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Résumé
Les progrès de la microélectronique engendrent des circuits de plus en plus intégrés dont la fréquenc e

et le nombre d'entrées/sorties excèdent ceux que les cartes électroniques et les fonds de panie r

peuvent supporter. L'exploitation de la performance de ces circuits à l'échelle d'un système réparti su r

plusieurs cartes est ainsi limitée . Ce phénomène est accentué dans les calculateurs parallèles
synchrones où les interconnexions entre les circuits électroniques intégrant les processeur s
élémentaires (PE) jouent un rôle déterminant sur les performances globales du système . L'analyse d u

cas d'un calculateur réel appelé SYMPHONIE montre, entre autres, que la fréquence de fonctionnemen t

du système est bien inférieure aux possibilités offertes par la technologie microélectronique employé e

pour réaliser les PE .

L'aptitude des interconnexions optiques à palier ces problèmes en améliorant les liaisons entre les P E

est étudiée. Le cahier des charges de ces liaisons suggère d'utiliser des transmissions optique s

parallèles en espace libre à base de diodes laser à cavité verticale et à émission par la surfac e
(VCSEL), de microlentilles et de photodiodes PIN .

La modulation sous seuil des VCSEL par des signaux numériques compatibles CMOS est étudiée et

validée expérimentalement . Par ailleurs, un modèle adapté à la propagation des faisceaux optique s

soumis à une troncature par les microlentilles est développé, puis utilisé pour optimiser la géométri e
des surfaces de détection . Enfin, un système mécanique spécifique est proposé et mis en ceuvre pou r

réaliser des interconnexions optiques en espace libre dans un environnement électronique standar d
proche de celui des calculateurs parallèles . Un démonstrateur apporte la validation expérimentale de
ces principes physiques .

Mots clés : calculateur parallèle, SIMD, interconnexion optique, VCSEL, microlentille, faiscea u
gaussien, espace libre .

Abstract
Progress in microelectronics lead to electronics circuits which are increasingly integrated, with a
operating frequency and an inputs/outputs count larger than the ones supported by printed circui t
board and backplane technologies . As a result, distributed systems with several boards can not full y
exploit the performance of integrated circuits . In synchronous parallel computers, the situation i s
worsen since the overall system performances rely on the efficiency of electrical interconnects betwee n
the integrated circuits which include the processing elements (PE) . The study of a real parallel
computer named SYMPHONIE shows for instance that the system operating frequency is far smalle r
than the capabilities of the microelectronics technology used for the PE implementation .

Optical interconnections may cancel these limitations by providing more efficient connections betwee n
the PE. Especially, free-space optical interconnections based on vertical-cavity surface-emitting laser s
(VCSEL), microlens and PIN photodiodes are compatible with the required features of the P E
communications .

Zero bias modulation of VCSEL with CMOS-compatible digital signals is studied and experimentall y
demonstrated . A model of the propagation of truncated gaussian beams through microlenses is
developed. It is then used to optimise the geometry of the detection areas. A dedicated mechanical
system is also proposed and implemented for integrating free-space optical interconnects in a standar d
electronic environment, representative of the one of parallel computer systems . A specially designe d
demonstrator provides the experimental validation of the above physical concepts .

Key words : parallel computer, SIMD, optical interconnection, VCSEL, microlens, gaussian beam, fre e
space .
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Introduction

Introduction

A la fin de l'année 1994, le Département d'Optique Théorique et Appliquée (DOTA) d e
I'ONERA et le Département d'Etude et d'Instrumentation Nucléaires (DEIN) du CEA / LETI ont noué
une collaboration afin d'échanger, mais aussi d'unir, leurs expériences respectives dans le domain e
des réseaux d'interconnexions optiques pour le calcul parallèle [Fracès90, Churoux92, Kocon94] et
des architectures électroniques massivement parallèles dédiées [Juvin88, Collette96] .

Cette collaboration a donné naissance à un projet de recherche, baptisé SYNOPTIQUE, dont l'objectif à
terme est la réalisation d'un calculateur parallèle à interconnexions optiques . La première phase de ce
projet consiste à étudier le rôle des interconnexions optiques dans l'amélioration des performances
des calculateurs parallèles synchrones développés par le CEA I LETI . Elle correspond aux travaux
présentés dans ce manuscrit .

Le Chapitre I débute par une présentation succincte des calculateurs parallèles synchrones dédiés a u
traitement d'images . Il se poursuit par la description du système SYMPHONIE développé par le
CEA/LETI et appartenant à la famille de calculateurs précédente. Les problèmes liés à l'implantatio n
physique de ces systèmes électroniques synchrones sont ensuite évoqués et illustrés par quelque s
exemples issus de la littérature . Le cas particulier du système SYMPHONIE est alors approfondi pou r
mettre en évidence le rôle des interconnexions électriques dans les limitations rencontrées sur les
performances du système .

Le Chapitre Il est divisé en deux parties . Après un bref rappel sur les motivations pour utiliser le s
interconnexions optiques au sein des systèmes électroniques, la première partie introduit les diverse s
technologies envisageables pour intégrer ces liaisons dans les calculateurs parallèles ou les blocs
élémentaires qui les constituent. La seconde partie est consacrée à la définition des interconnexions
optiques étudiées dans le projet SYNOPTIQUE . Elle débute par l'élaboration du cahier des charge s
fonctionnel des interconnexions rencontrées dans un calculateur parallèle synchrone de typ e
SYMPHONIE. Ce cahier des charges est ensuite utilisé pour déterminer les technologies nécessaires à

la réalisation des interconnexions optiques au sein du calculateur SYNOPTIQUE . Les interconnexions

optiques en espace libre apparaissent ainsi comme la solution technologique la plus adaptée a u
problème étudié.

Compte tenu des conclusions du chapitre précédent, les interconnexions optiques en espace libr e
sont étudiées en détails au Chapitre III . Dans une première partie, les phénomènes physiques mis e n
jeu dans ces liaisons sont décrits et modélisés, en prenant notamment en compte la nature parallèle
des interconnexions. Les composants de base sont des diodes laser à cavité verticale (VCSEL), des
microlentilles et des photodiodes PIN . L'étude théorique des performances des interconnexion s
optiques en espace libre et de leurs paramètres fait l'objet de la seconde partie .

Le Chapitre IV porte sur l'étude expérimentale des concepts abordés au cours des précédent s
chapitres. En particulier, la validation de l'apport des interconnexions optiques est entreprise à traver s
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Introduction

la réalisation d'un démonstrateur expérimental représentatif du contexte de l'étude . La procédure de

réalisation du démonstrateur ainsi que les résultats obtenus lors de son exploitation sont présentés .

Le cinquième et dernier chapitre fait une synthèse sur l'apport des interconnexions optiques dans le s

calculateurs parallèles synchrones. Certains problèmes inhérents à la réalisation d'un système réel à

interconnexions optiques sont ensuite abordés . L'utilisation dans d'autres systèmes électroniques des

technologies optiques étudiées dans le cadre du projet SYNOPTIQUE est aussi discutée .

Tous les résultats présentés dans ce manuscrit sont le fruit des recherches et des travaux personnel s

effectués au cours des trois années de préparation de la thèse . Le calculateur SYMPHONIE, en

revanche, résulte de la collaboration fructueuse de plusieurs personnes du groupe Architectures

Parallèles du CEA / LETI .
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1. Rôle et limitations des interconnexions électriques
dans /es calculateurs parallèles synchrones

Ce premier chapitre situe le domaine d'application et la finalité des travaux présentés dans c e

mémoire . Après . un bref rappel sur les différentes classes d'algorithmes de traitement d'images, les

calculateurs parallèles synchrones, éléments clés de cette étude, sont situés dans le vaste paysag e

des systèmes parallèles de traitement numérique . Ces repères une fois donnés, le calculateu r

SYMPHONIE développé par le CEANLET1 est présenté . Les effets des techniques d'intégration actuelles

sur les performances des calculateurs parallèles synchrones sont ensuite illustrés . Enfin, le rôle des

interconnexions électriques dans ces limitations est identifié et quantifié dans le cas du calculateu r

SYMPHONIE .
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Rôle et limitations des interconnexions électriques dans les calculateurs parallèles synchrones

I.1 Introduction aux calculateurs parallèles synchrones

Le besoin de performance dans le domaine du traitement numérique a toujours dépassé les réponse s

offertes par les systèmes électroniques, créant ainsi une demande perpétuelle d'amélioration de s
capacités des machines existantes . Lorsque le décalage entre les performances demandées et le s

capacités de la microélectronique à les satisfaire a été trop grand, les architectes des systèmes d e

traitement ont inventé des machines à plusieurs processeurs pour dupliquer autant que nécessaire le s

performances offertes par une unité de traitement unique. Le parallélisme était né, et avec lui une

quantité phénoménale d'idées pour arranger entre elles les unités de traitement, devenue s
« élémentaires D . Parmi tous les calculateurs parallèles qui ont vu le jour depuis les années 70, se
trouvent des systèmes spécifiques dédiés aux applications de la vision par ordinateur et du traitemen t
d'images en particulier. La quantité d'informations à traiter dans ce domaine est en effet très élevé e
(24106 bits pour une image couleur de 1024 x 1024 pixels codée sur 24 bits) et l'ajout d'une
contrainte sur le temps de traitement (par exemple 40 ms maximum pour suivre la cadence vidéo)

conduit rapidement à des puissances de calcul que seuls les calculateurs parallèles peuvent assumer .

Dans cette première partie, les besoins architecturaux des algorithmes de traitement d'images son t
tout d'abord rappelés de manière succincte . La structure et le fonctionnement d'un certain typ e

d'architectures parallèles spécifiques, les architectures synchrones SIMD, sont ensuite exposés .

1.1 .1 Du traitement d'images aux calculateurs parallèles synchrone s

1.1 .1 .1 Les besoins de calcul et de communications en traitement d'image s

Le traitement d'images est une discipline qui couvre des secteurs d'applications et des algorithmes
extrêmement variés. On le trouve en effet aussi bien dans le milieu industriel que dans les logiciel s
utilisés par les ordinateurs personnels, et les opérations effectuées sur les images vont du traitemen t

simple et massif des pixels à l'aide à la décision à partir de valeurs symboliques extraites des images .

Le détail des algorithmes utilisés dépasse le cadre de cette étude et le lecteur intéressé par ce s
aspects pourra se reporter aux nombreux ouvrages qui abordent ce sujet [Ballard82, Gonzalez87 ,

Jain89, Ralston93] . En revanche, il est utile pour le concepteur d'architectures dédiées au traitemen t

d'images de regrouper ces algorithmes par classes et d'associer à chacune des ces classes de s
besoins propres en calcul et en communications . Une taxonomie très courante regroupe les
algorithmes en trois catégories - appelées bas, moyen et haut niveau -, où les critères d e

discrimination sont essentiellement la nature des données traitées et résultantes et la complexité de s
opérations effectuées sur ces données. Comme pour toute taxonomie, les frontières établies son t

discutables et dépendent de leur auteur. Celles rappelées ici émanent des travaux de Weems sur l a

définition du cahier des charges d'une architecture de calculateur parallèle dédiée au traitemen t
d'images [Weems91] .

1 .1 .1 .1 .1	 Algorithmes de bas nivea u

Les opérations de bas niveau portent sur l'image entière et leur résultat est encore une image .

L'image peut provenir directement d'un capteur et apparaît sous la forme d'un tableau de donnée s

numériques codées sur 8, 16 voire 24 bits . Les opérations effectuées sont des transformations
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Chapitre l
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Données

Figure I-1 : Schéma simplifié d'une architecture parallèle SIMD

La Figure I-1 présente schématiquement l'architecture d'un calculateur parallèle SIMD . Un PE est
constitué d'une unité de calcul, de registres, de blocs de mémoire et d'un système de communication s
avec les processeurs voisins . Chaque opération de traitement est initiée par l'unité de contrôle (UC) .
Ainsi, à chaque cycle de l'horloge globale, une instruction est envoyée afin d'être exécutée dans tou s
les PE. Par ailleurs, la gestion des PE étant centralisée, la taille et la complexité de ces derniers es t
réduite, ce qui permet l'intégration de plusieurs PE dans un même circuit intégré . Les processeurs bit-
série, éléments souvent rencontrés dans les calculateurs SIMD, bénéficient d'un taux d'intégration e n
général supérieur à celui des autres types de PE, du fait de leur structure interne peu complexe .

Le réseau d'interconnexion qui relie les PE entre eux présente une topologie variable selon les
architectures . Certaines d'entre elles, notamment les plus anciennes, appartiennent à la famille de s
architectures « tableau », où les PE sont disposés sur une grille à deux dimensions . Les traitements
effectués par ces calculateurs portent sur des sous-images ou l'image entière, selon leurs dimensions .

Les systèmes plus récents, dont ceux développés au CEA/LETI, reposent sur une architectur e
« ligne D . Dans ce cas, le traitement effectué à chaque cycle d'instruction porte sur une ligne ou un e
portion de ligne de l'image.

1.2 Le calculateur parallèle SYMPHONIE

Le Groupe Architectures Parallèles (GAP) du CEA/LETI a étudié et développé des architectures d e
calculateurs parallèles dédiés au traitement de données structurées en tableaux à deux dimensions ,
principalement dans le cadre des applications de vision par ordinateur . SYMPATI2, le premier

calculateur parallèle SIMD réalisé par le groupe, a été conçu en 1988 en collaboration avec l'IRIT
(Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) [Essafi88, Juvin88] . II a depuis été commercialisé
sous le nom de OPENVISION par la société Centralp Automatismes. La poursuite des travaux de
recherche dans le domaine de l'architecture s'est traduite par la conception et la réalisation d'u n
nouveau calculateur, baptisé SYMPHONIE . Ce dernier est développé en collaboration avec l a
SAT/SAGEM et sera intégré dans un des systèmes de veille de l'avion Rafale [Collette96] . La
description de cette nouvelle machine, actuellement en cours de réalisation, fait l'objet de s
paragraphes suivants.
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1 .1 .2.1 Structure général e

L'architecture SYMPHONIE (Système Massivement Parallèle à Haut Niveau d'Intercommunicatio n
Embarqué) reprend les bases de l'architecture de SYMPATI2 : les PE sont organisés en anneau e t
fonctionnent en mode SIMD . Chaque PE possède une mémoire interne de 16 ko, une unit é
arithmétique et logique de 32 bits qui permet des opérations d'émulation de calcul flottant et u n
coprocesseur de calcul d'adresses qui le décharge de toutes les opérations autres que de calcul .

Les PE bénéficient de liens physiques avec leurs deux plus proches voisins et font ainsi partie de trois
réseaux différents : un réseau d'entrées/sorties, un réseau d'interconnexions et un résea u
d'intercommunications (cf . Figure 1-2) . L'utilisation d'une topologie anneau est un atout considérabl e
pour la modularité du calculateur car elle facilite l'intégration du système . Elle permet notammen t
d'intégrer le nombre de PE désirés sans avoir à modifier la structure des circuits élémentaires . Ainsi ,
la taille de SYMPHONIE peut être adaptée à la demande dans une plage allant de 32 à 1024 PE .

Figure 1-2 : Structure générale de SYMPHONIE : l'unité de contrôle distribue les instructions aux

processeurs reliés entre eux par trois réseaux de communication

Le système de communication de SYMPHONIE répond aux divers besoins d'échanges de données que
l'on rencontre dans les calculateurs parallèles SIMD dédiés au traitement d'images . Les paragraphes

ci-après décrivent les grandes caractéristiques de ces échanges et des réseaux qui les supportent .

1 .1 .2.2 Les entrées/sorties

Les entrées/sorties sont présentes dans tous les calculateurs, quelle que soit leur nature . Les entrées

fournissent les données brutes venant de l'extérieur et les sorties communiquent les résultats obtenu s

après traitement. La spécificité de ces signaux est double. Tout d'abord, les entrées/sorties sont

transversales, en ce sens que l'unité de contrôle et tous les processeurs élémentaires en possèdent .

Ce sont donc des communications globales. Ensuite, les contraintes de temps associées sur ce s

signaux sont irrégulières : elles peuvent être très fortes au début du traitement lors de la distributio n

Acquisition

p„}.,--sr'rn p!M; Interconnexion s

mmummomma Intercommunications

Entrées/Sorties

Visualisatio n

P : Processeur
M : Memoire
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Chapitre 1

des données brutes, puis être inexistantes pendant le traitement avant d'augmenter à nouveau a u
moment de communiquer les résultats .

La bande passante idéale requise au niveau de l'unité de contrôle est énorme car elle correspond à l a
somme des bandes passantes de chacun des PE . Les entrées/sorties nécessitent en effet une
diffusion de type 1 vers N, avec la particularité très contraignante que chaque destinataire reçoit un e
donnée qui lui est propre . Cela étant, la plupart des calculateurs fonctionnent avec des entrées/sorties
en pipeline, ce qui permet, après une période d'amorçage, un relâchement des contraintes citées plu s
haut. Il en résulte une activité quasi permanente de ces signaux . Enfin, la cadence des entrées/sorties
est dictée par l'interface du calculateur avec le monde extérieur, et notamment par sa capacité à
fournir et/ou à récupérer les données. Or il n'est pas rare que les applications de traitement d'images
aient une contrainte temps réel . La possibilité de gérer les entrées/sorties en parallèle des traitements
est alors très appréciable.

Le réseau d'entrées/sorties de SYMPHONIE a une largeur de 16 bits et se compose d'un anneau

incluant l'unité de contrôle et tous les PE . Le chargement d'une image consiste à envoyer les un s

derrière les autres les pixels destinés aux PE . A chaque cycle, les pixels envoyés se décalent d'u n

PE. Lorsque le premier pixel envoyé atteint son PE destinataire, il en est de même pour les pixel s

suivants et les données présentes à l'entrée des PE sont mémorisées . Le déchargement des P E

s'effectue dans le même sens, le réseau d'entrées/sorties étant unidirectionnel . Cela permet donc

d'effectuer les sorties en même temps que les entrées .

1 .1 .2.3 Les signaux de contrôle/command e

Il existe deux sortes de signaux de contrôle/commande. La première regroupe les signaux de

configuration et de contrôle d'état du système. Elle donne lieu a des échanges bidirectionnels entr e

I'UC et les PE, la largeur des messages envoyés étant généralement faible (souvent 1 bit) . La bande

passante nécessaire à ces échanges dits lents est par conséquent relativement faible. La seconde

famille de signaux est constituée des horloges et des micro-instructions . Ces signaux sont

unidirectionnels et diffusés à tous les PE (il s'agit là d'une véritable diffusion de type 1 vers N) à l a

fréquence d'horloge du système .

Les deux grandeurs déterminantes de la bande passante nécessaire à la distribution des micro -

instructions sont la fréquence d'horloge et la largeur en nombre de bits des commandes, cett e

dernière dépendant de la complexité et de l'étendue du jeu d'instructions . Tout comme pour les

entrées/sorties, la latence autorisée sur la diffusion des micro-instructions peut être relativemen t

grande si l'on utilise une structure en pipeline . Néanmoins, quelle que soit la structure utilisée, l e

besoin d'une fréquence élevée demeure, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir dans un systèm e
réparti où le délai d'acheminement des signaux de contrôle/commande vers les différents PE es t

généralement sujet à des dispersions .

Le bus de contrôle/commande de SYMPHONIE a une largeur de 100 bits, dont 50 sont réservés au x

micro-instructions . Les bits restants servent à la communication de constantes et de signaux d e

contrôle ainsi qu'à l'adressage des PE sur l'image en cours de traitement .
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1 .1 .2.4 Les échanges de données entre processeurs élémentaire s

La structure d'un processeur élémentaire de SYMPHONIE s'articule autour d'un chemin de données qui

dessert trois zones : la mémoire locale, les registres (fonction de stockage) et l'unité de calcu l

(fonction de traitement) . Au cours de son exécution, un algorithme peut être amené à organiser

l'échange de l'une ou plusieurs de ces zones avec un autre processeur . La nature du traitement

effectué détermine la taille des messages échangés (en nombre de mots) et la " distance " d u

destinataire.

Les échanges engendrés par les traitements de bas niveau sont souvent uniformes à l'échelle d u

calculateur et mettent généralement en oeuvre les plus proches voisins des processeurs . Un réseau

d'interconnexion où chaque PE est relié physiquement à ses plus proches voisins est alors un suppor t

de communication efficace car il permet des échanges réguliers sans protocole ou contrôle particulier .

Les algorithmes de moyen niveau sont, eux, demandeurs de communications plus irrégulières, don t

les distances varient en fonction des données traitées . II est alors difficile de matérialiser un lien direc t

entre les interlocuteurs et les échanges se font par l'intermédiaire d'interconnexions virtuelles,

appelées intercommunications . Un exemple très répandu de structure mettant en oeuvre des

intercommunications est le réseau à passage de messages .

Le calculateur SYMPHONIE intègre les deux sortes de réseaux évoqués précédemment, le résea u

d'intercommunications étant l'un des enrichissements apportés par rapport à l'architecture d e
SYMPATI2 [Letellier93, Collette94] . Le réseau d'interconnexions relie chaque PE à ses deux plu s

proches voisins par l'intermédiaire de deux bus bidirectionnels d'une largeur de 32 bits chacun. Le

réseau d'intercommunications, quant à lui, est constitué d'un anneau de cellules reliées entre elles pa r

des bus de 32 bits et qui forment une boucle à décalage. Chaque cellule du réseau

d'intercommunication est connectée à un PE et fonctionne de façon autonome en parallèle de s

traitements qu'effectue le PE . Elle a pour rôle d'insérer dans le réseau les messages émis par son P E

et d'identifier parmi les messages en circulation ceux destinés à son PE associé. A chaque cycle

d'horloge, les messages contenus dans les cellules subissent un décalage vers la droite ou vers l a

gauche. Trois modes de communication sont ainsi rendus possibles :

• le mode régulier où la distance séparant l'émetteur du destinataire est commune à tous les PE ;

• le mode globalisation permettant à chaque PE de diffuser une donnée à tous les autres PE ;

• le mode irrégulier qui associe au message émis une adresse et permet ainsi à chaque PE d e

s'adresser à n'importe quel autre PE . La gestion des « goulots d'étranglements » éventuels est

assurée par des mémoires tampons qui stockent en aval du PE les messages à envoyer et en

amont les messages reçus .

La bande passante des échanges entre PE est le produit de la fréquence de fonctionnement des PE ,

c'est-à-dire la fréquence de l'horloge globale cadençant les entrées/sorties, par la largeur cumulé e

des interconnexions et des liens entre cellules . Les contraintes de temps associées aux échanges de

données entre PE sont cependant caractérisées par un autre paramètre . En effet, la rapidité

d'exécution d'un algorithme dépend dans certains cas de l'efficacité des communications qu'i l

engendre. Cette efficacité est liée à la latence des communications, c'est-à-dire au temps écoul é

avant que les données demandées soient disponibles pour être traitées.
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L'origine de la latence n'est pas la même pour les interconnexions que pour les intercommunications :

Pour les interconnexions, la contrainte de temps se traduit essentiellement par le besoin d'une latenc e
très courte. En effet, la durée de l'échange de données ne doit pas dépasser la période du cycle, voire

une fraction de la période lorsque les données sont utilisées dans le même cycle par l'opération e n

cours d'exécution dans le PE destinataire . Le temps de propagation des signaux entre les deux P E
est alors déterminant. Ce dernier ne dépend que de l'implantation physique de l'interconnexion .

