisins 

Suspension du contrôleur 
esclave 

ÏÏ/W mémoire (lecture) 

Ouverture des portes de 
transmission 
Bus de données di: processeur 
numérique 

Temps d'accès â la mémoire 

Chargement du registre REGENT 
(sortie REGENT) 

Indicateur RE 

Ready 

Lecture de REGENT par le 
processeur 

FIGURE 2.26 : Chronogramme relatif â la lecture d'un double mot de 64 bits 
de la mémoire commune par un processeur numérique 



- 84 -

1,5 

1 

2 

2 

4 

A 

B-b 

B-b 

C-b 

B-b 

C-b 

Bus d'adresse du processeur 

Chargement du reg i s t re REGSOR 
( s o r t i e REGSOR) 

Commande du transcodeur de 
s o r t i e 

Ind ica teur " reg i s t re de s o r t i e 
v i d e " , R5 

. Tî/W (éc r i t u re ) 

Pr ise en charge de la demande 
par l e contrôleur 

Ver rou i l l age suspension 

Horloge commune aux deux 
cont rô leurs vois ins 

Suspension du contrô leur 
esclave 

R/W mémoire (éc r i tu re ) 

Ouverture des portes de 
transmission 
Bus de données de l a mémoire 

Temps d'accès à la mémoire 

Ready 

FIGURE 2.27 : Chronogramme r e l a t i f â l ' é c r i t u r e d 'un double mot de 
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de requêtes du contrôleur. Ce dernier se maintient en attente des 

demandes d'accès émanant du processeur p r i v i lég ié . Les autres demandes 

d'accès sont ignorées jusqu'à l'annulation de la réservation. 

Des situations de blocage peuvent apparaître si Ton admet 

qu'un processeur ayant réservé un bloc mémoire, entreprend d'adresser 

un autre bloc sans avoir levé la réservation précédente. En effet un 

autre processeur ayant réservé ce second bloc pourrait en parallèle tenter 

d'adresser le premier bloc provoquant ainsi un conf l i t d'accès sans issue. 

Afin d'éviter de telles situations, la remise à zéro systé

matique de toutes les bascules B relatives à un même processeur, a été 

prévue en cas de tentative d'accë? mémoire hors de la réservation en 

cours. 

II-2.4 - ECHANGES DE DONNEES ENTRE LES PROCESSEURS ET LES BLOCS DE 

MEMOIRE 

Les chemins de données qui re l ient les blocs mémoires aux 

processeurs forment un réseau d'interconnexion de type "cross-bar". 

Des portes de transmission bi-directionnel!es prennent place aux 

points de croisement de ce réseau ( f i g . 2.28). Elles sont commandées 

par les contrôleurs de blocs mémoire. 

La topologie des points de croisement re la t i fs aux processeurs 

numérique- ast un peu différente de celle relat ive aux processeur PNN. 

En ef fe t , les PNN échangent seulement des mots de 16 bits avec la 

mémoire, tandis que les processeurs numériques peuvent échanger soit 

des mots de 32 b i t s , soit des doubles mots de 64 b i ts . 

I I-2.4.1 - PX2£|4ur§.d^êçjiangj^ntre_un_çgntrÔleur_de_bloç_et_un 

processeur 

Une procédure d'échange asynchrone est établie entre les 

contrôleurs de bloc et les processeurs. Deux signaux de dialogue sont 

ut i l isés dans cette procédure ( f i g . 2.22). 

- AS_ : c'est un signal qui est issu du processeur et qui 
indique au contrôleur l 'arrivée d'une demande d'accès. Ce signal reste 
à 1 pendant toute la durée de l'échange. Sa remise a zéro acquitte le 
contrôleur. 
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- Ready : c'est un signal qui est issu du contrôleur et qui 

est destiné au processeur. Sa montée à 1 indique au processeur que le 

contrôleur a terminé son traitement r e l a t i f S l'échange. Sa remise à 

zéro marque la f i n de l'échange. 

La procédure d'échange retenue est compatible avec celle des 

microprocesseurs de type VLSI MC 68000 de MOTOROLA ut i l isés comme 

processeurs PNN dans le système. 

Les chronogrammes de lecture de la mémoire commune par un 

PNN et celui d'âo-iture en mémoire commune sont donnés sur les figures 

2.29 et 2.30. 

II-2.4.2 - Interf|çe_Eroçessejjr.num|rigue;mémoire_çomm 

Les processeurs numériques t ra i tent des mots en format f lo t tan t 

de 44 bits ; c'est leur format interne d'opération. Hais i l s échangent 

avec la mémoire commune soit des mots de 32 b i ts en format f lo t tant 

simple, soit des mots de 64 bits en format f l o t t an t double. 

Le changement de format s'effectue grice à deux transcodeurs, 

l'un travai l lant en entrée et l 'autre en sor t ie . Ces transcodeurs 

reçoivent chacun deux signaux de commande qui leur permettent d'effec

tuer la fonction de transcodage adaptée au transfert en cours ( f i g . 2-31). 

Extérieurement, la procédure d'échange des PNR est similaire 

â celle qui est u t i l isée avec les PNN. En f a i t , pour minimiser le temps 

d'attente des processeurs numériques, i l est prévu que leur échange 

avec la mémoire commune s'effectue en deux temps. Pour ceci, deux 

registres tampon REGENT et REGSOR sont placés directement sur les 

chemins de données de sortie et d'entrée ( f i g . 2.31). 