Dans le cas des intercommunications, le transfert peut s'étaler sur plusieurs cycles et c'est alors l a

latence exprimée en nombre de cydes d'horloge qui est importante . Cette dernière dépend du temp s
de propagation des signaux d'une cellule à l'autre, mais aussi de la structure du réseau et de l a

fréquence des décalages. Pour SYMPHONIE, la fréquence de décalage est identique à la fréquence

d'horloge . Le nombre de décalages nécessaires pour le transfert, lui, peut dépendre des données (cas
du mode irrégulier) .

1 .1 .2.5 Implantation physique de SYMPHONI E

La Figure 1-3 schématise les blocs fonctionnels du circuit spécifique élémentaire de SYMPHONIE . Le

circuit est un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) qui regroupe 4 processeurs et leurs

mémoires. Près de 300 signaux entrent et sortent de chaque PE, donc de chaque circuit . La

fréquence d'horloge est de 12,5 MHz, ce qui conduit à une bande passante globale au niveau de s

processeurs de plus de 3,5 Gbit .s-' .
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Figure 1-3 : Circuit ASIC élémentaire de SYMPHONIE intégrant 4 PE et environ 300 connexions

extérieures liées aux réseaux de communication

Le nombre total de broches du circuit est de 600, dont 177 sont dédiées aux alimentations et à l a
masse. La surface de ('ASIC est d'environ 350 mm 2. Afin d'intégrer au maximum le système, les

circuits ASIC sont regroupés par quatre dans un Multi-Chip Module (MCM), structure permettant

d'interconnecter plusieurs puces électroniques avec des performances électriques meilleures qu e
celles d'une carte de circuits imprimés. Les modules ainsi constitués sont à leur tour déposés sur une
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carte électronique par groupe de quatre, permettant l'intégration de 64 PE de SYMPHONIE sur une
seule carte. Le nombre de cartes de PE est ensuite ajusté en fonction de la puissance désirée pour l e
calculateur, donc de sa taille . Le système comporte également une carte spécifique pour l'unité d e
contrôle .

L'implantation physique de SYMPHONIE peut donc être vue comme un empilement de niveaux, d e
capacité d'intégration décroissante depuis le circuit intégré jusqu'à la carte électronique . Cette
structure hétérogène est une caractéristique commune à toutes les implantations de calculateur s
parallèles. Le rôle de cette structure dans la détermination des performances effectives des
calculateurs parallèles synchrones est l'objet de la seconde partie de ce chapitre .

1.2 Les effets de !'implantation physique sur les performances des
calculateurs parallèles synchrones

1.2. 1 Un système électronique physiquement répart i

Malgré la capacité sans cesse croissante de la microélectronique à intégrer les circuits numériques, l a
réalisation d'un calculateur parallèle de plusieurs dizaines voire centaines de PE nécessite l'emploi d e
plusieurs circuits intégrés . A la représentation théorique monobloc de l'architecture succède l a
représentation physique, caractérisée par le découpage et le regroupement des PE en circuits
intégrés disposés sur une ou plusieurs cartes électroniques (cf . Figure I-4) . On comprend alors
pourquoi les calculateurs parallèles sont qualifiés de systèmes électroniques physiquement répartis .

Schéma de principe de l'architecture Réalisation physique de l'architecture

Figure 1-4 : Architecture théorique et implantation physique : deux représentations bien distinctes

(cas de SYMPHONIE)

Le fait de ne pouvoir regrouper qu'une partie des PE dans un circuit intégré est à l'origine de bien de s

difficultés d'intégration des calculateurs parallèles synchrones . En effet, cette partition imposée
introduit une hétérogénéité dans les caractéristiques des liens de l'architecture . Quelle que soit l a
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topologie choisie, les PE « équidistants » en théorie se retrouvent séparés par des liens dont l a
« longueur » dépend de la nature du niveau d'intégration qui les supporte . Pratiquement, cela se
traduit par une hétérogénéité des performances de communication entre processeurs, fait dont le s
conséquences seront approfondies plus loin dans ce chapitre .

Le nombre de niveaux d'intégration nécessaires à l'implantation d'un calculateur parallèle dépend d u

nombre total de PE, de leur complexité et évidemment de la technologie microélectroniqu e

employée. Dans tous les cas, au moins deux niveaux sont présents : celui des circuits intégrés et celu i

des cartes électroniques. Si plusieurs cartes sont nécessaires, il faut alors ajouter le niveau fond d e

panier, qui se distingue de celui des cartes par la présence de connecteurs sur le chemin de données .

Le Tableau 1-1 ci-après illustre avec quelques exemples de calculateurs SIMD les principales

caractéristiques de leur implantation physique . Pour chacun d'eux, le nombre de PE contenus dans u n

circuit intégré est précisé, ainsi que le nombre maximum de PE que le calculateur peut supporter . Le

nombre de cartes de la configuration maximale est également donné, ainsi que la fréquence d'horlog e

du système .

Architecture Nb de PE

au total

Nb de PE

par circuit

Nb de

cartes PE

Technologie Fréquence

du système

Références

CAAPP

(2ème génération)

16k 256 8 CMOS 1,2 pm 10 MHz [UVeems93 ,

BurriI194]

MasPar MP-1 16k 32 16 CMOS 1,6 pm 12,5 MHz [Nickolls90]

RVS-2 (IMAP) 512 64 1 BiCMOS 0,55 pm 40 MHz [Fujita95]

IMAP-VISION 256 32 1 CMOS 0,55 pm 40 MHz [Fujita96] ]

SYMPATI2 256 4 8 CMOS 1,2 pm 8 MHz [Juvin88]

SYMPHONIE 512 4 8 CMOS 0,5 pm 12,5 MHz' [Collette96]

Tableau l-1 : Quelques calculateurs parallèles SIMD

Ces quelques chiffres révèlent bien la difficulté des concepteurs à gérer les niveaux d'intégration . On

constate notamment que les réalisations les plus récentes privilégient l'intégration sur une seule carte .

Cela étant, les calculateurs SIMD cités ayant des PE de nature très différentes (bit-série, 8 bits ,

16 bits), une telle comparaison reste approximative .

1.2.2 Une fréquence de fonctionnement limité e

Une des caractéristiques des calculateurs SIMD est le fonctionnement synchrone de tous leurs PE . Le

synchronisme du système complet passe par la distribution d'un signal d'horloge global à toutes le s

unités de traitement. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble, l'incertitude su r

l'occurrence des fronts de commutation - le « skew » du signal - ne doit pas dépasser une faibl e

fraction de la période d'horloge (10% typiquement) en tout point du système . La disparité sur les

temps de propagation est due à l'hétérogénéité des chemins rencontrés par ce signal entre l'UC et les

PE. Elle peut être telle qu'elle oblige le concepteur à diminuer la fréquence de l'horloge . Ainsi, pou r

Fréquence de fonctionnement en environnement militaire .
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des technologies d'intégration identiques (même type de carte électronique, même génération d e
circuit intégré), il n'est pas rare que les PE d'un système synchrone fonctionnent moins vite que ceux
d'un calculateur asynchrone. Le Tableau 1-1 précédent illustre l'effet du synchronisme sur la fréquence
de fonctionnement. En effet, la technologie généralement utilisée est du type CMOS avec des règle s
de dessin autour de 1 pm voire moins, qui permet de réaliser des circuits fonctionnant à 100 MHz e t
au-delà. Ce constat est repris par plusieurs auteurs [Allen96, Weems97], qui remarquent que le s
calculateurs SIMD commercialisés ont une fréquence d'horloge comprise entre 4 et 20 MHz, soit 20 à
100 fois inférieure à celle des microprocesseurs contemporains de ces machines .

Il existe cependant un contre-exemple puisque l'on trouve aujourd'hui des architectures SIMD au sei n
de microprocesseurs récents qui possèdent une extension du jeu d'instructions dédiée au x
applications multimédia [Lee96, Gwennap96, Peleg96, Tremblay96] . II ne s'agit plus vraiment de
calculateurs mais davantage d'un accélérateur de traitement, basé sur la division d'une unité de calcu l
64 bits en sous-unités de 8, 16 ou 32 bits fonctionnant en mode SIMD. Un des précurseurs de ces
microprocesseurs multimédia est le circuit IMAP de NEC listé dans le tableau précédent, intégran t
64 PE de 8 bits chacun . Le synchronisme du mode SIMD étant restreint à un seul circuit intégré, l a

fréquence de fonctionnement de ces accélérateurs de traitement est très élevée par rapport à celle s

des calculateurs SIMD précédents, puisqu'elle égale celle des microprocesseurs, c'est-à-dire
200 MHz ou plus. II est toutefois difficile de qualifier réellement ces architectures de parallèles étant

donné le nombre restreints de « processeurs élémentaires » .

1.2.3 Un mal commun aux architectures SIMD et aux circuits VLSI actuels

Les paragraphes précédents ont montré que la performance des calculateurs SIMD dépendaient de la

capacité des techniques d'intégration employées à supporter les communications au sein du système .

En d'autres termes, l'hétérogénéité des interconnexions électriques dans les systèmes répartis limit e

la performance, fait d'autant plus visible que le caractère synchrone du système est important . Les

architectures SIMD sont ainsi révélatrices d'un problème latent de tout système électronique . En effet ,

un circuit intégré est un système à part entière dont les éléments constitutifs fonctionnen t

généralement de façon synchrone . La fréquence d'horloge de ces circuits augmentant avec les

progrès d'intégration de la microélectronique, on voit apparaître aujourd'hui des problèmes de temp s

de propagation sur les interconnexions longues des circuits [Deutsch95, Delorme97] . Si ces

événements se produisent à des fréquences élevées par rapport à la fréquence d'horloge de s

calculateurs SIMD (0,5-1 GHz pour les circuits intégrés contre 10-50 MHz pour les calculateurs

SIMD), c'est parce que les longueurs d'interconnexions mises en jeu (ou plus exactement la charg e

que ces interconnexions représentent) sont beaucoup plus faibles dans le cas des circuits intégrés .

En résumé, l'implantation des calculateurs SIMD fait ressortir depuis plusieurs années des problème s

électroniques que les circuits VLSI commencent à rencontrer . Résoudre les problèmes mis en

évidence par ces architectures permettrait donc de se prémunir contre les difficultés futures ou just e

naissantes des systèmes électroniques dans leur ensemble, qu'ils soient synchrones ou non, réparti s

ou non .

A l'origine de ce constat se trouve la dégradation des performances de propagation des signaux dan s

les interconnexions électriques, du fait des éléments parasites (capacité, inductance et résistance )
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qu'elles intègrent inéluctablement . La troisième partie de ce chapitre est consacrée à l'étude de cett e

dégradation dans le cas SYMPHONIE .

1.3 Quantification des limitations matérielles rencontrées sur SYMPHONI E

Cette partie a pour objectif d'illustrer les conséquences de l'intégration multi-niveaux des calculateur s

parallèles sur leurs performances . II faut pour ce faire disposer d'informations précises sur les

technologies utilisées lors de l'intégration . C'est pourquoi l'exemple choisi est le calculateu r
SYMPHONIE développé au CEAILETI, bien que le laboratoire ne soit pas chargé de la réalisatio n

physique du système complet . L'illustration de l'impact de l'implantation porte sur les interconnexion s

de voisinage entre PE, réseau pour lequel le temps de propagation des communications est un e

caractéristique critique .

1.3.1 Des supports de communication hétérogènes

Le réseau d'interconnexions parcourt tous les PE du calculateur et forme un anneau . Du fait de
l'intégration multi-niveaux, le lien physique entre deux PE varie en fonction de la position relative de s
processeurs. Lorsque ces derniers sont situés sur un même circuit ASIC, le lien est une piste sur l'un e

des couches de métallisation du circuit . Il s'agit là du support de transmission « minimal » reliant
ensemble deux PE du système. A l'opposé, si les deux PE à interconnecter sont situés sur de s

circuits ASIC appartenant à deux cartes différentes du calculateur, le lien est beaucoup plus complex e

puisqu'il intègre, entre autres, les broches d'entrées/sorties des circuits et des portions de piste d e

natures diverses (MCM, carte électronique et fond de panier) . La situation se ramène donc à cell e

décrite sur la Figure 1-5 : deux processeurs consécutifs de l'anneau sont interconnectés par u n

support de communication dont les caractéristiques physiques sont variables .

PEn

(ln

PEn+ 1

n+1 Q n+ 1

Support d e
communication

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horloge
globale

Figure 1-5 : Deux PE adjacents de l'anneau sont interconnectés par un support de communication de

nature variable selon la position dans l'anneau

La dispersion sur les caractéristiques physiques entraîne fatalement une dispersion des
caractéristiques de transmission . Tout d'abord, la longueur de l'interconnexion varie . Ensuite, les
éléments parasites associés à l'interconnexion prennent des valeurs variables selon les cas .
L'évaluation précise de ces caractéristiques de transmission est difficile car elle nécessite un e
modélisation des Dhénomènes de propagation des signaux électriques dans un milieu fortemen t
hétérogène. Une .:ire approche, plus approximative, consiste à associer à chacun des supports d e
communication rencontrés une charge capacitive équivalente . Cette méthode simplifiée, où
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l'interconnexion est modélisée juste par une capacité, constitue fréquemment la base de simulatio n
des outils de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) . C'est également elle qui est utilisée dans l a
suite de cette partie .

1.3.2 Charge capacitive des différents supports de communication rencontré s

Les circuits ASIC de SYMPHONIE sont réalisés avec la technologie HCMOS5 (0,5 pm) de la société
SGS-THOMSON . Les valeurs données ci-après sont calculées à partir des informations extraites de l a
documentation technique de la bibliothèque COMPASS associée à cette technologie [Compass95-
1 &2] . L'impact de l'intégration mufti-niveaux est mis en évidence au travers de deux grandeur s
caractéristiques des interconnexions : leur temps de propagation et leur consommation . Pour calculer
ces valeurs, les formules proposées par COMPASS intègrent comme paramètre la capacité de
l'interconnexion étudiée. C'est donc elle qu'il faut déterminer en premier, et ce pour chacun des type s
d'interconnexion que l'on trouve dans l'intégration multi-niveaux du calculateur . Quatre types
d'interconnexion sont identifiés : intra ASIC, intra MCM, intra carte et inter carte .

Les interconnexions entre les PE au sein d'un même ASIC sont réalisées sur les couches « Meta12 »
et « Metal3 » du circuit . L'estimation de la capacité linéique des pistes en Metal2 et en Metal3 condui t

à une valeur moyenne de l'ordre de 1,7 pF par centimètre, et des valeurs similaires sont proposée s
dans la littérature [Deutsch95, Edelstein95] . Les dimensions du circuit ASIC de SYMPHONIE sont de

19,4 mm par 17,9 mm et l'interconnexion la plus longue du circuit s'étend sur plus de 20 mm . En ce

qui concerne les interconnexions entre PE, en revanche, les longueurs de pistes sont beaucoup plu s
courtes, de l'ordre de 100 pm . Cette valeur est minimale, car étant donné le grand nombre de voie s

présentes en parallèle (environ 100 entre deux PE), le chemin le plus court n'est pas toujour s

disponible et le routage final peut conduire à des connexions deux ou trois fois plus longues .

Les interconnexions entre circuits ASIC à l'intérieur du MCM nécessitent tout d'abord des plot s

d'entrée et de sortie, situés en périphérie du circuit et associés respectivement à des capacités de 1, 5

et 3 pF [Compass95-2] . Ensuite, les pistes du MCM présentent elles aussi une capacité linéique, d e

l'ordre de 1,2 pF par centimètre [Massenat94] .

Les interconnexions à l'intérieur d'une carte mettent en jeu les broches de connexion des MCM et le s

pistes de circuits imprimés de la carte, en plus des éléments présents dans les interconnexions d u

type précédent. Les broches de connexion des MCM, comme les connecteurs de fond de panier de s

cartes, sont modélisés par des circuits RLC et agissent comme des discontinuités sur la propagatio n

des signaux électriques . L'élément dominant du modèle est généralement l'inductance série . En

conséquence, il est difficile de les intégrer dans le modèle capacitif utilisé ici (voir à ce sujet la fin du

paragraphe 1 .3.3.2 sur les approximations faites dans ces calculs) . Les pistes de circuit imprimé ont

une capacité linéique d'environ 1 pF par centimètre [Massenat94] . La longueur des interconnexion s

entre deux MCM sur une même carte est de l'ordre de 10 cm si l'on tient compte du fait que tous le s

chemins ne sont pas directs et rectilignes.

Les interconnexions entre deux cartes sont assez proches des précédentes, si ce n'est que le chemi n

de données est composé en plus de deux connecteurs de fond de panier, un pour chaque carte, et de

pistes en circuit imprimé sur le fond de panier lui-même . La capacité linéique des pistes en circui t

imprimé est toujours supposée égale à 1 pF par centimètre, que les pistes soient sur les cartes ou su r
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le fond de panier. La longueur cumulée de ces pistes peut dépasser 30 cm si l'on considère les carte s
les plus distantes . D'après les catalogues de composants électroniques et les mesures effectuées a u
laboratoire [Longuet96], l'ensemble mâle/femelle d'un connecteur de fond de panier standard peu t
présenter une capacité de charge importante, de l'ordre de quelques dizaines de picofarads . Par
ailleurs, le cahier des charges des circuits ASIC de SYMPHONIE stipule que les entrées/sorties d u
circuit doivent pouvoir charger une capacité de 75 pF, charge maximum que l'on peut estime r
rencontrer au sein du calculateur . La somme des composantes de la charge capacitive qu e
représente une interconnexion entre deux cartes conduit effectivement à une valeur de cet ordre .
C'est cette dernière qui sera donc retenue pour la suite .

Le Tableau 1-2 donne la charge capacitive que représente chacun des types d'interconnexio n
rencontrés dans SYMPHONIE . Les calculs effectués reposent sur l'hypothèse que les communication s
se font de point à point, ce qui signifie que les chemins de données physiques ne présentent pas d e
ramification . Les valeurs numériques discutées précédemment sont utilisées dans les calculs .

Nature de l'interconnexion Charge capacitive équivalente [pFJ

intra ASIC, 0, 03 cm 0, 05

intra MCM,1 cm + plots des ASIC 6

intra carte, 2 cm sur MCM, 10 cm sur carte + plots des ASIC 19

inter carte, 30 cm cumulés + connecteurs + plots des ASIC 75

Tableau I-2 : Charge capacitive équivalente des différents types d'interconnexion .

Ces nombres sont donnés à titre d'illustration et sont discutables en valeur absolue . Elles constituen t
néanmoins une base de travail qui permet de quantifier, au moins en relatif, les écarts technologiques
entre les différents niveaux d'intégration .

1.3.3 Temps de propagation et fréquence de fonctionnemen t

L3.3.1 Temps de propagation calculés à partir des données sur les charges capacitives

Les données circulent dans le circuit ASIC en passant de cellule en cellule. Chaque cellule est
caractérisée par deux temps de propagation, le premier pour le front montant du signal et le second
pour le front descendant. Le temps de propagation correspond au retard mesuré entre le point situé à
50% sur le front du signal d'entrée et le point situé à 50% sur le front du signal de sortie . D'après la
documentation COMPASS, il a pour expression :

tprop t retard + t+ S. Cext ,

où tretard est le retard interne à la cellule, tirrtr est le retard due à la charge capacitive intrinsèque et Ce,d
est la charge capacitive extérieure . S est le rythme de commutation du signal de sortie (slew rate en
anglais), exprimé en ns.pF'' . Il est directement lié au courant que peut délivrer l'étage de sortie de l a
cellule . Ainsi, la raideur des fronts est donnée par la somme des deux derniers termes de l'expressio n

( 1-1 )

( I -1 ) .

Le calcul du temps de propagation entre deux processeurs dépend du niveau où se situ e
l'interconnexion qui les relie . Si les deux processeurs sont sur un même circuit ASIC, le temps d e
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propagation est donné par l'équation ( I-1 ), la cellule à considérer étant la bascule émettrice de l a
Figure 1-5 . En revanche, si l'interconnexion relie deux processeurs situés sur des circuits ASI C
distincts, le temps de propagation est la somme des contributions de trois cellules : la bascul e
émettrice, le plot de sortie et le plot d'entrée. Les contributions sont calculées avec l'équation ( l-1 ) e t
les paramètres appropriés à chaque cellule .

Le Tableau 1-3 présente les résultats du calcul des temps de propagation pour les quatre type s
d'interconnexion étudiés jusqu'à présent. Les valeurs utilisées pour la capacité extérieure Cex sont
celles du Tableau I-2 .

Emplacement de l'interconnexion Temps de propagation [ns]

intra ASIC 2

intra MCM 7, 5

intra carte 13

inter carte 1 8 (23)

Tableau 1-3 : Temps de propagation sur une interconnexion en fonction du niveau d'intégration utilisé .

La valeur entre parenthèses correspond au cas où des drivers de ligne sont utilisés pour entrer e t

sortir des cartes électroniques.

La grande différence observée sur les temps de propagation à l'intérieur et à l'extérieur du circui t

ASIC s'explique par la présence des plots d'entrées/sorties dans le second cas . Dans le cas où des

drivers de ligne sont utilisés pour entrer et sortir des cartes électroniques, la charge capacitive vue pa r

le circuit ASIC se ramène alors à celle d'une liaison intra carte, mais le temps de propagation est

augmenté du temps de traversée des drivers, de l'ordre de 5 ns pour les composants en technologi e

CMOS actuels [Driver95] . Quoi qu'il en soit, le fait important à retenir de cette comparaison est l a

différence d'environ un ordre de grandeur entre le temps de propagation le plus long et celui le plu s

court . On voit ainsi apparaître l'impact de l'intégration multi-niveaux sur les performances des

interconnexions .

1 .3 .3.2 Remarques sur les calculs précédents

L'évaluation précédente repose sur la modélisation des interconnexions la plus simple qui soit, à

savoir l'identification à une capacité pure et simple . En particulier, l'effet de la résistance linéique de s

pistes n'est pas pris en compte, alors qu'il contribue à une augmentation de la constante RC de l a

liaison et par suite à l'allongement du temps de propagation [Elmore48, Sakurai83] .

De plus, les phénomènes de réflexion dus à la non adaptation des lignes contribuent à retarder

l'établissement en bout de la liaison du signal transmis [Stone9l, Maurin93] . Les éléments inductifs

présents dans les fils de connexion entre les plots des circuits et les pistes, dans les broches de s

MCM ou dans les connecteurs de fond de panier sont en partie responsables de cette non adaptatio n

des interconnexions .

En conséquence, limiter le calcul du temps de propagation sur une interconnexion à l'évaluation d e

l'effet de la constance RC de la liaison peut conduire dans certains cas à un résultat optimiste. C'est
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pourquoi les valeurs du Tableau 1-3 sont calculées à chaque fois pour des charges capacitive s

maximales.

1 .3 .3.3 Impact sur l'évolution des performances avec le nombre de processeur s

En supposant que la liaison étudiée est la fonction limitante du système, il est alors possible d e

calculer quelle serait la fréquence de fonctionnement du système s'il ne comportait qu'un ASIC, u n

MCM, une carte ou plusieurs . Pour ce faire, on suppose que le temps de propagation représente 30 %

du temps de cycle du calculateur, ordre de grandeur rencontré sur SYMPHONIE . Le Tableau I- 4

rassemble les valeurs ainsi obtenues pour la fréquence de fonctionnement du système .

Nature du système Fréquence de fonctionnement [MHz]

un ASIC 150

un MCM 40

une carte 23

au moins deux cartes 13

Tableau I-4 : Influence du niveau d'intégration sur la fréquence de fonctionnement .

Les résultats du Tableau I-4 sont intéressants du point de vue de la linéarité des performances de s

calculateurs parallèles. En effet, il est souhaitable qu'une augmentation du nombre de PE inclus dan s
le système s'accompagne d'une élévation significative du niveau de performance, l'idéal étant d'avoi r

une relation linéaire entre les deux grandeurs . Or le tableau précédent montre que l'ajout de PE, e t

donc de niveaux d'intégration supplémentaires, conduit à une réduction de la fréquence d e
fonctionnement du système .

En d'autres termes, si la fréquence d'horloge pouvait être adaptée à l'implantation physique du

calculateur, le nombre d'opérations effectuées par seconde par un système constitué d'un ASIC serai t

le même que celui d'un système constitué de 10 ASIC répartis sur plusieurs cartes et devan t
fonctionner à une fréquence dix fois plus faible . De ce point de vue, certes exagéré, le rôle de

l'implantation physique des calculateurs parallèles synchrones sur les performances accessibles es t

énorme . 11 n'en reste pas moins que les possibilités intrinsèques des circuits ASIC, éléments dont

l'élaboration constitue l'effort essentiel dans le développement du calculateur, sont partiellemen t

inexploitées lors de la réalisation du système global .

1.3.4 Consommation des interconnexions

La gestion de la consommation des circuits électroniques est un point crucial de la conception car l a
dissipation thermique des composants est souvent un paramètre qui en limite la complexité et/ou l a
fréquence de fonctionnement . La majeure partie de l'énergie fournie à un circuit électronique est
dissipée par les entrées/sorties, ces fonctions étant très gourmandes en courant par rapport à leur s
homologues de la logique interne .

Tout élément d'un circuit ASIC est caractérisé par sa consommation statique et sa consommatio n
dynamique, cette dernière étant dominante en technologie CMOS [Chandrakasan95] . La
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consommation dynamique s'écrit, si l'on ne tient pas compte de la consommation due aux courants d e
court-circuit présents pendant les transitions :

P = Ein,. +VDDCext f ,

	

(I-2 )

où E;nr est l'énergie consommée quelle que soit la charge présente sur la sortie (consommatio n
intrinsèque), VDD est la tension d'alimentation, Cet la charge capacitive et f la fréquence de
fonctionnement . Cette formule suppose que l'amplitude de variation de la tension représentant l e
signal lors d'une transition est égale à la tension d'alimentation V DD . La conséquence bien connue de
l'équation (I-2 ) est la variation linéaire de la puissance P consommée par le circuit avec la fréquenc e
de fonctionnement f. II est alors possible de calculer la puissance consommée par chaque typ e
d'interconnexion rencontré dans le calculateur SYMPHONIE, le Tableau I-2 fournissant les valeurs de l a
charge capacitive Ce,d associée à chaque type d'interconnexion . Ainsi, le Tableau 1-5 ci-après donn e
ces consommations pour une fréquence de fonctionnement de 12,5 MHz et pour la transmission d e
un bit par cycle .

Emplacement de l'interconnexion Consommation pour transmettre 1 bit [mINJ

dans un ASIC 0, 04

dans un MCM 8, 4

sur une carte 10, 1

entre deux cartes 17, 8

Tableau 15 : Influence du niveau d'intégration sur la consommation d'une interconnexion ,

VDD = 3,3 V; f =12,5 MHz.

Le fait de sortir de ('ASIC, et donc de mettre en oeuvre des plots d'entrées/sorties, induit une fort e
augmentation de la consommation de l'interconnexion . Dans le cas d'une liaison à l'intérieur d'u n
MCM par exemple, plus de 80 % de la puissance consommée (6,9 mW) est dissipée dans les drivers
des plots de connexion . Autrement dit, la part de la puissance dissipée imputable à la charge
capacitive extérieure n'est que de 20 %.

La puissance moyenne nécessaire à la transmission d'un bit est de 2,3 mW à 12,5 MHz, pour un

système contenant 8 cartes avec 4 MCM par carte, chaque MCM comportant 16 PE répartis en 4
circuits ASIC. La position relative de cette puissance moyenne par rapport à celles dissipées par
niveau d'intégration s'explique par le fait que les interconnexions intra ASIC, peu consommatrices ,
sont beaucoup plus nombreuses dans le système (75 %) que les interconnexions entre cartes (2 %) .
Ainsi, dans le cas où les procédés d'intégration permettraient d'inclure non plus 4 mais 8 PE pa r
circuit ASIC, cette puissance moyenne chuterait à 1,2 mW.

Les interconnexions les plus nombreuses utilisant les plots d'entrées/sorties sont les interconnexions
situées à l'intérieur des MCM. Cela explique le fait que les deux tiers de la puissance consommé e
sont dissipés par ce type d'interconnexion . La part due aux interconnexions intra ASIC étant de l'ordre
de 2 %, les communications entre MCM sont donc responsables des 30 % restants .
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La maîtrise de la consommation des communications entre circuits ASIC est donc nécessaire, surtou t
si l'on veut pouvoir augmenter la fréquence de fonctionnement du système sans s'exposer à des
problèmes de dissipation thermique .

1 .4 Conclusion sur les limitations rencontrées

Les points développés dans ce chapitre ont montré que le passage de l'architecture théorique à l a

réalisation pratique des calculateurs parallèles synchrones entraînait un certain nombre de limitation s

sur les performances que l'on pouvait espérer initialement .

L'origine des problèmes rencontrés est la disparité des supports de transmission utilisés pour faire
communiquer entre eux les processeurs élémentaires . Cette disparité induit une dispersion sur les
caractéristiques des différentes interconnexions qui, du fait du fonctionnement synchrone de s
calculateurs, conduit à la sous-utilisation des possibilités offertes par les circuits ASIC contenant les
processeurs.

A la limitation de la fréquence d'horloge s'ajoute le grand déséquilibre constaté dans la répartition d e
la consommation des interconnexions . En effet, la puissance dissipée par les circuits ASIC est

essentiellement due aux communications hors ASIC et limite de ce fait la consommation admissibl e
au niveau des unités de traitement .

Enfin, le nombre de connexions possibles à chaque niveau diminue lorsque l'on passe du circuit ASI C

au fond de panier, les connecteurs en bout de carte électronique étant un problème majeur de c e

point de vue. Ce constat n'est pas sans impact sur l'architecture des systèmes réalisés, comme il a

été présenté dans l'article [Scheer97] dont une copie est en annexe de ce mémoire .

La plupart des limitations constatées ci-dessus résultent de lois fondamentales intrinsèques à

l'électronique. En particulier, la propagation des signaux électriques sur des pistes, qu'elles soien t

situées sur le circuit, le MCM ou la carte électronique, est régie par les éléments parasites du suppor t

de transmission . Parmi eux, la charge capacitive présentée par toute piste électrique est un élémen t

majeur, dont l'influence se fait sentir aussi bien sur le plan des temps de propagation des signaux que

sur le plan de la puissance électrique nécessaire à cette propagation . D'autres éléments, comme la

résistance linéique des pistes jouent également un rôle croissant dans ces limitations, principalemen t

au niveau des circuits ASIC. Les réflexions du signal transmis dues à la mauvaise adaptation des

pistes sont une autre source de problèmes dont la résolution à l'échelle d'un système réparti mettan t

en oeuvre des technologies d'intégration différentes est délicate mais aussi coûteuse .

Une implantation plus performante des communications entre les circuits élémentaires de s

calculateurs parallèles synchrones est donc hautement désirable . Plus précisément, la réduction et

l'homogénéisation du temps de propagation des signaux sur les différents réseaux de communicatio n

est nécessaire . Ainsi la fréquence des échanges de données entre les PE pourra être augmentée, et

tendre vers la fréquence de fonctionnement interne des PE . Cette mise à niveau permettra alors d e

faire évoluer la fréquence de fonctionnement du système global en accord avec celle de ses élément s
constitutifs. Par ailleurs, il est souhaitable que la charge capacitive globale présentée par les
interconnexions soit diminuée, ce qui permettrait un accroissement plus mesuré de la consommatio n
des interconnexions au fur et à mesure que les débits des communications augmentent .

28



Rôle et limitations des interconnexions électriques dans les calculateurs parallèles synchrone s

Une solution intéressante a priori est l'utilisation d'interconnexions optiques en lieu et place de s

liaisons électriques . Les chapitres suivants sont consacrés à l'étude du potentiel de cette solution ,

ainsi qu'à la faisabilité de son implantation dans les calculateurs parallèles décrits dans ce chapitre .
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ll. L'alternative offerte par les interconnexions optiques

La première partie de ce chapitre est consacrée à la présentation des diverses techniques
d'interconnexions optiques rencontrées actuellement dans les systèmes électroniques ou susceptible s
de l'être. La seconde partie porte sur les interconnexions optiques envisagées dans le proje t
SYNOPTIQUE pour remplacer les liens électriques les plus limitants des calculateurs parallèle s
synchrones .
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ll. 7 Interconnexions optiques dans les systèmes électroniques de
traitement

11 .1.1 Un passé récent

L'idée que le calcul optique digital était le salut des calculateurs électroniques en proie aux limitation s
de la microélectronique a vécu . Depuis, l'électronique s'est imposée dans le domaine du calcu l
numérique. Par ailleurs, l'optique et sa grande capacité à véhiculer des informations sur de longue s

distances demeurent incontournables dans le secteur des télécommunications . Au milieu des années

80, cependant, les problèmes récurrents de l'électronique à satisfaire ses besoins en interconnexions ,
notamment au niveau des circuits VLSI (Very Large Scale Integration), ont suggéré à quelques

chercheurs visionnaires que l'optique pouvait finalement aider, et non plus concurrencer ,

l'électronique dans ses tâches de calcul . Le concept d'interconnexions optiques pour les systèmes

électroniques était né [Goodman84] .

Depuis cette « renaissance » de l'optique dans le monde numérique, les études sur le potentiel et les

possibilités d'implantation des interconnexions optiques se sont multipliées . Des comparaisons sur l a
performance des interconnexions optiques et électriques sont venues étayer les hypothèses d e
Goodman et al. sur l'avantage potentiel des liens optiques [Kostuk85, Feldman88, Miller89] .

Parallèlement, les expériences se sont développées [Wu87] et ont notamment démontré l'aptitude
unique de l'optique à communiquer des informations sans support physique [Cathey79], et ce à hau t

débit (1 G bit.s' ) [Tsang90] .

Les interconnexions optiques sont alors envisagées pour améliorer les performances des futur s

calculateurs [Stone9l] et des systèmes de commutation pour les télécommunications [Nordin92] . Au

même moment, en Europe, se terminent les premiers projets européens consacrés à l'étude de s

interconnexions optiques dans les systèmes électroniques de traitement [Parker91, Lalanne93] .

L'optique était ainsi définitivement reconnue pour des applications autres que le calcul optiqu e

analogique et les télécommunications par fibre optique .

Au début des années 90 apparaissent les diodes laser à cavité verticale et à émission par la surface

(ou VCSEL pour VerticalCavity Surface-Emitting Laser) [Koyama89, Jewell9l] . Ces nouvelles

sources optiques à semi-conducteurs présentent des caractéristiques optiques et électriques qui ,

combinées avec d'autres avantages (intégration en matrice ID ou 2D par exemple), ont contribué a u

développement des interconnexions optiques dans les systèmes électroniques .

11.1.2 Pourquoi l'optique ?

Les interconnexions optiques ont des caractéristiques intéressantes pour les concepteurs d e

systèmes électroniques . Les principales et les plus couramment citées sont les suivantes :

• la grande bande passante des signaux optiques (les fréquences associées aux longueurs d'ond e

courantes sont de l'ordre de 200 à 400 THz) ,

• l'absence de capacité parasite liée au support de transmission ,
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• un temps de propagation des signaux fonction uniquement de la célérité des ondes

électromagnétiques dans le milieu transmission ,

• la suppression des réflexions du signal aux extrémités de l'interconnexion (par traitement anti -

reflet), et par suite l'absence de problème d'adaptation des lignes de transmission ,

• la faible atténuation du signal optique lors de sa propagation (en dehors d'éventuelles pertes d e

couplage) ,

• une consommation quasi indépendante de la longueur de l'interconnexion (à faible distance) ,

• la quasi absence d'interaction entre les voies optiques ,

• l'immunité aux interférences électromagnétiques ,

• la possibilité d'utiliser les trois dimensions de l'espace pour réaliser les interconnections et ainsi
augmenter leur densité.

Plusieurs laboratoires de recherche ont travaillé sur la comparaison des deux types d'interconnexio n

au cours des douze dernières années [Kostuk85, Feldman88, Miller89, Ayliffe90, Friedrich9l ,

Nordin92, Feldman94-2, Ozaktas97] . Les comparaisons ont surtout porté sur les interconnexions à

l'intérieur d'un circuit VLSI . La confrontation des deux technologies pour des communications à u n

niveau d'intégration supérieur (entre circuits et entre cartes électroniques) est plus tardive mais auss i

moins représentée . Cela s'explique par le fait que la modélisation d'une interconnexion électrique de

circuit VLSI est plus facile et surtout plus fiable que celle située à des niveaux d'intégration supérieurs .

Dans ce dernier cas, la diversité des technologies utilisables et le nombre d'éléments parasites à

prendre en compte deviennent vite un obstacle à une modélisation rigoureuse .

Les résultats de ces comparaisons montrent que les interconnexions optiques sont avantageuses dè s

que la longueur des liaisons électriques excède une valeur critique ou que la fréquence de la liaiso n

devient trop importante. Quantitativement, le recouvrement des performances des deux technologies
se situe dans une plage de longueurs d'interconnexion qui s'étend du millimètre à la dizaine d e
centimètres, lorsque la fréquence est comprise entre 100 MHz et 1 GHz . Si de nombreux paramètres

technologiques sont à prendre en compte pour déterminer la frontière précise, la compréhension d e
ce résultat est relativement simple . En effet, les critères de comparaison sont généralement la vitess e
de transmission (calculée à partir du temps de montée du signal si l'interconnexion est courte) et l a

puissance dissipée pour transmettre un bit d'information . Dans le cas des interconnexions électriques,

la puissance consommée et le temps de transfert sont d'autant plus élevés que la longueur de l a
liaison est grande. En revanche, ces paramètres sont quasi indépendants de la longueur de la liaiso n
pour les interconnexions optiques .

L'intérêt potentiel de l'optique peut aussi se présenter sous un autre angle. Les progrès des circuits
électroniques font apparaître les limitations des interconnexions électriques . Par ailleurs, des solutions
technologiques existent en électronique pour contourner ou réduire l'effet de ces limitations
(adaptation d'impédance, blindage, segmentation des chemins de données trop' longs, etc.) . Mais plus

la fréquence des liaisons augmente, plus les techniques électroniques utilisées sont complexes . Les

interconnexions tiques seront donc considérées comme avantageuses lorsque leur mise en oeuvr e
n'apparaîtra pE : ::,us complexe aux concepteurs de systèmes que celle des parades électroniques .
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Dans certains cas particuliers comme celui des calculateurs parallèles synchrones, le principe d e

fonctionnement du système étudié peut en réalité diminuer considérablement cette fréquence limite .

1.3 Diverses technologies pour des interconnexions variées

Le contexte d'utilisation des interconnexions optiques détermine les choix technologiques effectués
lors de leur implantation matérielle . Dans un système électronique, le niveau auquel peut interveni r
l'interconnexion optique s'étend du circuit intégré à l'armoire de châssis qui comporte plusieur s

dizaines de cartes, en passant par le module multi-puces (MCM), la carte de circuit imprimé et le fon d
de panier. Par ailleurs, les interconnexions optiques ont des implantations matérielles très variées . Par

exemple, divers supports de transmission sont envisageables, comme le montre la Figure II-1 .

Liaison par fibres optiques

fibres optiques
isolées ou en ruban ,

monomodes ou multimodes

Liaisons en espace libre

Guides d'onde en silice ou en polymère
(éventuellement fibres optiques noyées)

Optique intégrée Optique planaire ou semi-guidée

Figure 11-1 : Diversité des supports de transmission pour interconnexions optiques

(E = émetteur, R = récepteur) .

La structure d'un système d'interconnexions dépend aussi de la façon dont les signaux optiques son t

créés et modulés. En effet, on dispose aujourd'hui de sources optiques assez différentes les unes de s

autres (cf. Figure II-2), et un support de transmission donné ne sera pas forcément compatible ave c

toutes. Enfin, la longueur d'onde retenue peut également influencer le choix de la source optique o u

du support de transmission, et inversement. Par exemple, si de longues interconnexions à fibres

optiques sont nécessaires, les longues longueurs d'onde (1,3 pm et 1,55 pm) seront préférables pou r

limiter l'atténuation et la dispersion des signaux .
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Diodes laser à cavité verticale
et à émission parla surface (VCSEL)

Diode laser classique avec miroirs clivés

Pompe~

Modulateurs spatiaux de lumière

Amplificateur (ou laser) à fibre dopée
Modulateurs à puits quantiques

Figure 11-2 : Diversité des sources optiques

En ce qui concerne l'adéquation d'un niveau d'interconnexion et d'une technologie optique donnés, i l
n'existe pas de règles de faisabilité très strictes. Cependant, certaines implantations optiques seron t
plus à même que d'autres à satisfaire le cahier des charges des communications d'un niveau donné .
Le Tableau Il-1 ci-après propose les combinaisons (niveau d'interconnexion, implantation matérielle)
qui paraissent les plus réalistes aujourd'hui [Goodman84, Guha90, Lalanne93, Tocci94] .
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Niveau d'interconnexion Technologies optiques envisageables

Entre portes logiques

optique intégrée,

optique planaire (ou semi-guidée) ,

espace libre

Entre circuits intégrés

optique intégrée,

optique planaire (ou semi-guidée) ,

espace libre

Entre MCM

Fibres optiques parallèles,

optique intégrée, optique planaire (ou semi-guidée) ,

espace libre

Entre cartes

Fibres optiques parallèles, optique intégrée ,

espace libre,

fond de panier optique (holographique, à guide d'onde)

Entre ensembles de cartes (châssis) Fibre optique unique,

fibres optiques parallèles

Réseaux locaux, clusters Fibre optique unique,

fibres optiques parallèles

Télécommunications Fibre optique monomode + amplification optique

Tableau Il-1 : Technologies optiques envisageables selon le niveau d'intégration de l'interconnexion.

Un autre critère de classification des interconnexions optiques est la fonction de communicatio n

réalisée. Ainsi, on distingue en général la distribution du signal d'horloge de la transmission de

données car les traits caractéristiques de ces communications sont assez différents . La transmission

de données, par exemple, se caractérise la plupart du temps par des liaisons point à point su r

plusieurs canaux physiques en parallèle . Aussi, parmi les propositions faites dans le Tableau il-1 ,

certaines ne seront pas applicables à l'une ou l'autre de ces fonctions de communication . Dans

[Tewksbury97], Tewksbury et Homak font une revue très complète des technologies utilisées pour l a

distribution optique du signal d'horloge dans les systèmes électroniques .

La suite de cette partie illustre au travers de quelques exemples les activités récentes dans l e

domaine des interconnexions optiques dédiées aux systèmes parallèles de traitement. Ces activités

concernent deux sortes d'interconnexions optiques : celles situées entre calculateurs et celles

intégrées dans les calculateurs. On entend par calculateur un système électronique composé

éventuellement de plusieurs cartes de processeurs mais contenu dans un seul châssis .

1 .4 Interconnexions optiques pour les réseaux de calculateurs

Les réseaux de calculateurs (aussi appelés clusters ou architectures multiprocesseurs) représenten t

un marché de plus en plus important pour les interconnexions optiques . Compte tenu des distances

mises en jeu, le support de transmission utilisé est un bus en fibre optique, le plus souvent parallèle .
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Les liaisons optiques fonctionnent généralement de façon asynchrone et se caractérisent par des

débits de communication très élevés, de l'ordre de plusieurs Gigabits par seconde . Ces

interconnexions donnent lieu à des recherches intensives depuis le début des années 90, menées l e

plus souvent par des entreprises industrielles, soit isolées, soit regroupées en consortium dan s

lesquels des universités sont parfois associées . Le Tableau II-2 ci-après donne une liste no n

exhaustive des bus parallèles à fibres optiques réalisés à ce jour [Tooley96, Fesquet97] .

identifiant Nombre de

voies

Longueur

d'onde

(Pm)

Type de

fibre

Débit par

voie

(Gbi~s-')

Hitachi 12 1, 3 SM 0, 25

Optobus 1 et Il 10 0, 85 MM 0, 4 et 0, 8

OETC 32 0, 85 MM 0, 5

NEC 6 1,3 . MM 1, 1

NTT 5 1,3 MM 2, 8

POLO 1 et 2 10 0, 98 MM 0, 622 et 1

P-Vixel Link 12 0,84 MM 0, 625

Siemens 12 0, 85 MM 1

Tableau Il -2 : Principaux bus parallèles à fibres optiques réalisés depuis le début des années 90.

Ces interconnexions optiques parallèles se rapprochent par certains aspects des télécommunications

optiques. Cela étant, elles s'en distinguent dans leur fonctionnement par l'introduction du parallélisme

et la simplification des interfaces optoélectroniques. Elles sont ainsi plus abordables et mieux

adaptées que leurs homologues des télécommunications à des applications où la latence des

communications est une caractéristique aussi importante que leur débit . Une étude sur l'apport de ces

systèmes d'interconnexions dans les architectures multiprocesseurs est proposée dans [Fesquet97] .

ll. 1.5 Interconnexions optiques dans les calculateurs électroniques

Bien que récent, le thème des interconnexions optiques dans les calculateurs électroniques a déjà fai t

l'objet de plusieurs programmes de recherche, essentiellement en Europe et aux Etats-Unis . Les

acteurs de ce domaine sont aussi bien des laboratoires d'université que des entreprises du secteu r

électronique, les collaborations entre ces entités étant fréquentes . Les technologies optiques étudiées

sont très variées, si bien que la quasi totalité des solutions proposées dans le Tableau Il-1 ont ét é

étudiées voire testées expérimentalement . Les démonstrateurs réalisés reproduisent plus ou moin s

fortement le contexte des calculateurs électroniques, l'objectif des expériences allant de la validation
d'une ou plusieurs briques technologiques au système à interconnexions optiques opérationnel .
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11 .1 .5.1 Interconnexions optiques guidées

L'apport de la grande bande passante des interconnexions optiques a été démontré par Lane dans l a
Connection Machine (CM) de la société Thinking Machines Corporation [Lane89] . La Connection

Machine est un calculateur massivement parallèle SIMD qui comporte jusqu'à 64K Processeurs
Elémentaires (PE) . Le réseau de communication qui relie ces processeurs est de type hypercube. La
démonstration de l'apport des interconnexions optiques a consisté à remplacer 1024 câble s
électriques par deux fibres optiques pour assurer les communications entre deux groupes de 8K P E
chacun. Les modules d'interface entre les PE et les fibres optiques ont été réalisés en deux versions,
l'une permettant de transmettre des données à 400 Mbit .s-' par fibre, l'autre à 1,1 Gbit.s-' par fibre .
Ces modules étaient assez complexes et faisaient intervenir plusieurs technologies électronique s
(ECL, TTL et multiplexeurs/démultiplexeurs sur circuits AsGa) . Du fait du niveau d'intégration où
l'interconnexion a été réalisée, cette démonstration grandeur nature est à rapprocher de s
communications optiques entre calculateurs dont elle a été un des précurseurs .