Si les contraintes de programmation le permettent, le délai 

d'attente intervenant à la suite d'une demande d'accès en mémoire 

commune, peut être mis à prof i t par les PNR, pour exécuter certaines 

tâches élémentaires. 

Oeux indicateurs RE (associé au registre REGENT) et RS (associé 

au registre REGSOR), permettent de s'assurer du bon accomplissement des 

échanges et peuvent être testés en d i f féré . 

Les chronogrammes relat i fs aux échanges de mots de 64 bits 

sont donnés par les figures 2.26 et 2.27. 
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Processeur, 
numérique X 

y* 

Processeur, 
numérique X 

y* 

regiitre 
REGSOR "A/> 

Transcodeur 
de sortie, 2 

y* 

regiitre 
REGSOR "A/> 

Transcodeur 
de sortie, 2 

y* 

regiitre 
REGSOR "A/> 

Transcodeur 
de sortie, 2 

/.* 

regiitre 
REGSOR /• 

Transcodeur 
de sortie, 2 

X\f 

regiitre 
REGSOR /• 

Transcodeur 
de sortie, 2 

X\f 

1 * 
X\f RS 

;1de \ 
RS 
;1de 

i 
Contrôle transcodage sortie 

E (enregistrement) 
Il Portes de transm. 

" I l " bidirect. 

32 

32, 

32 

-4" 

32 

32/ 

32 

" * 

^ * 

V W 
bloc 

nëmoire 
2p 

I bloc 
| mémoire r 

J 
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I I I - CONCLUSION PROVISOIRE 

L'étude présentée dans ce raoport ne constitue que la première 
étape destravaux entrepris en vus du développement d'un système à archi
tecture parallèle de dimension moyenne. Après cette phase de définit ion 
avancée des structures matérielles essentielles de la machine, nous 
prévoyons deux autres phases successives d'étude. La première c ncerne 
la simulation et l'optimisation du système et la seconde le dëvi oppa-
ment de son support log ic ie l . 

L'architecture du système parallèle proposé vise â associer' de 
façon modulaire et configurable un nombre l imité de ressources orientées 
chacunes vers un type de tâche élémentaire. Nous pensons en effet que 
cette solution constitue un moyen avantageux d'exploiter les progrès 
technologiques enregistrés actuellement en matière d'intégration des 
fonctions : microprocesseurs de haut de gamme, coprocesseurs, 
circuits spécialisés, e t c . . 

Nous distinguons principalement deux types de tâches élémentaires : 
les tâches de gestion correspondant â l'encadrement du système et les 
tâches de calcul algorithmique correspondant à la spécificité de l 'app l i 
cation. 

La nature des tâches de gestion et d'encadrement convient bien 
à l 'u t i l isat ion des microprocesseurs de haut de gamme et â leurs c i r 
cuits associés.L'évolution constante de la technologie permet dans ce 
domaine, de disposer de plus en plus de cornoosants "intel l igents" 
adaptés fonctionnellement aux besoins classiques (contrôle, entrées-sorties, 
e t c . . ) et compatibles avec des organisations de type multiprocesseur. 

La nature des tâches de calcul algorithmique est fortement liée 
au domaine et au type d'application envisagé : dans un cas les traitements 
sont orientés vers le calcul scientifique et dans l 'autre vers des mani
pulations logiques de données ; dans une application, on trai te un 
algorithme parallèle volumineux et dans l 'autre les tâches de calcul 
sont multiples et faiblement parailèlisables. Nous croyons en conséquence 
que l'un des moyens d'améliorer les performances du système, consiste â 
disposer de processeurs spécialisés, bien adaptés aux tâches de calcul 
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â entreprendre. Les premières applications envisagées comportent de 
fortes proportions de calcul scientifique. Ce f a i t a déterminé nos 
orientations concernant l'étude des ressources de calcul . 

Ainsi, au-delà des dispositions adoptées au niveau interne, 
nous proposons un protocole d'interface devant permettre le raccorde
ment d'opérateurs fonctionnellement différents de ceux que nous avons 
décrit. 

Rappelons enfin que le principe d'allocation des tâches aux 
ressources est différent suivant qu ' i l s 'agit des tâches de gestion ou 
de calcul. L'allocation des tâches de gestion est statique et correspond 
schêmatiquement à l 'a t t ibut ion d'un processeur "non numérique" par tâche. 
Nous pensons en effet que ce principe d'attr ibut ion va dans le sens du 
découpage fonctionnel de l'équipement et correspond au choix global 
de configuration. L'allocation des tâches de calcul s'effectue par 
contre dynamiquement, les processeurs spécialisés constituant un groupe 
commun de ressources. Ce principe répond â la nécessité de limiter le 
nombre de ressources mises en oeuvre et correspond à un compromis jugé 
satisfaisant entre la dimension du système et ses performances globales. 

Nous indiquerons pour conclure que cette première étude a permis 
de fixer un certain nombre de choix de structures qui vont dans le sens 
du progrès technologique. Bien qu'encore important, le volume de composants 
à mettre en oeuvre, selon les estimations d'aujourd'hui, devrait pouvoir 
être réduit lors de la concrétisation déf ini t ive du projet avec, selon 
toute vraisemblance, un accroissement s ign i f i ca t i f des performances 
globales du système. 

Les applications du calcul parallèle jusqu'alors réservées aux 
grosses machines, devraient donc se mult ipl ier â l 'avenir en bénéficiant 
d'équipements plus réduits, de moyenne puissance, et offrant un compromis 
coût-performance plus avantageux. Nous croyons que le système que nous 
proposons répond à cette attente. 
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