La société SGI/Cray Research commercialisant les calculateurs parallèles à usage général Cray est
très intéressée par l'utilisation des liaisons optiques dans ses futurs systèmes [Tang96, Li97, Chen97] .

Ces systèmes sont des calculateurs parallèles à gros grains, où les processeurs élémentaires sont en
réalité des unités de traitement très performantes, fonctionnant à plusieurs centaines de megahertz .
Ainsi, le calculateur Cray T-90 requiert la distribution d'un signal d'horloge à 500 MHz sur plusieur s
cartes électroniques, avec 48 points à alimenter par carte . Le signal d'horloge est acheminé vers
chaque carte par fibre optique. II est ensuite distribué sur la carte au moyen d'un arbre en H, basé su r
des guides d'onde optiques et des coupleurs 1 vers 2 réalisés en polymère . Une technique d e

fabrication particulière des guides a été mise au point, compatible avec les procédés de fabricatio n
des cartes électroniques . Les VCSEL émettant à 850 nm sont par ailleurs les sources optiques les
mieux appropriées aux contraintes du système de distribution .

L'utilisation des interconnexions optiques guidées est également envisagée pour des transmission s
parallèles. Le projet POINT (Polymer Optical Interconnect Technology) est par exemple consacré a u
développement d'une technologie à base de guides d'onde en polymère pour réaliser des

interconnections optiques sur une carte électronique ou sur un fond de panier [Liu96, Liu97] . Une

structure composée de 144 guides au pas de 100 pm et de 28 cm de long a été réalisée pour de s

interconnexions optiques de fond de panier, démontrant ainsi la haute densité de liens accessible pa r

cette technologie. De plus, des guides d'onde flexibles permettent de relier le fond de panier et les

cartes ou une carte et les MCM qu'elle supporte [Liu96, Bristow97] . Un effort particulier est également

entrepris au niveau de l'assemblage des composants optoélectroniques (VCSEL notamment) ave c

leur interface électronique ou avec les guides d'onde, ainsi qu'au niveau des outils de conceptio n

assistée par ordinateur .

11 .1 .5.2 Interconnexions optiques semi-gu idées

Ces interconnexions optiques utilisent un substrat ou un fond de panier transparent dans lequel les

faisceaux optiques se propagent par réflexions intemes successives (cf . Figure II-3) . II s'agit soit de
réflexions totales obtenues en exploitant les lois de la réfraction, soit de réflexions sur un matéria u

réfléchissant qui recouvre les faces extérieures du substrat . Les signaux optiques entrent et sortent d u
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substrat par l'intermédiaire de réseaux de diffraction . Du fait de la planéité de la structure, cette

technologie est souvent qualifiée d'optique planaire .

Figure Il-3 : Fond de panier optique basé sur la réflexion interne totale du faisceau optiqu e

(E = émetteur, R = récepteur) .

Ce type d'interconnexions est mis en oeuvre dans trois configurations différentes :

Configuration 1 , : les interconnexions relient les cartes électroniques par l'intermédiaire d'un fond d e

panier optique . Dans ce cas, les émetteurs et récepteurs optiques sont situés sur le bord des cartes

en contact avec le fond de panier. Cette technologie se prête bien à la distribution d'un signal à toutes
les cartes du système [Parker91, Holics95, Paineau96] . D'autres modes de fonctionnement sont

également possibles . Il est notamment envisageable de réaliser un réseau reconfigurable e n

déplaçant les cartes [Kim91] . Dans [Paineau97], chaque carte est reliée à ses deux plus proches

voisines par deux fois deux voies (deux dans chaque sens) . Des liaisons bidirectionnelles entre neufs

cartes ont également été réalisées [Natarajan95, Zhao96] .

Configuration 2 : les substrats optiques sont déposés sur les cartes électroniques, parallèlement à leu r

surface. Ainsi, les faisceaux émergeant des substrats relient directement les cartes entre elles, en se

propageant en espace libre [Kostuk93, Yeh96] . Dans cette configuration, les signaux optiques ne

sortent pas forcément par la face du substrat par laquelle ils sont entrés, ce qui permet de relier asse z

simplement plus de deux cartes . Une approche similaire mais intégrant en plus des possibilités d e

distribution des signaux sur les cartes est proposée dans [Li96] .

Configuration 3 : le substrat optique est utilisé pour relier des circuits électroniques regroupés dans u n

MCM [Jahns94, Feldman94-1, Patra94] . Cette configuration, où le substrat est situé au-dessus des

composants électroniques, est aussi adaptée à la distribution d'un signal d'horloge [Walker92] .

L'extension de ce principe à l'interconnexion de deux MCM situés sur une même carte a également

été étudiée [Zaleta96] .

Le point commun à presque toutes ces configurations est le parallélisme limité des interconnexion s

réalisées . Ainsi, les débits recherchés par voie sont en général élevés, de l'ordre de 1 Gbit.s-' . Sur le

plan de la mise en oeuvre, un point limitant de cette technologie est sa sensibilité aux fluctuations d e

la longueur d'onde de la source optique et aux erreurs d'alignement latéral des sources avec le s
réseaux de couplage. Ces deux effets se traduisent par un décalage après propagation des faisceau x
optiques par rapport aux récepteurs, et par suite, par des pertes de couplage . Il existe toutefois des
configurations et des techniques de couplage particulières qui • citent ces problèmes [Wang94 ,

Schwider96] .
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11 .1 .5.3 Interconnexions optiques en espace libre

Ces interconnexions optiques, comme les précédentes, exploitent l'aptitude des faisceaux optiques à
se propager dans les trois dimensions de l'espace (cf . Figure II-4) . En revanche, les composants
optiques utilisés dans ces interconnexions servent uniquement à mettre en forme les signaux optiques
(focalisation, collimation, séparation, etc.) ou à les diriger (par réflexion, réfraction ou diffraction) . II n'y
a donc plus de structure guidante entre l'émetteur et le récepteur .

Figure Il-4 : Exemples d'interconnexions optiques en espace libre (E = émetteur, R = récepteur) .

La configuration illustrée sur le schéma de gauche de la Figuré II-4 est généralement utilisée pou r

distribuer un signal d'horloge en différents points d'un circuit . Dans la pratique, son implantation s e

rapproche beaucoup de celle utilisée en optique semi-guidée à l'échelle d'un MCM (cf . configuration 3
du paragraphe précédent) [Zarschizky94] . Les autres schémas se rapportent aux interconnexion s

optiques en espace libre entre cartes électroniques ou entre MCM . Les recherches dans ce domaine

sont intenses et ont donné lieu à plusieurs démonstrateurs, dont les paragraphes qui suivent donnen t

un rapide aperçu .

Des interconnexions optiques point à point en espace libre ont été intégrées avec un haut degré d e

finition dans un système mufti-processeurs constitué de 64 Transputer T800 [Sakano95]. Ce

démonstrateur, appelé COSINE-Ill car il fait suite à deux premières démonstrations COSINE- 1

[Sakano9l] et COSINE-2 [Sakano93], comporte 4 cartes électroniques qui supportent 4 Transputer s

par face. Les Transputers, arrangés en une maille cubique de dimensions 4x4x4, sont reliés par de s

connexions électriques sur une même carte et par des liaisons optiques en espace libre entre les

cartes. Chaque liaison optique fonctionne à 20 Mbit .s-' (débit imposé par les entrées/sorties d u

Transputer) et utilise deux canaux couplés en mode différentiel distants de 8 mm . Les composants

optoélectroniques sont des DEL et des photodiodes PIN . Compte tenu de la faible densité des

liaisons, la tolérance mécanique est de ± 2,5 mm pour une distance entre cartes comprise entre 1 e t

7 cm .

Un autre démonstrateur de type calculateur à interconnexions optiques point à point en espace libre a

été réalisé dans le cadre du projet européen HOLICS [Holics95] . Dans ce système beaucoup plus

compact que COSINE-III, deux cartes adjacentes sont reliées par 16 liens optiques en espace libre, le

débit par canal étant de 50 Mbit .s-' . Ces interconnexions utilisent une matrice de 2 x 8 diode s

électroluminescentes (DEL) au pas de 500 pm côté émission et une matrice de 2 x 8 photodiodes PIN
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côté réception, au même pas. La tolérance mécanique sur le positionnement des cartes est d e
± 100 pm pour une distance entre cartes de 6,35 mm . La précision de positionnement des cartes est
garantie par un châssis mécanique et des cartes électroniques conçus spécialement .

Une approche différente pour interconnecter les cartes est proposée dans [Szymanski95, Hinton95] .

Elle consiste à " regrouper " les liaisons en espace libre au niveau du fond de panier, afin de séparer

la partie purement électronique de la partie optoélectronique dédiée aux communications entre cartes
(cf. Figure II-5) . On obtient ainsi un fond de panier à interconnexions optiques en espace libre .

Interconnexions
optiques en espace libre

Figure Il-5 : Fond de panier à interconnexions optiques en espace libre .

Chaque carte est équipée d'une matrice d'émetteurs et de récepteurs optiques (Smart-Pixel Array) .

Les pixels de la matrice sont divisés en groupes et chaque groupe est affecté à une carte différente .

Ainsi, plusieurs topologies de réseaux sont réalisables sans avoir à modifier la structure du fond d e

panier . Ce concept d'interconnexions optiques en espace libre a été validé expérimentalement entr e

deux cartes [Plant96] et dans un démonstrateur plus complet constitué de 4 cartes [Boisset97] . Une
technique d'alignement actif, basée sur la détection puis la correction des erreurs d'alignement latéral ,

a par ailleurs été mise au point pour ce type de système [Boisset95] .

Les interconnexions optiques en espace libre sont également étudiées pour relier des MCM . Dans

[Neff96, Zhou97], deux matrices de 8x8 Smart Pixels sont interconnectées par l'intermédiaire d e

microlentilles et d'une lentille de Fourier réalisant une permutation des faisceaux . Chaque matrice de
Smart Pixels est un substrat en silice sur lequel sont hybridés une matrice de 8x8 VCSEL et un circui t

de détection CMOS en silicium comportant 8x8 photodétecteurs . Un des objectifs de cette étude est
de réaliser un processeur dédié au calcul de Transformées de Fourier (FFT) .

D'autres projets portent sur les interconnexions optiques en espace libre dans un empilement d e
MCM [Carson95, Carson96, Carson97] ou de substrats en silicium [Calhoun93, Jokerst95] . Dans le
premier cas, les sources optiques sont des VCSEL émettant à 980 nm et le substrat en silicium de s
MCM est percé pour permettre la propagation des faisceaux optiques dans l'empilement. Dans le
second cas, les sources optiques sont des diodes électroluminescentes émettant à 1,3 pm, longueu r
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d'onde à laquelle les substrats en silicium sont transparents . L'objectif de ces projets est la réalisation
de systèmes de traitement compacts avec un fort taux d'entrées/sorties . Des applications de
traitement d'images sont notamment envisagées [Wills95] .

La validation des technologies envisagées dans ces deux derniers projets est bien avancée . Mais i l

reste à analyser le problème de la dissipation thermique dans des structures aussi compactes, mêm e

si l'utilisation du silicium est un atout de ce point de vue, ce matériau ayant une bonne conductivit é
thermique .

11 .1 .5.4 Conclusion sur les technologies optiques envisageables

Les fabricants ou concepteurs de calculateurs parallèles qui travaillent sur l'intégration de s

interconnexions optiques dans leurs systèmes sont encore assez rares . Par ailleurs, nombreux sont

ceux qui proposent des réseaux d'interconnexion et des techniques d'implantation de liaison s

optiques sans pour autant définir un système complet susceptible de tirer parti de ces propositions .

Ainsi, il n'existe pas actuellement de réel consensus sur l'utilisation d'une technologie optique donnée .

On peut toutefois remarquer que les technologies les plus matures aujourd'hui reposent sur d e

l'optique guidée. La fibre optique reste sans doute la technologie qui a le plus gros marché potentiel ,

et les guides d'onde ont l'avantage de ressembler aux pistes de circuits imprimés, tant au niveau d e

leur conception que de leur utilisation . C'est aussi, par conséquent, la technologie qui exploite l e

moins les possibilités uniques de l'optique .

Les interconnexions optiques semi-guidées ou en espace libre offrent quant à elles des solutions trè s

innovantes par rapport aux technologies électroniques. En particulier, la possibilité d'exploiter les trois

dimensions de l'espace pour réaliser des interconnexions denses et rapides est probablement leu r

meilleur atout . Aujourd'hui, leur mise en oeuvre moins immédiate les rend moins attirantes aux yeu x

des concepteurs de systèmes . On peut cependant penser que la situation évolue de jour en jour en

faveur de ces technologies du fait que les problèmes et la complexité des interconnexions électrique s

augmentent avec le temps .

11.2 Le projet SYNOPTIQUE

Les travaux présentés dans ce mémoire se sont déroulés dans le cadre d'un projet de collaboratio n

entre CEAILETI et I'ONERA CERT baptisé SYNOPTIQUE . Ce projet consiste à définir le rôle et l'appor t

des interconnexions optiques dans un système de traitement dont l'architecture générale, les réseau x

et les Processeurs Elémentaires (PE) sont supposés identiques à ceux de SYMPHONIE . Par

commodité, ce nouveau système est également appelé SYNOPTIQUE .

L'ouverture que pourrait apporter l'optique vers de nouvelles architectures ne fait donc pa s

explicitement partie des objectifs de cette première phase du projet . Cela étant, une partie de s

résultats de l'étude présentée ici sera très probablement utile à la mise en oeuvre des interconnexion s

optiques dans des systèmes dont l'architecture pourra être complètement différente .

Cette partie est consacrée à la définition des interconnexions optiques du calculateur SYNOPTIQUE . La

démarche adoptée est la suivante :

• élaboration du cahier des charges des interconnexions optiques,
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• partition des interconnexions électriques et des interconnexions optiques ,

• choix des technologies à utiliser pour réaliser les interconnexions optiques du calculateur .

11 .2. 1 Cahier des charges fonctionnel des interconnexions optiques

Le contexte des calculateurs parallèles synchrones impose un certain nombre de contraintes sur le s

liaisons optiques et ce, quelle que soit la technologie optique retenue . L'analyse de ces contraintes e t

des limitations exposées au Chapitre I sur les techniques d'implantation actuelles permet d'élaborer l e

cahier des charges fonctionnel des interconnexions optiques .

11 .2 .1 .1 Rappels sur la nature des échanges de données

Les interconnexions optiques sont envisagées pour assurer les échanges de signaux logiques entr e

deux circuits électroniques, ces derniers étant deux PE ou un PE et l'unité de contrôle du calculateur .

Ce contexte particulier se traduit par essentiellement deux contraintes : la première porte sur le
codage de l'information et la seconde sur le temps de latence maximum autorisé sur un e

interconnexion .

Codage de l'information. Les circuits sont réalisés en technologie CMOS et utilisent la logiqu e

associée pour communiquer . Ainsi, l'information binaire est transmise en code Non-Return-to-Zero

(NRZ) unipolaire, ce qui signifie qu'un `0' est codé par une tension nulle et un `1' par une tension Vdd ,

où Vdd est la tension d'alimentation2, comme l'illustrent les diagrammes de la Figure II-6 .

Données

Vdd

Tension
de sortie

T

Figure ll-6 : Signification du codage NRZ unipolaire dans le cas de la logique CMOS . Vdd est la

tension d'alimentation des circuits électroniques.

La Figure II-6 montre également que le niveau de tension est conservé pendant toute la durée de l a

période du signal émis . En conséquence, si plusieurs symboles consécutifs ont la même valeu r

binaire, le signal est continu car il ne présente aucune transition . Les circuits électroniques sont don c
reliés par une interconnexion en couplage DC .

Temps de latence. Dans les calculateurs parallèles synchrones étudiés, la durée d'un e
communication entre deux circuits électroniques est obligatoirement inférieure à la période d e
l'horloge pour garantir le fonctionnement optimal du système . En d'autres termes, le temps de latence

2 En pratique, la tension représentant un `1' est inférieure à V dd de quelques centaines de millivolts .

44

A



L'alternative offerte par les interconnexions optique s

maximum autorisé sur une interconnexion est donné par la période de l'horloge du calculateur (cf.
Figure Il-7) .

A
Horloge

commune

VO UT PE n

VIN PE n+1

kATENC E

T

DO

	

D1

	

D2

	

D3

Lecture de la donnée reçue

= X

	

Y DO Y D1 Y D2 Y D3

Figure ll-7 : Relation entre le temps de latence maximum d'une interconnexion et la période d'horloge

du calculateur.

La notion de temps de latence utilisée ici est liée au temps de propagation du signal su r
l'interconnexion. II ne faut pas la confondre avec la latence des interconnexions virtuelles du résea u
d'intercommunication de SYMPHONIE décrit au Chapitre 1 . Dans ce dernier cas, les circuits
électroniques ne sont pas reliés par un lien physique et la latence ne dépend pas uniquement de l a
technologie d'interconnexion. Elle est par ailleurs exprimée en nombre de cycles, la durée d'un cycle
étant la période de l'horloge du calculateur .

11 .2 .1 .2 Conséquences sur les modules d'émission et de réceptio n

L'objectif recherché en utilisant les interconnexions optiques est d'atténuer les effets limitants de s
communications entre PE d'une part, et entre l'unité de contrôle et les PE d'autre part . Ainsi, l a

fréquence de fonctionnement du calculateur pourra être augmentée de façon significative . Cela se
traduit par deux contraintes sur la mise en oeuvre des liaisons optiques .

Premièrement, la réalisation d'un circuit ASIC avec une technologie microélectronique récent e

(0,25 pm par exemple) permet de faire fonctionner les PE à plus de 100 MHz . Dans cette hypothèse,
la période de fonctionnement du système est au maximum de 10 ns, ce qui se traduit par un temps de

propagation sur les interconnexions limité à quelques nanosecondes .

Deuxièmement, la possibilité d'intégrer de nombreux PE sur un même circuit ASIC ou dans un mêm e

MCM doit être préservée. Les interfaces nécessaires aux interconnexions optiques doivent don c

occuper une place minimale, où qu'elles soient.

Propriétés du circuit de réception du signal optique . Pour satisfaire les contraintes sur le temps d e

latence et minimiser l'encombrement de l'électronique d'interface des interconnexions optiques sur le s

circuits ASIC, les informations émises par les PE ne sont pas codés. Le codage NRZ est don c

conservé et celaimplique quele circuit de réception du signaloptique soit encouplage DC . Cette
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configuration est d'autant plus favorable pour la latence qu'elle se traduit par un temps de réponse du

récepteur plus court que celui d'un récepteur couplé en AC [Muoi84] .

Poursuivant le même raisonnement, le temps de traversée du circuit d'amplification de la parti e

réception doit être minimisé, ce qui signifie limiter le nombre d'étages d'amplification et pa r

conséquent le gain du récepteur . Ainsi, le signal optique reçu doit être suffisamment important pou r

d'une part permettre la restauration du niveau logique en un temps assez court, et d'autre part assure r

un rapport signal à bruit suffisant .

Parallélisme des interconnexions. Les informations à transmettre entre PE, ou de l'unité de contrôl e

vers les PE, sont des mots de plusieurs bits . Dans la pratique, ces données entrent et sortent de s

circuits électroniques sur des bus parallèles, à la cadence de l'horloge inteme des PE . Or le débit de

données des PE est relativement faible comparé à la bande passante offerte par les liaisons optiques .
A l'instar des télécommunications, les interconnexions optiques du calculateur pourraient exploiter l a

grande bande passante de l'optique par un multiplexage temporel des signaux à transmettre . Or une

telle opération n'est pas compatible avec les contraintes de fonctionnement du calculateur, pour l a

même raison que précédemment . En effet, les étapes de multiplexage côté émission et de

démultiplexage côté réception introduisent un temps de retard qui est au minimum de l'ordre de la

période des signaux parallèles (cf . Figure II-8) [U93] .
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X	 D2	 X
	 D3	 X

Emission
des signaux
en parallèle
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X	 D2	

X	 D3	

Figure 11-8 : Temps de latence dù au multiplexage temporel des signaux transmis. Comparaison avec
le cas « parallèle »} où les données sont disponibles immédiatement après le temps de propagation

tPROP.

La sérialisation des données n'est donc pas adaptée à des communications dont la durée est d e
l'ordre de la période des signaux échangés . D'autres arguments justifient le choix de la transmissio n
parallèle . Tout d'abord, la puissance consommée par les circuits de (dé)multiplexage peut largemen t

excéder celle qui est nécessaire à la transmission des données proprement dite [Zür192] . Ensuite,

l'encombrement de ces circuits supplémentaires est un obstacle à l'intégration massive de PE dan s
les circuits ASIC . En outre, la sérialisation introduit une dépendance de l'interconnexion vis-à-vis d u

débit des données car elle impose un rapport fixe entre la fréquence de fonctionnement d u
multiplexeur et celle des PE . Or la fréquence de fonctionnement du multiplexeur ne peut augmenter à
volonté . Enfin, le fonctionnement à haute fréquence impose un certain nombre de contraintes sur l a

réalisation des boîtiers, la gestion de la diaphonie électrique, etc . C'est pourquoi les interconnexions
optiques parallèles constituent une technologie plus évolutive etmieux adaptée à l'environnement des
calculateurs que leurs homologues dites « série » .

11 .2 .1 .3 Réduction de la consommation des interconnexion s

Les estimations faites sur SYMPHONIE révèlent que la majorité de la consommation électrique (environ

75 %) est due aux interconnexions . Réduire la puissance consommée par les communication s
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permettrait d'augmenter la densité de PE et par suite la puissance de calcul du système, à

consommation égale . De plus, la puissance consommée, principalement dynamique, es t
proportionnelle à la fréquence de fonctionnement. Là encore, une contribution restreinte des

interconnections à la puissance consommée permettrait de gagner en fréquence ou en capacit é

d'intégration (nombre de PE par circuit ASIC) .

II a été mis en évidence au Chapitre I que pour un débit de 12,5 Mbit .s-' , la consommation d'une

interconnexion à l'intérieur d'un circuit ASIC est inférieure à 0,05 mW, alors que celle d'un e

interconnexion située entre deux circuits ASIC varie de 8 à 20 mW selon sa nature (cf . Tableau I-5) .

Afin de réduire la consommation du calculateur, il y a donc tout intérêt à éviter d'entrer ou sortir des

circuits avec une liaison électrique . Cela étant, il paraît difficile aujourd'hui d'intégrer des source s

optiques dans un circuit ASIC en silicium (cf . § 11 .2.2), ce qui laisse supposer qu'une interconnexio n

électrique à l'extérieur du circuit sera sans doute nécessaire, même si le reste de la transmission est

effectué par voie optique . Un premier objectif pour les interconnexions optiques est donc de diminue r

la consommation des interconnexions à l'extérieur des circuits ASIC, de façon à ce que l e
fonctionnement de ces derniers à des fréquences de l'ordre de 100 Mhz ne se traduise pas par une

consommation excessive . Quantitativement, il est souhaitable que lapuissance consommée pa r

liaison optique soit inférieure à 10 mW pour un débit de 100 Mbit .s-' par liaison, ce qui correspond à
une réduction d'un facteur 8 par rapport à la consommation électrique actuelle (10 mW est l a

puissance consommée à 12,5 Mbit .s-' par une liaison électrique dans un MCM). Ainsi, l'intégratio n

massive d'interconnexions optiques dans le MCM, de l'ordre de plusieurs centaines, devien t

envisageable [Carson95] .

11 .2 .1 .4 Préservation de la structure modulaire

Actuellement, les calculateurs parallèles développés par le LETI ont une structure modulaire qu i

permet d'adapter la puissance de calcul disponible au besoin de l'utilisateur, et ce sans avoir à

retoucher la . conception des circuits ASIC ou des cartes électroniques . Dans SYMPATI2, le module

élémentaire est la carte électronique qui supporte 32 PE . Dans SYMPHONIE, le module élémentaire est

aussi la carte électronique, supportant jusqu'à 4 MCM de 16 PE chacun, mais il est concevable pou r

certaines applications de limiter la structure élémentaire au MCM . Ainsi, les progrès d'intégration

aidants, la nature du module élémentaire évolue. Il est par conséquent probable que les calculateurs
de la prochaine génération aient une structure modulaire où l'élément de base soit le MCM . Dans tous
les cas, la technologie utilisée pour les interconnexions optiques doit préserver la modularité d u

système, garante des capacités d'adaptation du calculateur .

Génération des signaux optiques . Compte tenu de cette contrainte supplémentaire, il paraî t

souhaitable que les interconnexions optiques soient basées sur des sources de lumière individuelle s
plutôt que sur une source lumineuse commune, répartie sur les éléments du calculateur par u n
système optique de distribution . Les sources optiques du type diodes laser, et en particulier celles à

faible courant de seuil comme les VCSEL, sont donc préférables aux modulateurs de lumière, même
si ces derniers dissipent localement moins d'énergie que les diodes laser et sont donc a priori plus
compatibles avec une intégration massive [Fan95-1, Fan96] .

Entrées/sorties du circuit ASIC. Un calculateur parallèle de type SIMD est un ensemble de circuit s
ASIC tous identiques et reliés les uns aux autres . L'ASIC lui-même est obtenu en dupliquant plusieurs
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fois les blocs constitutifs du PE . Sur le plan de la conception, l'introduction des interconnexion s
optiques entre certains PE (il est en effet peu probable que les interconnexions optiques remplacent
toutes les liaisons électriques, y compris celles à l'intérieur des circuits ASIC), brise la régularité d u
système et rend plus complexe certains blocs d'entrées/sorties. Afin de minimiser cet impact d e
l'optique sur la conception des circuits, il est donc souhaitable, une fois encore, que les interfaces de s
liaisons optiques avec l'électronique des PE soient les plus « discrètes » possibles . Idéalement, les
entrées/sorties des PE reliés par voie optique doivent rester compatibles CMOS . Dans la pratique,
cela signifie que les drivers spécifiques (pour les diodes laser par exemple) et les technologies d e
transmission différentielles (où à un bit est associé deux signaux) sont à éviter .

11 .2.1 .5 Taux d'erreur admissible sur une interconnexion optiqu e

La fiabilité d'un calculateur se mesure à son aptitude à exécuter des opérations de traitement san s
erreur pendant une période de fonctionnement donnée . Selon le contexte et l'application visée, cette
période varie de quelques fractions de seconde à plusieurs jours, voire plusieurs semaines lorsque l e
temps de calcul est extrêmement long . Dans la pratique, la fiabilité du calculateur dépend de l a
fiabilité de ses constituants, qui sont entre autres les éléments de traitement et les interconnexions .
En supposant que l'occurrence d'une erreur dans l'un des éléments est un processus indépendant d e
l'état des autres éléments et très rare, la probabilité d'avoir une erreur au cours du fonctionnement d u
calculateur est, en première approximation, la somme des probabilités d'erreur associées à chaqu e
élément.

Afin d'évaluer la fiabilité requise pour les interconnexions optiques du calculateur, on suppose que l e
fonctionnement du système est altéré dès qu'une erreur se produit sur l'un des liens optiques (en

mettant les choses au pire) . On note d la durée exprimée en seconde de la période de fonctionnemen t
sans erreur désirée . Chaque interconnexion transmet des signaux logiques avec un débit B exprim é
en bit par seconde. Si N désigne le nombre d'interconnexions, on obtiendra la fiabilité voulue s i

aucune erreur ne survient au cours de la transmission des N .B.d bits envoyés pendant la durée d . En

d'autres termes, le calculateur sera fiable si les interconnexions optiques ont toutes un taux d'erreu r

inférieur à 1 l (N .B.d) .

Dans un calculateur du type de SYMPHONIE, les réseaux qui relient les PE entre eux représentent à
chaque instant environ 100 interconnexions par PE . Les liaisons entre l'unité de commande et chaqu e
PE sont également de l'ordre de 100 . Pour un système constitué de 1024 PE et une période d e
fonctionnement sans erreur de 24 heures, soit environ 105 secondes, le taux d'erreur de bit admissibl e

sur une interconnexion est de 5.10-18 si le débit par interconnexion est de 10 Mbit .s-1 . Pour

SYNOPTIQUE, les débits envisagés sont de l'ordre de 100 Mbit .s-1 , ce qui impose de diminuer d'u n

facteur 10 le taux d'erreur de bit admissible pour le ramener à 5 .1019 . L'ordre de grandeur du taux

d'erreur admissible sur une liaison optique est donc de 10 -19 .

Le taux d'erreur requis est donc beaucoup plus faible que celui toléré pour les télécommunications ,
fixé à 10-9. Plusieurs raisons expliquent cette différence . Tout d'abord, le nombre N de liens vitau x

pour l'application est beaucoup plus faible en télécommunications, voire égal à un . Ensuite, les

communications optiques au sein du calculateur, contrairement aux télécommunications, n'utilisen t

pas de code correcteur d'erreur ou tout autre procédé permettant de récupérer une donnée ma l

transmise. En particulier, il n'est pas envisageable de détecter les erreurs et de demander à l'émetteu r
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un nouvel envoi . Cette simplicité du protocole de communication se traduit donc par des exigence s

beaucoup plus fortes au niveau du système de communication, notamment en termes de fiabilité .

11.2.2 Partition des interconnexions électriques et des interconnexions optiques

11 .2 .2.1 Une partition nécessaire et complex e

Les premiers travaux consacrés à la comparaison des interconnexions électriques et optiques on t

porté sur l'énergie nécessaire à la transmission d'un bit d'information entre deux portes logiques d'u n

même circuit intégré VLSI [Kostuk85, Feldman88, Miller89] . Une formulation intéressante des résultats

obtenus est la définition d'une longueur critique des interconnexions (la break-even length de

[Feldman88]), au delà de laquelle l'optique a un avantage énergétique sur l'électrique, à débit

d'information donné. Ces études montrent ainsi que le remplacement systématique de toutes le s
interconnexions électriques d'un calculateur parallèle par des liaisons optiques n'est pas justifié sur l e
plan théorique, et peut en outre conduire à une consommation excessive du système . En d'autres

termes, si les fonctions de calcul restent le domaine réservé de l'électronique, il en est certainemen t
de même des interconnexions les plus courtes et les plus performantes .

Dans tout système électronique intégrant des liaisons optiques, il existe donc un domain e

d'intervention optimal des interconnexions optiques, dont la frontière résulte d'un compromis entre les

différents critères de performance du système tels que sa rapidité, sa consommation, so n

encombrement ou encore son coût . Il s'agit de comparer non plus la performance de liaisons isolées

comme dans [Kostuk85, Feldman88, Miller89] mais les caractéristiques globales de système s

intégrant une fraction variable d'interconnexions optiques . Cette approche, plus pertinente pour les

concepteurs de systèmes qu'une comparaison localisée des technologies électrique et optique, es t

encore peu représentée dans la littérature . Sa complexité de mise en oeuvre, notamment due au

grand nombre de paramètres technologiques et architecturaux qui sont à prendre en compte, rend
difficile Une approche générale . Dans la majorité des cas, les résultats obtenus sont des directives et

des points de repère plutôt qu'une partition optimale et bien déterminée [Krishnamoorthy92 ,

Cloonan94, Ozaktas94] . La portée de ces informations est par ailleurs limitée, soit parce que le s

systèmes étudiés sont des cas particuliers [Krishnamoorthy92, Cloonan94], soit parce que les aspect s

pratiques de l'implantation des interconnexions optiques ne sont pas réellement pris en compt e

[Ozaktas94] . Un bon compromis de ce point de vue est l'approche relativement générale proposé e

dans [Fan95-2], dont les effets bénéfiques notamment sur la consommation du système sont ensuit e

illustrés sur un exemple concret. La question de la partition optimale reste donc ouverte et la répons e

apportée par les concepteurs dépendra beaucoup de l'importance qu'ils accorderont qui à l a

consommation, qui à la rapidité, qui à la taille du système . Quant au coût des interconnexion s
optiques, il est difficile aujourd'hui de l'estimer précisément du fait de l'apparition récente et d e
l'évolution rapide de certains de ses constituants .

11 .2 .2 .2 Le cas du calculateur SYNOPTIQU E

Dans le contexte du projet SYNOPTIQUE, le problème de la partition est différent et sans doute plus

simple car il existe déjà une hiérarchie dans les interconnexions du fait de l'intégration du système su r
plusieurs niveaux. Il paraît donc assez naturel d'utiliser une « frontière » déjà existante pou r
matérialiser la séparation entre interconnexions optiques et électriques . Deux critères de partition sont
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alors pertinents : l'aptitude des liens optiques à relier plus efficacement deux éléments d'un mêm e
niveau (deux PE d'un ASIC, deux ASIC d'un MCM, et ainsi de suite) et la faisabilité du lien optique a u
niveau d'intégration considéré .

D'après les résultats obtenus au Chapitre I sur le calculateur SYMPHONIE, les performances des
liaisons électriques chutent fortement dès que l'on sort des circuits ASIC (cf . Tableau 1-3 et Tableau 1-

5) . En ternies de bande passante et de consommation, le niveau le plus limitant est le fond de panier ,
suivi de la carte électronique puis du MCM . En supposant que les interconnexions optiques son t
compétitives quel que soit le niveau d'intégration considéré, le configuration la plus performante serai t
d'avoir des circuits ASIC avec des entrées/sorties optiques .

Cependant, le niveau de partition ainsi identifié doit également supporter les composant s
optoélectroniques et leurs interfaces avec les circuits électroniques . Or aujourd'hui, l'intégration
monolithique de diodes laser sur des circuits électroniques en silicium donne des modules d'émissio n
avec une fiabilité de fonctionnement limitée . II est donc préférable que l'émetteur optique au moin s
soit un composant rapporté sur le circuit ASIC . L'hybridation par micro-billes confère à l'assemblage
des performances électriques excellentes . La mise en oeuvre de cette technique est toutefois encore
peu répandue. En résumé, la configuration la plus réaliste aujourd'hui 	 est l'hybridation des
composants optoélectroniques sur le même substrat que celui utilisé pour le report des circuits ASIC .

,Le MCM apparaît alors comme le niveau de partition optimal . D'un côté, il permet des liaisons
électriques performantes, de l'autre, il est une excellente plate-forme d'hybridation : on peut y

rapporter des circuits de différentes natures et son substrat peut être usiné pour satisfaire le s
contraintes mécaniques des liens optiques [Homak94, Jackson94, Liu95, Bristow95] .

La littérature démontre par ailleurs la polyvalence du .MCM . On le trouve en effet comme interface

entre les systèmes électroniques et les interconnexions optiques parallèles à fibres optique s
[Schwartz96 (Optobus), Giboney97 (POLO), Wong95 (OETC)] . Mais il est également le support d e
mini-systèmes à interconnexions optiques dans d'autres travaux [Feldman94-1] .

11.2.3 Les technologies optiques retenues

Il s'agit maintenant de finaliser le choix des technologies optiques pour réaliser les interconnexions

entre les PE d'une part et entre les PE et l'unité de contrôle d'autre part . Ce choix est effectué sur l a

base des besoins exprimés dans le cahier des charges fonctionnel, du niveau de partition identifié e t

des résultats de l'étude bibliographique menée au début du projet sur les technologies optique s

envisageables .

11 .2 .3.1 Les échanges de données entre processeurs

Actuellement, les PE sont reliés les uns aux autres par un ensemble de trois anneaux : les

entrées/sorties, le réseau de voisinage et le réseau d'intercommunication . Physiquement, ces

anneaux parcourent le système de carte en carte de la façon décrite sur la Figure II-9 .
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MCM

Figure 11-9 : Schéma du parcours des réseaux en anneau dans le calculateur SYMPHONIE.

Ce schéma représente les modules multi-puces (MCM) qui contiennent les PE tels qu'ils sont

disposés en réalité, lorsque les cartes qui les supportent sont rangées dans le châssis du calculateur .

Bien que les MCM soient régulièrement espacés, la structure nécessairement plane de s

interconnexions électriques impose des chemins de longueurs variables entre les MCM, ce qu i

conduit au problème de latence exposé au Chapitre I . L'utilisation de guides d'onde optiques à la

place des pistes électriques ne changerait pas cette situation, et le nombre de liens pouvant être

établis entre deux cartes serait toujours limité par l'interface de la carte avec le fond de panier .

Compte tenu des remarques précédentes, une tecnnologie optique pouvantexploiterla troisième

dimension pourtransmettre les données entreMCMest beaucoupplusavantageuse . Elle permet tout

d'abord d'homogénéiser les longueurs de liaison entre MCM, en modifiant le parcours des réseaux e n

anneau comme le montre la Figure II-10 . Ensuite, la densité de connexions de carte à carte ne serait
plus limitée par les interfaces avec le fond de panier mais par les possibilités d'intégration de liens su r

la carte ou les MCM .

MCM

Figure Il-10 : Exploitation de la troisième dimension pour le parcours des réseaux en anneau.

Les interconnexions optiques en espace libre, c'est-à-dire libre de tout support matériel de guidage,

semblent donc offrir le plus grand potentiel pour réaliser un système de communication plu s

performant entre les PE . Elles ouvrent également la voie vers des implantations physiques plu s

compactes des calculateurs parallèles . En effet, la majorité des liens étant assurés en dehors de s

cartes électroniques, il est envisageable de supprimer ces dernières et de ne conserver qu'u n

empilement de modules . Cette approche est d'ores et déjà étudiée aux Etats-Unis, dans le s

laboratoires Sandia à Albuquerque [Carson95] et du Georgia Institute of Technology à Atlanta
[Wills95] . Une solution légèrement différente, basée sur des matrices de Smart Pixels, est en cours d e

réalisation à l'Université de Boulder [Neff96, Zhou97] .
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11 .2 .3.2 Un composant clé : le VCSEL

Comme le laisse entrevoir le schéma de la Figure Il-10, les interconnexions en espace libre son t
perpendiculaires à la surface des MCM, aussi bien à l'émission qu'a la réception du signal optique .
Jusqu'à il y a peu, l'émission de faisceaux optiques dans la direction perpendiculaire à la surface des
composants n'était possible que par l'utilisation de diodes électroluminescentes (DEL) ou de diode s
laser à ruban combinées avec un système de déflexion du faisceau émis [Labachelerie93] .
L'apparition des VCSEL simplifie considérablement le procédé d'émission tout en permettant l a
modulation du signal optique à des fréquences de l'ordre de quelques gigahertz . De plus, les VCSEL
peuvent être facilement disposés en matrice à une ou deux dimensions, ce qui permet d'envisage r

des densités de liens élevées à faible coût d'intégration . Ces composants modifient donc

complètement les possibilités d'implantation des interconnexions en espace libre . C'est pourquoi le s
VCSEL sont les émetteurs optiques privilégiés dans le projetSYNOPTIQUE .

11 .2 .3 .3 La distribution des commandes

La distribution des commandes depuis l'Unité de Contrôle (UC) vers les PE est un bus large d'un e
centaine de bits caractérisé par sa sortance élevée, qui peut atteindre 1024 . La distance qui sépare

l'unité de contrôle du PE le plus éloigné atteint plusieurs dizaines de centimètres dans le calculateu r

SYMPHONIE . Les interconnexions du réseau de distribution sont donc relativement longues comparées
aux liaisons entre PE voisins. Deux technologies optiques sont a priori envisageables : un fond de

panier optique couplé à des guides d'onde optiques déposés sur chaque carte, ou un bouquet de

rubans de fibres optiques débouchant directement sur les MCM . La première solution, très proche de
l'implantation électrique, présente l'inconvénient de conserver le routage des signaux de command e

sur la carte, rendant ainsi cette dernière indispensable . Il est cependant à noter que, si les
communications entre PE sont assurées par des liaisons optiques en espace libre, le routage sur l a
carte sera moins complexe que ne l'est actuellement le routage des signaux électriques . La seconde

solution est avantageuse de ce point de vue car la fibre optique est un support de transmission

autonome. De plus, il est relativement aisé d'égaliser la longueur des interconnexions en fibre optique ,
possibilité intéressante pour un réseau de distribution .

Un point très délicat est la réalisation de la fonction d'éclatement de 1 voie vers N voies (N étant l e

nombre de MCM, soit 64 au maximum si chaque MCM contient 16 PE) . Il s'agit en effet de distribue r

la puissance optique émise par l'unité de contrôle de façon homogène vers tous les PE . Avec un fond

de panier optique, qu'il soit en optique semi-guidée (planaire) ou guidée, la distribution se fait pa r

prélèvement d'une portion du signal au niveau de chaque carte [Paineau96] . La dynamique
nécessaire au niveau des récepteurs optiques varie donc avec le nombre de cartes, ce qui est gênan t

sur le plan de la modularité du calculateur . Une fois les signaux optiques acheminés vers les cartes, l a

distribution se poursuit sur chaque carte, à l'aide de guides d'onde et de coupleurs 1 vers 2 ou d e

jonctions en Y . Le parallélisme de la liaison est un sérieux problème à ce niveau, comme l'attest e

d'ailleurs l'étude bibliographique : les travaux publiés en optique guidée concernent essentiellement la

distribution du signal d'horloge, c'est-à-dire une seule voie . Là encore, la fibre optique est une

alternative intéressante, à condition de la combiner avec des composants micro-optiques . En effet, si

la distribution à l'aide de coupleurs est rapidement encombrante dès que le nombre de voie s

adressées augmente, une solution en espace libre à base de réseaux diffractifs (réseau de Dammann
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par exemple) est relativement compacte et efficace, comme le montrent Kostuk et al . dans [Kostuk97-
1] . Le principe de la technique est décrit sur la Figure Il-11 ci-après.

Réseau diffractif de
distribution 1 vers N

Barrette de 1 x M faisceaux
(fibres optiques ou VCSEL)

Microlentille

N x M fibres optiques
réparties en rubans de

M fibres avec connecteurs

Lentille cylindrique

	

' Microlentille

Figure Il-11 : Distribution 1 vers N de M signaux de commande à l'aide de fibres optiques e t

d'éléments micro-optiques, d'après [Kostuk97-1J.

Avec des connecteurs pour rubans de fibres optiques de type MT et une séparation de 20 mm entre l e

réseau de distribution et la lentille cylindrique, environ 25 rubans de fibres optiques peuvent être ains i
alimentés [Kostuk97-1] . Plusieurs dispositifs seraient donc nécessaires pour la configuration à 1024

PE où N vaut 64, à moins que la technique proposée puisse être améliorée. Par ailleurs, le nombre de

fibres optiques par connecteur MT est aujourd'hui au maximum de 12 . C'est également l'ordre de
grandeur du nombre de VCSEL par barrette . Pour transmettre les 100 bits que représentent le bus d e
commande du calculateur, il faudrait donc plusieurs rubans . Dans la pratique, les instructions
représentent environ 50 bits du bus de commande, les autres bits correspondant à des signaux de
contrôle dont le temps d'acheminement est moins critique . Moyennant un fonctionnement en pipelin e
des liaisons UC vers PE, le multiplexage temporel de certains signaux du bus de commande est alors

envisageable .

11.2.4 Conclusion

Le calculateur SYNOPTIQUE est fondé sur l'architecture du système SYMPHONIE . Son implantation
physique met en oeuvre deux sortes d'interconnexions optiques :

• les communications entre l'unité de contrôle et les processeurs élémentaires sont basées sur des
liaisons en fibres optiques ;

• les échanges de données entre les processeurs reposent sur des interconnexions optiques point à
point en espace libre .

Les interconnexions électriques dans les circuits ASIC et dans les MCM sont conservées . En
revanche, les communications entre les MCM sont assurées par des liaisons optiques . Le MCM ,
constitue ainsi la plate-forme des interconnexions optiques et supporte de ce fait les composant s
optoélectron :: : . Les émetteurs optiques envisagés sont des diodes laser à cavité vertical e
(VCSEL), aussi bien pour les liaisons entre processeurs que pour les liaisons entre l'unité de contrôl e
et les processeurs. Ces liaisons sont parallèles et leur débit est dé ;rminé par la cadence des
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entrées/sorties des processeurs . Aucun codage spécifique n'est utilisé pour la transmission optique .

Dans la mesure du possible, l'électronique d'interface située en amont et en aval des composants
optoélectronique doit être compatible CMOS . Le taux d'erreur de bit admissible sur une liaison optiqu e
fonctionnant à 100 Mbit.s-1 est de l'ordre de 10-19 . La consommation autorisée sur une telle liaison est
de 10 mW .

Les interconnexions optiques en espace libre sont potentiellement un moyen efficace de réaliser de s
interconnexions à haute densité entre circuits électroniques. De fait, leur champ d'application s'étend

bien au-delà des calculateurs parallèles synchrones . Il n'en est pas de même de la technologi e

envisagée pour assurer la distribution des instructions de l'unité de commande vers les processeur s

élémentaires, la fonction à réaliser étant spécifique aux architectures SIMD . C'est pourquoi l'étude des

interconnexions optiques en espace libre a été privilégiée dans le projet SYNOPTIQUE, aux dépens de

celle des liaisons à fibre optique, jugée moins prioritaire .
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Ill. Interconnexions optiques parallèles en espace libre

Ce chapitre est consacré à l'étude des interconnexions optiques parallèles en espace libre comm e
lien de transmission entre deux circuits électroniques numériques . Il se compose de deux partie s
complémentaires . Dans la première partie, les phénomènes physiques qui interviennent au cours d e

la transmission numérique sont mis en équations . La seconde partie porte sur l'évaluation théoriqu e
des performances des interconnexions optiques à partir des équations issues de la modélisation .

Trois critères de performance sont étudiés en particulier : le temps de latence de la transmission, sa

consommation moyenne et la densité des interconnexions . Des indications sur l'élaboration du cahie r

des charges des différents constituants d'une interconnexion optique en espace libre terminent cett e

étude .
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111.7 Modélisation des phénomènes physiques mis en jeu

Une Interconnexion Optique en Espace Libre (IOEL) est la succession de trois étapes : l'émission d'un

signal optique à partir d'un signal électrique, la propagation du signal optique sans support d e

transmission, et la réception du signal optique, intégrant sa conversion en un signal électrique .

Chaque étape fait intervenir un ou plusieurs composants électroniques, optoélectroniques o u

optiques. L'objectif de cette partie est d'établir un lien quantitatif entre les propriétés des IOEL et le s

caractéristiques des composants utilisés pour les réaliser . Dans un premier temps, le caractèr e

parallèle des IOEL n'est pas pris en compte et la modélisation porte sur un lien optique unique, d e

l'émission à la réception du signal optique. La spécificité due à la présence de plusieurs liens e n

parallèle est ensuite développée pour compléter le premier système d'équations .

Ill . 1 . 1 Emission du signal optique

111 .1 .1.1 Caractéristiques du signal optique émi s

La conversion électrique/optique est assurée par une diode laser qui, dans le cadre de cette étude ,

est une diode laser à cavité verticale et à émission par la surface (VCSEL) . Une diode laser, comme

tout laser, est constituée d'un milieu actif, source d'amplification, et d'une cavité résonante délimitée

par deux miroirs [Jewell92] .

Lorsqu'elle se propage dans la cavité et à travers le milieu actif, la lumière subit des pertes de

diverses origines. Ces pertes sont compensées par le phénomène d'amplification qui a lieu dans l e

milieu actif lorsqu'un courant électrique suffisant le parcourt . Le courant injecté pour lequel la lumière

se propage sans pertes, c'est-à-dire lorsque la cavité est « transparente », est le courant de seuil, I th .

Lorsque l'on lui injecte un courant I supérieur à son courant de seuil, la diode laser émet un faiscea u

optique monochromatique et de longueur d'onde 4. Au-delà du seuil, la puissance optique émise, Po ,

est proportionnelle au courant injecté et au rendement quantique différentiel "CIDL de la diode laser :

hc
p

	

ÎDL I Itho '
q

h désignant la constante de Planck, c la célérité de la lumière dans le vide et q la valeur absolue de l a

charge de l'électron . Lorsque le courant injecté est inférieur au courant de seuil, la diode laser s e

comporte comme une diode électroluminescente (DEL) et émet un signal optique peu directif e t

incohérent . L'évolution de la puissance optique émise en fonction du courant injecté a la même allur e

générale pour un VCSEL que pour une diode laser classique à émission latérale . Elle se décompose

donc en deux régions quasi linéaires et bien distinctes, comme l'illustre la Figure III-1 .
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Puissance
optique

Luminescence

Seuil

	

Courant injecté

Figure Ill-1 : Puissance optique émise par une diode laser en fonction du courant injecté

La pente de la courbe dans la partie « Emission laser » de la Figure III-1 est caractéristique de

l'efficacité de conversion de la diode laser. Notée généralement IN , l'utilisation de cette grandeur

dans la relation entre la puissance optique émise et le courant injecté conduit à :

po =1ÎP-r I - (111-2 )

Du fait de la très faible longueur de leur cavité résonante, le spectre d'émission des VCSEL n e

comporte généralement qu'un seul pic à une longueur d'onde notée id 4 . L'émission de ces diodes

laser est monomode longitudinale . La structure transverse des VCSEL détermine quant à elle le s

propriétés de la distribution spatiale de l'intensité lumineuse . Si le diamètre des VSCEL est

suffisamment petit (quelques microns), l'émission peut être monomode transverse . La distribution

spatiale de l'intensité lumineuse émise présente alors une symétrie de révolution autour de l'axe

central du composant . Elle décroît selon une loi gaussienne dans la direction radiale, du centre vers la

périphérie. Le rayon wo pour lequel l'intensité est égale à 1/e2 de l'intensité sur l'axe, lo, est

caractéristique de la distribution . Dans le formalisme des faisceaux gaussiens 3 , wo est le waist du

faisceau, ce qui signifie entre autres qu'il s'agit du rayon minimal du faisceau . La puissance optique

Po, l'intensité sur l'axe Io et le rayon wo sont liés par la relation suivante :

zn

	

-F°°

	

r

	

2
~w2

	

(Ill-3 )
po = Jde Ji o exp — 2

	

rdr = o lo .
wo

	

2
0

	

0

Les trois paramètres Po, Io et wo dépendent du courant injecté dans la diode .

111 .1 .1 .2 Tension aux bornes du VCSEL

Comme son nom l'indique, une diode laser est avant tout une diode à jonction . En fonctionnement

normal, la jonction est polarisée en direct, et le phénomène de recombinaison à l'origine de l'émissio n
optique nécessite que les porteurs de charge franchissent une barrière de potentiel de l'ordre de
Eg / q, où Eg est le gap du matériau semi-conducteur constituant la zone active de la diode laser. Par

ailleurs, la structure de la plupart des VCSEL est telle que le courant injecté traverse les couche s
alternées de semi-conducteurs qui constituent les miroirs de la cavité . Ce parcours du courant est

caractérisé sur le plan électrique par sa résistance, appelée résistance série et notée R . La barrière

3
Voir l'Annexe A .
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de potentiel et la résistance série sont à l'origine de la tension de seuil de la diode laser, Vth , tension
présente aux bornes de la diode lorsqu'elle est parcourue par le courant Ith .

Lorsque le courant injecté est supérieur au courant de seuil, la tension aux bornes de la jonction peu t
être considérée constante. L'évolution de la tension aux bornes du VCSEL en fonction du couran t

injecté est alors due à la présence de la résistance série, ce qu'illustre la relation suivante :

V =Vth +Rs 1–1th

	

(Ill-4 )

V étant la tension aux bornes du VCSEL . Pour les valeurs de 1 inférieures à Ith , l'évolution de l a

tension aux bornes du VCSEL avec le courant suit une loi exponentielle, comportemen t
caractéristique de toute diode à jonction polarisée en direct .

111 .1 .1 .3 Puissance électrique consommée

La puissance électrique consommée pour l'émission du signal optique est donnée par l'équation ( I11-5

) . Elle résulte de deux contributions «parasites », dues au seuil et à la résistance série, et d'une
contribution « utile », propre à la conversion électrique/optique :

Pemrs =V1=Vth1th +Rs 1—1th 2 +1th I -

	

+ Vth I -1th

	

(111-5)
th

soit, en utilisant la relation ( III-2) :

17p— 1

Perris — VthI th + Rs

Po
+Vth

77p—1

Le rendement « à la prise » de la diode laser, c'est-à-dire le taux de conversion de la puissanc e
électrique en puissance optique, sera d'autant plus grand que l'influence sur la puissance électriqu e
consommée des termes dus au fonctionnement non idéal du VCSEL (courant de seuil, résistanc e

série et rendement quantique différentiel non unitaire) sera faible .

il existe également une puissance électrique consommée de commutation, due à la charge de l a
capacité parasite Coi présentée par le VCSEL. Cette puissance, consommée à chaque transition d e

type `0' vers `1', se calcule comme celle des circuits intégrés numériques, en considérant le courant

débité par l'alimentation du système pour charger la capacité . La seule différence est la valeur final e
de la tension aux bornes de la capacité, qui n'est pas Vdd mais la tension V définie précédemment .

Tous calculs faits, on obtient :

Pcom — CDLVddVf = CDLVdd Vth + RS I Ith f

	

( III 7 )

où f est la fréquence des transitions4 de type `0' vers `1' .

La puissance consommée par le VCSEL est alors donnée par la formule ( III-8 ) :

4 Si le codage utilisé pour transmettre les données est de type Non-Return-to-Zero (NRZ), la fréquence f est a u
maximum égale au débit divisé par deux .
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Pelec [ DL ] = Pemrs + Pcom ( Ill -8)

77P—1 )

	

lip — I

o
p-°--,,

	

po

	

.
+ vh

	

+ CDL Vdd VM + Rs
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p—1

	

lip—1

= Vh lth
+Rs

p \2
P

(

	

+IM

Si le VCSEL est directement relié à la sortie du circuit numérique, il n'est pas polarisé pendant l a
transmission d'un `0', ce qui se traduit d'une part par une absence de signal optique et d'autre part pa r
une consommation électrique nulle . Si, de plus, les probabilités de transmettre un `0' et `1' son t
identiques, la puissance « moyenne » consommée par le VCSEL pour transmettre un bit est don c
égale P[DL] divisée par deux .

111.1.2 Propagation du signal optique

111 .1 .2.1 Rôle et définition du système de transmission optiqu e

La divergence des faisceaux émis par les diodes laser ne permet pas une propagation sur une longu e

distance sans que la taille du faisceau ne devienne démesurément grande . A titre d'exemple, un

faisceau émis à 850 nm et de diamètre initial égal à 5 pm aura un diamètre de 1,1 mm à 5 mm d e

distance, et de 2,2 mm à 10 mm (cf. équation ( Iii-9 )). Le recours à un système de lentilles est donc

nécessaire pour préserver une taille de faisceau raisonnable sur des distances de plusieur s

centimètres voire plusieurs dizaines de centimètres . Le plus souvent, le système optique utilisé est

composé de deux lentilles, l'une côté émetteur, l'autre côté récepteur .

Une des difficultés de mise en oeuvre des IOEL est le maintien de l'alignement des émetteurs et de s

récepteurs. Plus précisément, il s'agit d'assurer et de conserver un couplage efficace du faiscea u

émis sur la zone de détection . Dans la pratique, cette zone est soit la surface de la lentille associée a u

détecteur, soit la zone photosensible du détecteur lui-même, en l'absence de seconde lentille . Dans

les deux cas, le système optique doit être tel que la taille du faisceau dans la zone de détection soit

minimale, de façon à relâcher au maximum les contraintes d'alignement . La Figure III -2 représente le

système o ptique ainsi défini et les paramètres qui le caractérisent .

VCSEL

L

Figure 1112 : Paramètres du système de transmission en espace libre
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La signification des notations utilisées est la suivante :

• L, distance émetteur/récepteur (c'est la distance de propagation en espace libre) ,

• z, distance émetteur/lentille ,

• d, distance lentille/récepteur,

• Po, puissance optique émise ,

• P t, puissance transmise par l'ouverture de la lentille ,

• Pd , puissance couplée sur le détecteur ,

• f, focale de la lentille, donnée dans l'air ,

• Dientille, diamètre de la lentille,

• wo, rayon du faisceau à l'émission ,

• wz, rayon du faisceau sur la lentille,

• wd , rayon du faisceau à la réception ,

• 2a, largeur de la zone photosensible du détecteur ,

• s, largeur de l'espace séparant deux détecteurs consécutifs (zone morte) ,

• p, pas de la barrette d'émetteurs (ainsi que des lentilles et des récepteurs) .

111 .1 .2.2 Evolution de la taille géométrique du faisceau

La propagation en espace libre du faisceau entre l'émetteur et la lentille est régie par les lois de l a

diffraction de la lumière . Elle se traduit notamment par un élargissement du faisceau dont le rayon

dans le plan de la lentille, wz, est donné par la formule suivante $ :

( \ 2
z

wZ =wo 1 +
tPo

)

itw o 2
où po =

	

est la distance de Rayleigh .
k o

Au delà de la distance z, l'expression de la taille du faisceau fait intervenir la focale f de la lentille .

Dans le plan de réception, c'est-à-dire à la distance d de la lentille, le rayon du faisceau vaut 6 :

(l

	

1

	

\
2

( k

	

2

wd =wZ d

		

+	 ° 2

f RZ d j \ ltwz

RZ étant le rayon de courbure du faisceau dans le plan de la lentille .

Pour une distance z donnée (c'est-à-dire wZ donné), le rayon Wd sera minimal si le premier terme sous

le radical de l'expression ( III-10 ) est nul . La focale satisfaisant cette condition vaut :

5 Voir l'Annexe A.
6 Voir l'Annexe B .

(111-9 )

(Ill-10 )
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Le rayon Wd optimal correspondant a pour expression :

	

o _ /ad

	

o _	 (L—z)wd =

	

, soit wd =

	

7rw

	

( z 2
Two 1+

Po

Les courbes ci-après représentent l'évolution du rayon et de la focale optimaux en fonction de l a
distance de propagation en espace libre, L .
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1

R= + d

	

Po 2 + L—z .

z 1+CZ)

(Ill-11 )

(III-12 )
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Figure 111-3 : Influence de la distance de propagation en espace libre sur la taille minimale du faisceau

dans le plan de réception et sur la focale optimale . Les valeurs utilisées sont : , = 850 nm,

wo = 2,5 pm et z = 1 mm.

Du fait de la relation linéaire qui lie le rayon minimal dans le plan de réception à la distance parcouru e
en espace libre, l'optimisation de la focale ne suffit pas à empêcher l'augmentation du rayon avec l a
distance parcourue . Or, comme il le sera montré plus loin, la valeur de ce rayon est déterminante pou r
la tolérance de la liaison optique aux désalignements . La distance séparant les émetteurs des
récepteurs est donc bornée par une valeur maximale admissible, issue de considérations pratiques .

111 .1 .2.3 Taux de transmission du système optiqu e

Le taux de transmission du système optique est donné par le rapport de la puissance transmise par la
lentille à la puissance émise par le VCSEL, soit P t 1 Po avec les notations de la Figure III-2 . Dans l e
cas présent, ce taux n'est pas unitaire pour essentiellement deux raisons . Tout d'abord, l'ouverture d e
dimension finie de la lentille tronque le faisceau incident et occasionne des pertes de puissance . Si wZ
et IZ sont respectivement le rayon et l'intensité sur l'axe du faisceau incident sur la lentille, le taux d e
transmission à travers l'ouverture de la lentille est donné par l'intégrale :
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Par ailleurs, la traversée des dioptres qui composent le système optique entraîne des pertes pa r

réflexion . Le dioptre i est caractérisé par son coefficient de réflexion en intensité noté R i (ce coefficient

est généralement calculé dans le cas d'une incidence normale de la lumière sur le dioptre) . Par suite ,

le taux de transmission associé au dioptre i vaut (1 - R i) .

La combinaison des deux phénomènes précédents conduit à l'expression du taux de transmission d u

système optique suivante :

Pt
r1ss=

	

= 1—exp
po

Dlentil.-2 (, 	
2

)
wz

2 —N n

R; ,1-1 0
i= 1

Le nombre n de dioptres dépend de la nature de la lentille et de la présence ou non d'un substrat pou r

la supporter. Si la lentille est gravée dans un substrat de silice, le système optique comporte deu x

dioptres. Il en possède trois si la lentille est un plot de résine déposé sur un substrat de verre .

La puissance transmise au détecteur peut également s'exprimer en fonction des caractéristiques d u

faisceau dans le plan du détecteur, et de son rayon donné par l'équation ( III-10 ) en particulier .

L'intensité du faisceau sur l'axe étant notée I d , il vient :
+c o

Pt = Id leap -2
r ~zw 2

22rrdr = Id
	 d.

(lll-75 )

Pt peut être vue comme le maximum de la puissance couplée sur un photodétecteur dont la surface

aurait des dimensions infinies.

1.3 Réception du signal optiqu e

111 .1 .3.1 Puissance optique couplée sur le photodétecteu r

La Figure III-4 représente schématiquement la géométrie du photodétecteur utilisé pour la réception

des signaux optiques .

2a

2b

Figure III-4 : Paramètres géométriques d'un photodétecteur

Le signal optique reçu est un faisceau gaussien de rayon Wd et d'intensité sur l'axe I d . Lorsque

l'alignement des composants est parfait, le faisceau incident est au centre de la zone photosensible ,

et la puissance optique couplée sur le détecteur, P d , est optimale :
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x2 + y2

	

~rvâ

	

a

	

b
Pd = Id fQ fb exp(— 2

Wd
Idxdy=Id 2 erf w(T)erf( J(— Nd) ,

d

	

d

	

d

les paramètres a et b étant définis sur la Figure III-4. L'étude des variations de la fonction erf' montre
que le produit erf(x)erf(y) est supérieur à 0,99 pour des valeurs de x et de y supérieures à 2. La
puissance couplée est donc quasiment à son maximum Pt dès que les dimensions a et b dépassent la
valeur wdJ.
111 .1 .3.2 Rendement de conversion et photocourant

Le rôle du détecteur est de convertir les photons incidents en paires électron/trou . Sous l'influence d u
champ électrique induit par la tension de polarisation appliquée au détecteur, les porteurs de charg e
ainsi créés constituent un courant électrique appelé photocourant et noté iph . Ce photocourant et l a
puissance optique couplée sur le détecteur sont liés par un facteur de proportionnalité, S, appel é
sensibilité :

(///-16 )

lph = d . (UI-77 )

Pour une longueur d'onde donnée, la sensibilité du détecteur dépend du matériau utilisé et d e

l'épaisseur de la zone de détection . Si nd et a désignent respectivement l'indice de réfraction et le

coefficient d'absorption du matériau, l'expression de la sensibilité du détecteur en fonction de l a

profondeur W de la zone de détection est :

s
2

1— nd
nd + 1

(iii-18 )

Le dernier facteur (avec le terme au carré) traduit les pertes de signal par réflexion sous incidenc e

normale, phénomène qui est pratiquement totalement supprimé si la surface photosensible d u

détecteur fait l'objet d'un traitement antireflet . Le facteur 1— e -a( 'l ° )w est le rendement quantiqu e

interne du détecteur .

111 .1 .3.3 Puissance électrique consommée

La réception du signal optique se déroule en deux étapes : la conversion du signal optique en signa l

électrique puis la mise en forme du signal électrique, afin de le rendre utilisable par les circuit s

numériques situés en aval du détecteur . Le calcul littéral de la puissance électrique consommée n'es t
pas aisé car il dépend beaucoup de la façon de procéder pour obtenir des signaux logiques . La

chaîne de réception peut en effet être assez complexe et intégrer plusieurs circuits tels qu'u n

amplificateur (généralement de type transimpédance) et/ou un circuit comparateur . La version la plu s
simple de cette chaîne est une unique résistance de charge en série avec la photodiode, le bo n

fonctionnement de ce système reposant sur le fait que la puissance optique reçue est assez élevé e

pour que la tension aux bornes de la résistance de charge soit suffisante . La quasi totalité des calcul s

de consommation disponibles dans la littérature se rapporte au dernier cas cité . Le seul courant débité

par l'alimentation qui polarise la photodiode est alors le photocourant . De fait, l'expression de la

puissance consommée .à la réception est très simple :

7 Voir l'Annexe C .
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Pelec[PD] = VRiph' (Iii-19 )

VR étant la tension de polarisation de la photodiode . En toute rigueur, la puissance électrique
consommée comporte un terme supplémentaire, IobsVR, lob s étant le courant d'obscurité de l a
photodiode . Du fait de la très faible valeur de ce courant (de l'ordre ou inférieur au nanoampère selo n
les cas), la consommation électrique associée est en pratique négligeable .

La puissance consommée à la réception s'exprime aussi en fonction de la capacité parasite d u
récepteur que le photocourant doit charger. Le niveau de charge final de la capacité est égal à la
tension d'alimentation Vdd pour les uns [Feldman88, Louri96-1], ou au niveau de commutation d'u n
transistor (de l'ordre du volt) pour les autres [Kostuk85, Miller89] . La capacité du circuit de réceptio n
est prise égale à la capacité de la photodiode, Cp (la capacité d'entrée du circuit numérique situé e n
aval est négligée, comme l'est la capacité de sortie du circuit situé en amont du VCSEL) . En notant Vt
le niveau de tension désiré, la puissance électrique définie précédemment a alors pour expression :

Perec [PD] = VR
CPDVi

Z

(ui-2o)

où t est la constante de temps de la charge de la capacité par le photocourant .

La tension VR est un paramètre déterminant pour le temps de réponse de la photodiode car elle influe
sur la capacité de la jonction et la vitesse des porteurs de charge dans la zone de déplétion, deu x
éléments essentiels dans le comportement dynamique du composant . En particulier, le temps d e
réponse sera d'autant plus court que la tension VR sera élevée . La valeur absolue de VR dépend entre
autres du matériau utilisé pour réaliser la photodiode et de la longueur d'onde de travail . Dans le ca s
des photodiodes en silicium et pour une détection à 850 nm, la tension VR requise peut excéder l a
tension d'alimentation V dd des circuits électroniques classiques .

111 .1 .3.4 Rapport signal à bruit et taux d'erreur de bit

Le critère généralement utilisé pour mesurer la qualité d'une transmission optique est le rapport signa l
à bruit obtenu au niveau du récepteur. Le signal est le photocourant induit par la puissance optiqu e
reçue. Le courant de bruit est quantifié par sa variance, c'est-à-dire la moyenne de sa valeu r
quadratique . Il est la résultante de deux contributions, l'une intrinsèque à la chaîne de réception et
indépendante du signal transmis, et l'autre induite par le signal optique lui-même . En désignant la
variance de bruit par (ib2ruir ) , le rapport signal à bruit s'écrit :

S/B =

2

\Ph

•2

	

— ~

	

• 2

l brscit

	

lbruit

(111-21 )p 22

Si les signaux transmis sont numériques, le critère de qualité préféré au rapport signal à bruit est l e
taux d'erreur de bit (TEB) car il englobe tous les aspects de la réception et de la restauration de s
niveaux logiques . Selon qu'on le prédit ou qu'on le mesure, le TEB est 1a probabilité de ma l
transmettre un bit ou le rapport du nombre de bits transmis et mal identifiés au nombre total de bit s
transmis. Dans tous les cas, il est d'autant plus faible que le rapport signal à bruit au niveau d u
récepteur est grand . Ces deux rapports sont donc liés mais leur relation exacte dépend des condition s
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de transmission, telles que le codage utilisé (NRZ, RZ, biphase, etc.) et les sources de brui t
dominantes dans la chaîne de réception .

Lorsque la contribution dominante au courant de bruit provient du circuit d'amplification, les variances
de bruit des niveaux '1' et '0' sont identiques en première approximation et se limitent à celle d u

circuit, notée i2 1 . Si, de plus, les symboles '1' et '0' sont équiprobables, le taux d'erreur de la

transmission s'exprime alors simplement en fonction de Pi . et de P. 0 , puissances optiques utiles
moyennes associées respectivement aux niveaux `1' et `0'8 :

TEB =Q S
–

• 2
lit

où la fonction Q et ses propriétés sont définies en annexe9 .

La formule ( III-22 ) et les hypothèses associées sont issues du domaine des télécommunications

optiques longue distance, auquel la majorité des calculs de taux d'erreur disponibles dans la littératur e

sont dédiés [Muoi84, Smith80] . En particulier, les canaux voisins du canal étudié et leur influence
éventuelle sur le TEB ne sont pas prises en compte . Par ailleurs, il a été montré que dans certain s

cas, le bruit associé au signal optique lui-même, notamment le bruit relatif d'intensité (R1N), est l a

source de bruit dominante, et non pas le bruit de la chaîne de réception [Fan96] . L'expression du TE B

précédente n'est donc pas valable pour toutes les configurations des IOEL . Elle donne néanmoins

une première estimation de la qualité de la liaison .

111 .1 .3.5 Estimation de la tolérance de l'interconnexion aux désalignements

Le TEB est le critère déterminant pour l'étude de la tolérance de l'interconnexion aux désalignements .

En effet, un désalignement ne sera acceptable que si le TEB désiré est préservé . Dans le cas où les

puissances optiques Pi , et P.0 de l'expression (111-22 ) valent respectivement Pd et zéro, préserver l e
TEB signifie préserver la valeur de Pd et du zéro . En l'absence de diaphonie optique, la tolérance aux

désalignements peut être directement étudiée à partir de la puissance couplée P d. Par exemple, si le

faisceau incident sur le détecteur est décalé de l'axe optique d'une quantité x d dans la direction x ,

l'expression de la puissance transmise donnée initialement par ( III-16 ) est modifiée comme suit :

Icwâ 1

	

a — xd

	

a + xd
Pd Id 2 2 erf w ~ + erf w

	

(_b
d

	

d

	

d

La valeur maximum de xd pour laquelle le couplage reste supérieur à un seuil donné correspond donc
à la tolérance du système aux désalignements dans la direction x .

Ces considérations sont toutefois approximatives car elles ne tiennent pas compte de l'influence des
canaux voisins sur le comportement du canal étudié . Cette remarque est générale et s'applique à
d'autres mises en équation présentées dans cette partie. Il est donc nécessaire, pour traiter

8 Voir l'Annexe D .
9 Voir l'Annexe C .

( 111-22 )

(111-23 )
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réellement le cas des interconnexions optiques « parallèles », d'inclure dans le système d'équations
précédent la spécificité induite par le parallélisme des canaux .

111.1 .4 Spécificité des interconnexions optiques « parallèles »

Jusqu'à présent, la modélisation des interconnexions optiques en espace libre a porté sur un lie n
unique, sans prendre en compte le caractère parallèle de ces interconnexions . Or il est certain que la
mise en parallèle de plusieurs canaux physiques a une incidence sur le comportement des canaux, e n
particulier si l'espacement inter canal est réduit au minimum afin d'assurer une densit é
d'interconnexions optimale. L'étude de cette configuration optimale n'est possible que si la réductio n
de l'espace alloué à chaque canal a des effets connus et maîtrisés sur la propagation du signa l
optique dans ce canal. L'analyse de ces effets fait l'objet des paragraphes suivants . Elle porte
principalement sur deux aspects : l'optimisation du diamètre des lentilles et le rôle de la diaphonie
optique dans les tolérances aux désalignements .

111 .1 .4.1 Diamètre optimal de la microlentill e

D'après les équations ( III-12 ) et ( III-14 ) donnant respectivement le rayon minimal du faisceau dans

le plan de réception et le taux de transmission du système optique, la taille du faisceau sur la lentill e

est un paramètre déterminant pour les performances du système . Si la lentille est placée trop loin de

la diode laser, le faisceau incident sur la lentille est trop large pour que le couplage de la lumière soi t
total . La conséquence immédiate est une augmentation des pertes de transmission et donc la quantit é

de lumière parasite présente dans le système. Mais lorsque l'ouverture de la lentille devient du même

ordre de grandeur que le diamètre du faisceau, les effets d'un phénomène de diffraction apparaissent
au-delà de la lentille . La troncature a alors une incidence sur le comportement du faisceau transmis, e t

sur sa taille dans le plan de réception en particulier . Le diamètre de la lentille conditionne ainsi à l a

fois le pas des interconnexions dans le plan des lentilles et la taille du faisceau dans la zone d e
réception, c'est-à-dire la tolérance aux désalignements .

,111 .1 .4 .1 .1	 Modélisation de l'effet de la troncature du faisceau par l'ouverture circulaire de la lentille

L'étude de l'effet de la troncature dans le domaine des interconnexions optiques est relativement
récent [McCormick92-1 &2] et l'article faisant référence pour sa modélisation date de 1982 [Belland82] .

Il s'agit en fait de l'adaptation des travaux antérieurs de Dickson [Dickson70] en vue de l'obtention d e
formules analytiques pour modéliser l'effet de la troncature d'un faisceau gaussien par une ouvertur e
circulaire. Le fait que cet article soit couramment cité pour des études portant sur des microlentille s
[McCormick92-1 &2, Sauer94, Kuo96] est cependant paradoxal car il n'y est question nulle part d e
lentille, mais juste d'une ouverture circulaire . C'est pourquoi un nouveau formalisme pour l a

modélisation de l'effet de troncature est présenté en annexe, basé sur la théorie développée pa r

Dickson [Dickson70] . Le principe reste néanmoins le même que dans l'article de Belland et al .

[Belland82] : le profil réel du faisceau tronqué est assimilé dans le plan de réception à un profi l

gaussien, de taille wd à déterminer, de façon à ce que les deux profils intègrent la même puissance

totale . La validité de cette approximation est discutée au paragraphe suivant .
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On montre que la focale de la lentille donnant un système optique optimal est toujours égale à fo . Le
rayon minimal du faisceau s'écrit alors 10 :

o ~d
w =d

	

IZWZ
,

D

	

1	 lentille1–exp –[2w )Z
1

	

_

1 + exp —
(Dientziie j

2 wZ
2

(lll-24 )

On constate qu'en l'absence de troncature (c'est-à-dire pour D1entill e très grand), l'expression

précédente se ramène à l'équation ( III-12 ) .

La Figure III-5 illustre l'influence du diamètre de la lentille sur la taille minimale du faisceau dans le
plan de réception. L'évolution de ce diamètre selon l'expression donnée dans [Belland82] est
également représentée .

15

-wd avec troncature
wd d'après [Belland82]

-~- wd sans troncature

1 1,25 1,5

	 I

1,75

Dlentille / ( 2wz)

2,25

	

2,52

1 4

1 3

1 2

1 1

10
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6

Figure lll-5 : Influence du diamètre de la lentille sur la taille minimale du faisceau dans le plan d e

réception . Les valeurs utilisées sont : Ao 850 nm, w0 = 2,5 pm, L = 5 mm, z =1 mm et foi = 800 pm.

L'expression de Wd dans le cas général comporte un terme sinusoïdal dont l'argument s'annule dans

le cas optimal (cf. formule ( III-24 )) . Ceci explique l'absence d'oscillations sur la courbe correspondan t

au modèle, repérée par la légende <c wd avec troncature » . Par ailleurs, l'intérêt de ce modèle pa r

rapport à ceux publiés précédemment [McCormick92 -1&2, Kuo96] est qu'il fournit directement l e

rayon du faisceau dans le plan d'observation voulu, sans avoir à passer par le waist image d u

faisceau .

111 .1 .4 .1 .2 Domaine d'utilisation du modèle de l'effet de la troncature

Les articles traitant de la troncature ne donnent pas de résultats expérimentaux permettant un e
confrontation directe du modèle . En revanche, il est possible d'évaluer la justesse de l'approximatio n

10 Voir l'Annexe B .
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qui consiste à assimiler le profil du faisceau tronqué à un profil gaussien . Cette approche permettra
ainsi de définir les conditions de validité du modèle .

Une des caractéristiques essentielles d'un faisceau gaussien est que sa distribution en amplitude o u
en intensité est entièrement définie par son rayon wd à 1/e ou 1/e2 respectivement. Par exemple ,
l'intégrale du profil d'intensité sur un disque de rayon Wd représente 86,5 % de la puissance total e
véhiculée par le faisceau . Le modèle présenté au paragraphe précédent repose sur le remplacement
d'un profil de faisceau contenant une puissance P par un profil gaussien contenant la mêm e
puissance et caractérisé par un rayon à 11e2 wd. La justesse de cette assimilation peut donc s'évaluer
en comparant les puissances couplées de chacun des profils sur un disque de rayon variable . La
Figure III-6 résume les résultats obtenus pour le jeu de paramètres utilisé jusqu'à présent, dans le cas
optimal . Les écarts sont calculés par rapport à la puissance couplée évaluée à partir du profil « réel » .
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Figure Ill-6 : Comparaison des puissances contenues dans le profil réel et le profil gaussien e n

fonction du diamètre de la lentille et pour différentes valeurs de couplage sur le disque.

On constate que l'approximation est relativement bonne sur une large plage de variation du rapport d e
troncature k . Plus la troncature est forte, plus le profil réel du faisceau comporte des lobe s
secondaires et se différencie du profil gaussien . Ceci explique que l'écart le plus important soit obten u
pour le couplage à 99% pour lequel presque la totalité du profil intervient dans les calculs. Le modèle
est donc assez fidèle pour des rapports de troncature compris entre 1 et 2,5, la troncature ayant un
effet négligeable pour des rapports supérieurs à 2,5 . Si on ne considère que le rayon correspondant à
un couplage de 86,5%, la validité du modèle peut être étendue vers les fortes troncatures jusqu'à u n
rapport de 0,5, avec une erreur sur la puissance couplée inférieure à 4% . Cela représente un gain par
rapport au modèle proposé par [Belland82] qui n'est annoncé valable que pour des valeurs de k
supérieures à 1,13 . Néanmoins, un coefficient de troncature de 0,5 signifie que les pertes de couplag e
sur la lentille dépassent 60%, ce qui n'est pas viable dans la réalité . La validité du modèle est don c
largement compatible avec les cas susceptibles d'être rencontrés dans la conception d'un système d e
transmission réaliste .

111 .1 .4 .1 .3 Coefficient de troncature et diamètre de la lentille optimau x

7 1
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La Figure III-7 représente les pertes par troncature et la variation du rayon optimal du faisceau dans l e
plan de réception en fonction du coefficient de troncature k.
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Figure III-7 : Pertes par troncature et variation de la taille du faisceau

en fonction du coefficient de troncature

Lorsque les pertes de couplage ne sont que de 1%, l'augmentation de la taille du faisceau est déjà d e

10%. Elle passe à 40% pour des pertes de l'ordre de 10% . L'effet de la troncature sur le rayon optima l
du faisceau n'est donc pas négligeable et doit être considéré avec attention lors du calcul des marges

d'alignement .

En ce qui concerne le diamètre idéal de-la lentille, il semble préférable de le choisir de façon à ce qu e

les pertes soient très inférieures à 10%, ce qui permet de s'affranchir de tout effet significatif de l a
troncature sur le rayon du faisceau. Quantitativement, un coefficient de troncature supérieur à 1, 5

semble être un bon compromis .

111 .1 .4.2 Diaphonie optique et tolérance mécaniqu e

Dans une interconnexion optique réelle, le photodétecteur est soumis à la fois à la lumière « utile »

provenant de l'émetteur auquel il est associé et à la lumière « parasite » environnante . La lumière

parasite est constituée de la lumière ambiante et de la lumière émise par les diodes laser qui n'est pa s

canalisée par les microlentilles vers les photodétecteurs légitimes . Le terme de diaphonie optique se
rapporte à la seconde composante de cette lumière parasite .

La diaphonie optique est tributaire de l'endroit considéré et de l'activité des canaux voisins . Ses effets

ne peuvent donc pas être compensés par un ajustage du seuil de commutation commun à tous le s
canaux. II faut donc chercher à les minimiser .

111 .1 .4 .2 .2 Quantification de la diaphonie optiqu e

Dans le cas où les faisceaux dans le plan de réception ont un rayon suffisamment grand pour qu'un e

partie de la puissance qu'ils transportent ne soit pas couplée sur le détecteur destinataire, chaqu e
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détecteur capte une partie de la lumière du (ou des) faisceau(s) voisin(s) . En ne considérant que les

deux plus proches voisins, la puissance parasite ainsi collectée a pour expression, avec les notation s

des Figure III-2 et Figure III-4 :

i

	

2 ~

Pp = Id
1

f expL-- 2
(x P)Z +y dxdy+Id ffexp

a b
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a b

ce qui, après développement des calculs, conduit à :

Pp = Id ~d erf `	aw p + erf a

w

p

	

erf b15-j
d

	

d

	

wd

La littérature propose un certain nombre d'articles qui traitent du calcul du taux d'erreur de bit dans

cette situation [Kostuk92, Zürl93, Louri95] . L'impact de la puissance parasite sur le TEB exprimé par

III-22 ) se traduit par une réduction de l'amplitude Pi . - Roi . Afin de préserver le taux d'erreur, un e

augmentation de la puissance optique R 1 ' est nécessaire, au prix d'une consommation accrue .

Lorsque l'interconnexion est initialement conçue de façon à minimiser les pertes de couplage sur le s

détecteurs ( a,b > wd ,h- ), la puissance parasite est nulle et il n'y a pas de diaphonie optique (e n

négligeant les autres sources d'interférence) . En revanche, si les faisceaux sont décentrés par rapport

aux détecteurs, le couplage ne sera plus optimal et le risque de diaphonie est à nouveau no n

négligeable (cf . Figure III-8) .
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(111-25 )
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(lll-26)

x

Détecteur central

Figure Ill-8 : Décentrement des faisceaux incidents par rapport aux photodétecteurs légitimes

Dans ce dernier cas, l'influence de la diaphonie optique sur la qualité de la transmission doit êtr e

déterminée afin d'évaluer la tolérance de la transmission aux désalignements . Ce point est l'objet du

paragraphe suivant.

111 .1 .4 .2 .3 Taux d'erreur d'une transmission optique parallèle en présence d'un désalignemen t

Soit un système d'interconnexions optiques parallèles conçu de telle façon que la diaphonie optique

est nulle lorsque l'alignement des émetteurs et des récepteurs est nominal (couplage total sur chaqu e

détecteur) . La puissance moyenne reçue par chacun des détecteurs vaut Pi , ou Ro', selon le niveau

logique transmis . Les transmissions de '1' et de '0' sont supposées équiprobables et doivent don c

avoir des taux d'erreur identiques . Dans le cas où les bruits associés à ces niveaux sont égaux, l e

seuil de décision du circuit de détection, Pseui1 , est situé à mi-chemin entre P.1 , et Ro', ce qui garanti t

des probabilités d'erreur identiques pour les deux niveaux .
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Si une partie de la puissance véhiculée par les faisceaux voisins est couplée sur le détecteur, le tau x
d'erreur doit être étudié dans toutes les configurations possibles, à savoir 8 si l'on considère u n
détecteur et ses deux plus proches voisins . Selon les niveaux logiques transmis par les voisins, l a
puissance reçue par le détecteur central sera plus ou moins importante, comme le montre la Figure
III-9.

Puissance couplée
sur le détecteur central

000

	

001

	

010

	

011

	

100

	

101

	

110

	

111

	

000

Figure 111-9 : Influence des faisceaux voisins sur la puissance reçue par le détecteur

Le décentrement des émetteurs par rapport aux récepteurs se traduit d'une part par une diminution d e
la puissance utile couplée sur le détecteur, et d'autre part par l'émergence d'une puissance parasit e

issue des canaux voisins et couplée sur le même détecteur. La décroissance exponentielle de

l'intensité des faisceaux dans la direction radiale permet de restreindre l'environnement du cana l

étudié aux deux canaux les plus proches. II existe donc huit configurations de réception différentes :

`000', '001', '100', '101' pour . le réception d'un `0' ; et '010', '011', '110', '111' pour la réception d'u n
On note 0'110 la probabilité de détecter un `0' alors qu'un `1' a été émis, le voisin gauche émettan t

un `1' et le droit un `0'. Si les huit cas sont équiprobables, le taux d'erreur est donné par la somm e

pondérée suivante :

p(0l010) + p(0l110) + p(ol011~ + p(0ll 11)

	

(III-27 )

+ p(1i000) + p(1l100) + p(1l001) + p(1l10

L'étude se ramène à quatre cas si l'on observe que lors du décentrement des barrettes, seul un de s

deux proches voisins a une influence sur le canal étudié, l'autre s'en trouvant de plus en plus éloigné .

Sous ces hypothèses, l'expression du taux d'erreur de bit est de la forme :

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P, 1 ,

Pseui l

P, 0 ,

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

1
TEB = —

8

1
TEB = —

4

Q F I'

	

seuil +Q
Pr + Pp — Pseuil

Pbruit

Pseud — Po' —

Pbruit

(lll-2s )

où P' 1 ', Poi et P, sont des fonctions du décentrement (xd,yd) des faisceaux par rapport à la barrette de

récepteurs (cf. Figure III-8) .
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Compte tenu du fait que Q est une fonction monotone décroissante" , l'influence de la puissance
parasite sur le taux d'erreur de bit se manifeste essentiellement à travers le dernier terme d e
l'expression ( III-28 ), qui devient rapidement supérieur aux autres lorsque Pp croît .

1II .1 .4 .2.4 Optimisation de la géométrie des photodétecteur s

La Figure III-10 donne l'évolution du taux d'erreur en fonction du décentrement x d , ainsi que celles de
chacun des termes de l'expression ( III-28 ) . Les valeurs de la largeur de la zone morte, de la taill e
des faisceaux incidents et du niveau de bruit du circuit de réception sont arbitraires .

1E+0

1E-1

1E-2

1E-3 --

1E-4

1E-5 !

1 E-6

1E-7

1E-8

1 E-9

1E-10

0 10,2 0,80,60,4

Décentrement normalisé x d/p

Figure Ill 10 : Rôle de la diaphonie optique sur la tolérance aux désalignements . Q [XY] est la

contribution au taux d'erreur de la transmission du symbole Y alors que le voisin gauche transmet l e

symbole X. La largeur de la zone morte séparant deux détecteurs consécutifs est égale à 10 % du pa s

de la barrette, et les faisceaux incidents ont un diamètre égal à 20 % de ce même pas, noté p .

Il est clair que l'augmentation du TEB avec un décentrement croissant est d'abord due à
l'augmentation des termes Q [01] et Q [111 tous deux dépendant de la puissance utile . La diaphonie

optique intervient plus tard, par l'intermédiaire du terme Q [10] . On note également que grâce à l a

diaphonie, les pertes en puissance utile sont compensées dès que le faisceau voisin entre dans l a

zone photosensible du détecteur étudié, phénomène illustré par la décroissance de la courb e

représentant Q [11] pour des valeurs du décentrement normalisé supérieures à 0,5 .

En conclusion, la sensibilité des IOEL aux désalignements n'est pas due à la diaphonie optique, mai s

à la diminution significative de la puissance utile couplée sur le détecteur lorsque le désalignement s e

fait de plus en plus sévère . La surface photosensible des détecteurs doit donc être la plus grand e

possible afin de préserver une puissance utile élevée sur une large plage de désalignement . En

d'autres termes, la barrette idéale de détecteurs comporte des zones photosensibles jointives .

Ce résultat appelle quelques remarques . Tout d'abord, une grande zone photosensible signifie, dan s
l'hypothèse où les détecteurs sont des photodiodes PIN, une grande capacité de jonction . Le risque
encouru est alors de limiter la bande passante du récepteur par un effet de filtre RC . Par ailleurs, l a

" Voir l'Annexe C .
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capacité de jonction de la photodiode intervient dans le calcul du bruit associé au circuit de réceptio n

(voir par exemple l'expression de la variance du courant de bruit donnée par [Muoi84]) . II conviendrait

donc d'inclure ce phénomène dans les équations précédentes. Jugeant que l'effet de la capacité de

jonction sur le niveau de bruit était du second ordre [Brissonnet96], il n'en a pas été tenu compte dan s

cette étude . Ces remarques n'ont plus lieu d'être si des lentilles convergentes sont mises en lieu e t

place des détecteurs afin de réduire les zones photosensibles de ces derniers . Ce sont alors les

lentilles situées devant les détecteurs qui doivent être les plus grandes possibles . De même,

l'utilisation de photodiodes MSM pour des liaisons à haut débit permet de s'affranchir des effets de l a

taille de la surface photosensible sur la capacité de la photodiode [Rogers9l] .

111.2 Performances des interconnexions optiques en espace libre

Une fois les phénomènes physiques mis en équations et les expressions des caractéristiques d'une

interconnexion optique en espace libre déterminées, il convient de relier entre eux tous ces éléments

du modèle et de simuler le comportement de l'interconnexion . L'extraction des performances

attendues et de leurs limitations est alors possible . Trois grandeurs définissent ici les performances

des liens optiques : leur temps de latence, la puissance qu'ils dissipent et leur densité .

111.2.1 Temps de latence

Le temps de latence est une propriété importante des communications au sein d'un calculateur car i l

en détermine en partie la dynamique de fonctionnement (cf . Chapitre I) . Il s'agit du temps écoulé entre

l'instant où le signal à transmettre est émis et l'instant où il est reçu par le destinataire . Bien souvent ,

le temps de latence définit aussi la période minimale des échanges, ce qui n'est pas le cas pour les

transferts de données dans les télécommunications par exemple, où la latence peut atteindr e

plusieurs millisecondes alors que la période des échanges est de l'ordre de la nanoseconde voire

moins.

Dans le cas des IOEL, l'information à transmettre passe par la diode laser, puis se propage en espac e

libre jusqu'au détecteur avant d'être identifiée par le circuit de réception. Le temps de latence des

10EL a donc trois composantes . La contribution du temps de propagation en espace libre es t

extrêmement faible compte tenu de la distance à parcourir, de l'ordre de quelques centimètres, et d e

la vitesse de la lumière dans l'air (l'influence de l'indice de réfraction de la lentille, supérieur à celui d e

l'air, est négligée). La propagation du signal optique se traduit donc par un temps de latence d e

quelques dixièmes de nanoseconde. Le calcul des contributions des composants optoélectronique s

est en revanche plus complexe, notamment parce qu'il dépend des technologies utilisées et de s

conditions de fonctionnement . Les deux paragraphes suivants sont consacrés à ce calcul, côt é

émission tout d'abord, puis côté réception .

111 .2 .1 .1 Notion de temps de retard à l'émission du signal optique

De même que la traversée d'une porte logique n'est pas instantanée, la conversion du signa l

électrique commandant le VCSEL en un signal optique nécessite un certain temps . Le VCSEL comme

toutes les diodes laser réagit au courant qui le parcourt en émettant de la lumière . Même si le temps

de montée du courant est extrêmement court, l'obtention de la puissance optique nominale qu i
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correspond au courant injecté est retardée d'une quantité t DL , comme le montre la Figure III-11 . Ce
temps de retard à l'émission (turn-on delay) dépend fortement des conditions d'injection et dans une
moindre mesure de la nature de la diode laser .
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Figure Ill-11 : Evolution dans le temps du courant injecté (I), de la densité de porteurs dans la zone

active (n) et de la puissance optique (P) lors de l'émission d'un signal optique .

Si la diode laser est polarisée par un courant l b inférieur au courant de seuil Ith (cas de la Figure III-11) ,
le retard est principalement dû à l'établissement de l'émission laser, c'est-à-dire au temps nécessair e
pour atteindre le seuil laser caractérisé par le point de fonctionnement (Ith, Vth) . Le second mécanism e
responsable du retard à l'émission est l'augmentation de la population de photons jusqu'à ce que la
puissance optique nominale soit atteinte. Dans le cas où la diode laser est polarisée au seuil o u
légèrement au-delà, seul le second mécanisme intervient dans le retard, ce qui en réduit fortement l a
valeur. Ainsi, le temps de retard peut varier de quelques dizaines de picosecondes (polarisation a u
seuil) à quelques nanosecondes (pire cas de la polarisation sous seuil) selon les cas . Dans le cadre

de l'étude présentée ici, il est souhaitable que les VCSEL soient commandés directement par le s
signaux numériques issus des processeurs élémentaires . Avec une technologie de type CMOS, cel a
signifie que les VCSEL ne sont pas polarisés et fonctionnent en modulation sous seuil . Les deux
mécanismes décrits précédemment doivent donc être pris en compte .

111 .2 .1 .2 Calcul du temps de retard à l'émission

Soit n la densité de porteurs de charge présents dans la zone active de la diode laser. Le niveau de

seuil est atteint lorsque les pertes optiques de la cavité laser (y compris celles dues à la zone active )

sont compensées par le gain obtenu dans la zone active grâce aux porteurs de charge délivrés par l e
courant . Le courant de seuil ith est donc le courant nécessaire pour obtenir la densité de porteur s
seuil, nth , qui assure un gain égal aux pertes. Les porteurs de charge ont une durée de vie limitée
dans la cavité car plusieurs processus de recombinaison tendent à les faire disparaître . L'évolution d e
la densité de porteurs dans le milieu actif de la diode laser se résume par l'équation différentiell e
suivante [Agrawal93ch6] :

:4--

t

* t
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dn lm

	

n
-

	

-GS ,
dt eV.,

	

(n)

où lm est le courant injecté, Nin est le volume de la zone active, te est la durée de vie des porteurs, G
est le gain optique du milieu et S le nombre de photons par unité de volume présents dans la zone
active.

Si la diode laser est polarisée sous seuil, la densité de porteurs initiale n b n'est pas suffisante pou r
garantir un gain G positif, et par suite, la population de photons présents dans la zone active est trè s
faible. En conséquence, le terme GS du membre de droite de l'équation ( III-29 ) peut être négligé . La
première contribution tdl au temps de retard à l'émission est alors donnée par l'équation suivante :

(111-29 )

i- 1
lm

	

n
dn .

eV~ Ze(n)

(111-30 )
tdl —

Les densités n b et nth se calculent à partir des courants l b et I th en utilisant l'équation ( III-29 ) en

régime continu, toujours sans le terme GS . On obtient alors les relations suivantes :

I = eV
nb

et lm = eV	 nth	 	 (111-31 )
b

	

za

	

za
Ze nb

	

're(nth )

Le calcul de tdl nécessite la connaissance de l'expression tie(n) . La durée de vie des porteurs est
l'inverse du taux de recombinaison ye dont l'expression est la suivante :

1

	

i

	

(Iii-32 )
Ye

=—_ A,~ +Bn+Cn
re

où Ani est le taux de recombinaison non radiative, B est le coefficient de recombinaison radiative (ave c

émission spontanée de photon) et C est le coefficient de recombinaison Auger. La recombinaison par

effet Auger intervient surtout dans les diodes laser dont la longueur d'onde d'émission est supérieur e

à 1 pm (domaine des « grandes longueurs d'ondes ») [Agrawal93ch6 . La longueur d'onde de travai l

dans le cas présent étant 850 nm ou 980 nm, le coefficient C peut être négligé . De plus, dans la

plupart des articles traitant du retard à l'émission, dont ceux qui concernent les VCSEL envisagés, l e
taux de recombinaison ye est supposé constant et réduit au taux de recombinaison non radiative An i

[Lau87, Kartensen90, Cutrer95], ce qui conduit tous calculs faits à12 :

(Im 	 – Ib

	

( Ill-33 )
tdl = re lIl

` Im Ith

avec re =1VA,u, .

Une fois le seuil atteint, le nombre de photons dans la cavité se met à croître et la densité So qu i
correspond à la puissance optique émise Po est atteinte au bout d'un temps t d2 . Le calcul de ce temps
repose sur une écriture simplifiée des équations d'évolution des densités de porteurs et de photons, e t
fait intervenir la densité de photons Stil présente au moment où la diode laser est à son seuil . D'après

12 Le calcul de td , sous d'autres hypothèses sur la forme du taux de recombinaison ye peut être consulté dans
[Agrawal93,Chap6] .

78



Interconnexions optiques parallèles en espace libr e

les calculs menés par Tucker dans [Tucker85] et repris par d'autres plus tard [Petermann9lch4 ,

Obermann96], td2 a pour expression

1

	

~S 1
td2 =

	

21n
0r I

	

Sth /

où cor est la pulsation des oscillations de relaxation de la diode laser, proportionnelle à la racine carrée

de la densité de photons So .

Dans [Obermann96], Obermann identifie Sth à la densité critique de photons (la « barrière

d'absorption » de [Mecozzi9l]) qui sépare le comportement stochastique du laser (régi par l'émissio n

spontanée) de son comportement déterministe (régi par l'émission stimulée principalement) . En

d'autres termes, si S est inférieure à S th, les équations d'évolution des densités S et n sont découplée s

(on néglige le terme GS dans ( 111 -29 )), et si S est supérieure à S t n, le comportement de la diode lase r

est régi par le système complet des équations d'évolution [Stephens95] .

Expérimentalement, il a été observé que le temps de retard t d2 dépend essentiellement de la pulsation

cor, l'influence du rapport So I Sth étant secondaire [Obermann96] . Par ailleurs, la pulsation cor peut

s'exprimer en fonction du courant Im injecté dans la diode laser et du courant de seuil Ith . L'expressio n

est de la forme [Agrawal93ch6] :

( III-34 )

1+a Im
-1 ,

Te p 1th

(lll-35)
=

où tip est la durée de vie des photons et a est un coefficient sans dimension de l'ordre de l'unité qu i

dépend de la structure de la diode laser et des matériaux qui la constituent.

La combinaison des deux équations précédentes conduit à une nouvelle expression de td2 :

1+a"Im 1

- 1
re rp 'th

Le rapport So I Sth est typiquement de l'ordre de 103-iO4 [Agrawal93ch6, Obermann96], ce qui conduit

à des valeurs du déterminant de la formule ( III-36 ) comprises entre 3,7 et 4,3 . On retrouve cet ordre

de grandeur dans l'expression approchée de td2 donnée dans [Ayliffe90] :

21n
~ Srhi

td2 =

~S 1o
( lll--36 )

4

3 1

Ze Zp (11
th

	

/

( Ill-37 )
td

m

Finalement, le temps de retard global à l'émission, tDL , donné par la somme des expressions ( III-33 )

et ( III-36 ), s' écrit :
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tDl = re ln

hl+a(Im
Ze rp LI h

(111-38 )

ti

\ lm 'th

La durée de vie des porteurs, te, est estimée à 2-3 ns, celle des photons, tip, est de l'ordre de 1-2 ps
[Agrawal93ch6] .

La Figure III-12 montre l'évolution du temps de retard lorsque le rapport lm I 6 croît, et ce pour
différentes conditions de polarisation . La modulation directe de la diode laser, donc sans polarisation ,
correspond à la courbe l b = O . Les durées de vie des porteurs et des photons valent respectivement
2 ns et 1 ps, et l'équation approchée ( III-37 ) est utilisée pour le calcul de td2 .

I I

--•–Ib= O

- - lb = 0 (td1 seul )

lb /lth=0,5

–K– Ib /lth=0,9.
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Figure 111-12 : Temps de retard à l'émission du signal optique en fonction des conditions

de polarisation et de modulation .

La Figure III-12 montre que le rapport courant de modulation à courant de seuil est un paramètr e

déterminant du temps de retard, en particulier en l'absence de polarisation . Or il est clair qu'un rapport
de courants élevé est d'autant plus accessible en pratique que le courant de seuil de la diode laser es t

faible, le milliampère étant un maximum raisonnable aujourd'hui . Ce dernier point explique l'utilisatio n

croissante de la modulation sous seuil dans des liaisons haut débit depuis deux ou trois ans (voi r

[Karstensen95, Carson96, Pepeljugoski96, Chen96] et les autres références citées dans cette section )

période au cours de laquelle les diodes laser à faible seuil telles que les VCSEL ont fait leur

apparition . De tels composants sont en effet indispensables pour atteindre des temps de répons e

inférieurs à la nanoseconde tout en utilisant des circuits logiques standards pour commander
l'émission du signal optique .

Dans toutes les études sur le temps de retard à l'émission, le courant injecté dans la diode laser est
représenté par un créneau dont le temps de montée est nul . En réalité, les éléments parasite s
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Interconnexions optiques parallèles en espace libre

présents dans le système (circuit de commande + VCSEL) font que la tension délivrée par le circui t
électronique de commande a un temps de montée non nul, fait qui se répercute sur le courant inject é
dans le VCSEL . Le temps de retard à l'émission tDL calculé précédemment est donc une valeu r
minimale, la valeur maximale étant donnée par la somme quadratique de tDL et du temps de montée
du signal électrique.

111 .2 .1 .3 Influence du codage de l'information sur les fluctuations du temps de retar d

Le codage de l'information a une influence sur le temps de retard et ses fluctuations. La Figure III-1 3
représente l'émission de plusieurs bits successifs de durée T, avec un codage de type Non-Return-to-
Zero (NRZ). Lors de la transmission d'un `0', le courant dans le VCSEL passe de lm à lb inférieur à Irh ,

le gain optique chute brutalement dans la zone active et la puissance optique diminue aussitôt (cf . les
courbes de la Figure III-11) . La densité de porteurs, elle, décroît en exponentielle depuis sa valeu r
seuil nth (valeur qu'elle a conservée pendant l'émission laser) vers la valeur nb, avec une constante d e
temps égale à te.

A . i.`y ' . .rr

` 1 '

	

`0 '

I t ,

i b

p (t) 	 Ir,,,,I

Figure Ill-13 : Fluctuation du temps de retard à l'émission en fonction de la nature des symboles qui

précédent le symbole à transmettre.

Le nombre de porteurs présents au moment d'une nouvelle émission de `1' sera représenté par n b si
la décroissance de n a été totale, ou par une valeur comprise entre nth et n b si le temps écoulé entre
deux transmissions de `1' n'a pu permettre qu'une décroissance partielle . En conséquence, la valeu r
initiale de la densité de porteurs au moment de l'émission d'un `1' est a priori une fonction du nombre
N de `0' qui précèdent le `1' . Le temps de retard td , doit donc être modifié pour prendre en compte les
nouveaux paramètres N et T . Avec une méthode de calcul similaire à la précédente, on obtien t
finalement l'expression suivante :

ta , (N) = Te in 1 +	 I
rh —lb

lm — 'thrh'

NT\

re /

— exp
}

(ll!-39 )

Cette dépendance vis-à-vis des symboles précédents (pattern effect) se traduit par une fluctuation d e
l'instant d'émission du signal optique . L'amplitude maximum de la fluctuation, notée oto, est donnée
par la formule suivante :
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_	 	 lm	 Ib 	 	 (111-40 )
LIt DL —tdl(N=o0l

) — tdl
r
`N — 1) = Te h'l

T\
Im — 'th +Ith — Ib1 —exp- -

Te J

Dans certaines situations, les fluctuations sur le retard à l'émission peuvent entraîner un e
augmentation du taux d'erreur de bit (TEB). C'est le cas notamment lorsque le seuil de détection des
niveaux logiques est fixe et que le signal optique a un temps d'établissement non négligeable pa r
rapport à la période de la transmission [Pepeljugoski96] .

La formule ( III-40 ) montre que l'amplitude maximale des fluctuations dépend essentiellement d u
rapport T I te. La Figure III-14 ci-après représente en fonction de la période T la valeur maximum d e

tDL et l'amplitude AtDL des fluctuations normalisées par rapport à T .

100

-a- Temps de retard maximum

—Amplitude maximum des fluctuations
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0, 1
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Figure III-14 : Temps de retard maximum et amplitude maximum des fluctuations, normalisés par

rapport à la période T des transferts. lb = 0 et ln, / Ib, = 2.

Le graphique précédent montre que les fluctuations du temps de retard à l'émission sont d'autant plu s

un problème que la période des transferts est courte . Ainsi, pour des débits supérieurs à 200 Mbit .s-'

environ dans le cas de la Figure III-14, il est souhaitable de limiter les fluctuations en modifiant l e

codage des informations. Le codage biphase (codage de Manchester) est une solution envisageable

puisqu'il limite le temps passé au niveau bas (avec le courant l b) T au maximum, quelle que soit l a

séquence de bits à transmettre. En revanche, pour des débits inférieurs à 200 Mbit .s-' , la période T
est suffisamment longue pour que la décroissance de la densité de porteurs n soit totale dès la fin d u

premier transmis . Le codage NRZ reste donc utilisable dans ce cas.

111 .2 .1.4 Contribution de la détection du signal optique au temps de latence

La latence de la partie réception de l'interconnexion optique est avant tout dictée par le temps d e

réponse de la photodiode. Trois processus sont en compétition dans la photodiode, chacun d'eu x

étant potentiellement un élément limitant pour la réponse .
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Le premier et le plus lent est la diffusion des porteurs de charges crées en dehors de la zone d e
déplétion par la lumière incidente. Lorsque ces porteurs atteignent la zone de déplétion, ils son t
accélérés par le champ électrique qui y règne en direction des électrodes où ils seront collectés . La
constante de temps associée à ce processus est généralement comprise entre 1 et 10 ns [Mathieu90] .

Le deuxième processus est le transit des porteurs dans la zone de déplétion, sous l'influence d u
champ électrique . Si la tension de polarisation et par suite le champ électrique sont suffisants, les
porteurs se déplacent dans la zone de déplétion à leur vitesse de saturation, de l'ordre de 10 4 m.s'
pour des photodiodes en silicium . Avec une épaisseur de la zone de déplétion de quelques microns,
le temps de transit des porteurs les plus lents (les trous en l'occurrence) se situe entre 100 ps et 1 ns .

Une fois la collection des porteurs réalisée, le photocourant ainsi créé à l'extérieur de la photodiod e
charge le circuit électronique situé en aval, dont la représentation la plus simple est une résistance d e
charge RL. Il s'agit là du troisième processus. L'établissement de la tension aux bornes de l a
résistance de charge est régi par la constante de temps R LCd, où Cd est la capacité parasite totale qu e
le photocourant doit charger, en parallèle avec la résistance RL . La capacité C d rassemble la capacité
de jonction de la photodiode, Cpp, la capacité d'entrée du circuit aval, C i,,, et éventuellement celle d u
boîtier dans lequel se trouve la photodiode. La capacité de jonction varie fortement avec la surface d e
détection, d'environ 10 fF à quelques pF pour les photodiodes les plus grandes . La même plage de
variation est observée pour C i n, selon que le circuit aval est intégré à la photodiode ou forme u n
composant séparé .

En supposant que le processus de charge de la capacité parasite est le facteur déterminant l a
réponse de la photodiode, le temps de latence de la réception, tpp, est défini par le temps nécessair e
au photocourant pour charger la capacité Cd jusqu'à obtention d'une tension seuil Vt . Au premie r
ordre, ce temps de latence peut s'écrire :

CdVt CdVt
tpD

=
Iph

	

STd

où P d désigne la puissance optique reçue par la photodiode et S la sensibilité du détecteur . La tension
Vt est de l'ordre de 1 V de façon à permettre, par exemple, la commutation d'un inverseur CMOS . Le

graphique de la Figure III-15 donne l'évolution du temps de latence tpp en fonction de la capacité C d
de l'ensemble de réception pour différentes valeurs du photocourant .

(111-41 )
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Figure III-15 : Temps de latence du circuit de réception en fonction de la valeur de la capacité que le

photocourant doit charger. Le niveau de tension final est fixé à 1 V.

Si un circuit amplificateur est utilisé pour restaurer le signal électrique avant la détection du nivea u
logique transmis, la latence est allongée du temps nécessaire à la traversée de l'amplificateur . Ce

temps de traversée dépend du gain et de la bande passante de l'amplificateur. Par exemple, un

amplificateur transimpédance de 7,2 kQ avec une bande passante de 280 MHz a un temps d e

traversée d'environ 2 ns [NE5210] .

111.2.2 Consommation électrique

111 .2.2.1 Calcul de la puissance moyenne consommé e

La consommation globale de l'interconnexion optique est la somme des consommations électrique s

de l'émission et de la réception, exprimées respectivement par les équations ( III-8 )et ( III-20 ) . La

puissance électrique consommée par l'interconnexion s'écrit donc :

P 2

	

P

	

P
v

	

~-'th
P.

+
Vth o

77P–1

	

17p –1

	

77p– 1

Po

	

CPDVt
Vth + RS

	

Vddf +

	

VR
17P–1

	

Z

Au cours d'une transmission numérique, les signaux transmis sont alternativement des `1' et des `0' .
Si l'on suppose que les probabilités de transmettre ces signaux sont équiprobables, la puissanc e
moyenne consommée, < Pcons >, s'écrit :

	

_ 1

	

K 2Pcvns —

	

Pelec L
rOr

] + 1 elec ` 1
r

où Pec [XJ est la puissance électrique consommée pour transmettre le symbole X, calculée avec l a
formule ( III-42 ) .
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Interconnexions optiques parallèles en espace libre

Dans le cas d'un codage NRZ unipolaire, un `1' est codé par un signal optique de puissance Po, et u n

`0' par une absence de signal . Dans ce cas, la consommation moyenne devient :

pelec

	

(111-44 )

111 .2 .2.2 Paramètres influençant la consommation moyenn e

Contrairement au cas des interconnexions électriques, tous les paramètres technologique s

intervenant dans l'expression ( III-42 ) de la puissance consommée par l'interconnexion se rapporten t

aux composants d'extrémités, l'émetteur et le récepteur, et non au support de transmission . Le

Tableau III-1 donne des valeurs typiques de ces paramètres pour deux IOEL différentes :

• la première IOEL, qualifiée de « Type 1 », utilise un VCSEL de première génération ~xel95 ]

présentant un seuil de fonctionnement assez élevé et une photodiode PIN à grande surfac e

photosensible (de l'ordre de 10 000 pm2), ce qui se traduit par une capacité de jonction élevée d e

l'ordre de 2 pF ;

• l'interconnexion de « Type 2 » repose sur un VCSEL plus représentatif de la technologie actuell e

[Coldren97] et sur une photodiode PIN présentant une zone photosensible de petites dimension s

(100 pm2 typiquement). Les autres paramètres de l'interconnexion sont identiques .

Nature de 1'10EL Type 1 Type 2

Tension d'alimentation, Vdd 5 V 5 V

Courant de seuil, Ith 5 mA 0, 29 mA

Tension de seuil, Vth 3 V 1,5 V

Résistance série, RS 110 .0 20 D

Pente de la courbe P I, 77p_/ 0,4 W/A 0,33 W/A

Capacité de la diode laser, CDL 0,03 pF 0,03 pF

Sensibilité, S 0, 5 A/W 0, 5 A/W

Tension de polarisation, VR 5 V 5 V

Tension de charge, Vt 1 V 1 V

Taux de transmission, 77sys 80 % 80 %

Coefficient de couplage, 7ld 100 % 100 %

Capacité de la photodiode, Cpp 2 pF 0,02 pF

Tableau Ill-1 : Paramètres de deux types d'interconnexion optique en espace libre (IOEL)

réalisés à base de VCSEL et de photodiodes PIN.

cons
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La Figure III-16 représente l'évolution de la consommation moyenne donnée par l'équation ( III-44 )
avec le débit de l'interconnexion . Les valeurs de paramètres utilisées pour le calcul sont celles du
Tableau III-1 .

Type 1, Po

==1

	

mW

--}— Type 1, Po =1 m W

- - Type 2, Po = 0,5 mW

- ) 'Type 2, Po =1 mW

400

	

600
Débit de l'interconnexion (Mbps )

Figure /11-76 : Puissances électriques moyennes consommées par une IOEL de type 7 (traits pleins) et

de type 2 (traits pointillés) en fonction du débit de l'interconnexion .

La grande différence observée entre les deux types d'interconnexion illustre les traits caractéristique s

des interconnexions optiques . Tout d'abord, la majorité de la consommation est de nature statique .

Elle est due principalement à la puissance de seuil de la diode laser (terme Vthlth dans ( III-42 )), mais

aussi à la présence d'éléments polarisés soit en direct (la diode laser), soit en inverse (la photodiode) .

Les caractéristiques technologiques de l'émetteur ont un impact important sur la consommation

statique, comme l'atteste la position relative des courbes « Type 1 » et « Type 2 » .

La consommation dynamique, responsable de la pente des courbes de la Figure III-16, n'est pas auss i

dominante que dans le cas des interconnexions électriques, où la charge de la capacité d e

l'interconnexion était la source principale de la consommation (voir les considérations sur la puissanc e

dissipée au Chapitre I) . Ici, la composante dynamique est due au courant de charge des capacité s

parasites de l'émetteur et du récepteur. Par conséquent, il n'y a plus de dépendance vis-à-vis de l a

longueur de l'interconnexion . De plus, les capacités mises en jeu sont de un à deux ordres d e
grandeur plus faibles que dans le cas électrique : chaque composant optoélectronique représente un e

charge capacitive souvent très inférieure au picoFarad (la capacité dépend de la surface d u

composant à raison de 0,2 fF/pm2 environ) . Cette minimisation de l'effet capacitif rend l a

consommation moyenne quasi indépendante de la fréquence de fonctionnement, comme le montren t
les courbes « Type 2 » de la Figure III-16 .

En revanche, la très faible valeur des capacités intrinsèques des composants optoélectroniques ren d
la consommation dynamique très dépendante des conditions d'implantation de l'interconnexio n
optique. Il suffit pour s'en convaincre de considérer que l'interconnexion de type 2 a des composant s
optoélectroniques identiques à celle de type 1, si ce n'est que l'implantation physique de la liaison
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Interconnexions optiques parallèles en espace libre

entraîne une capacité CDP de 2 pF au lieu de 20 fF . Cette variation de la capacité, due par exemple
aux éléments parasites d'un boîtier, amplifie alors la dépendance de la consommation moyenne vis-à -
vis de la fréquence de fonctionnement (cf . Figure III-16) .

Quoi qu'il en soit, l'origine de la consommation des interconnexions optiques est très différente d e
celle des interconnexions électriques . Le fait que les composants d'extrémités aient un rôl e
prépondérant dans cette consommation permet au concepteur d'optimiser son système d e
communication en travaillant uniquement sur les circuits optoélectroniques d'interface et leu r

intégration, sans avoir à prendre en compte les niveaux d'intégration du système situés au-delà d u
circuit électronique ou du MCM (carte électronique et fond de panier) . Enfin, il ressort de cette étude
que les difficultés rencontrées dans la baisse de la consommation des interconnexions optiques sont
plus technologiques que fondamentales . Par opposition, la consommation dans le cas électrique sera
toujours dépendante de la longueur des interconnexions, si l'on exdut le cas des matériau x
supraconducteurs .

Remarque sur la dépendance en fréquence de la puissance électrique consommée .

Les calculs correspondant aux courbes de la Figure III-16 sont effectués pour différentes valeurs de l a
puissance optique émise par le VCSEL . Cette puissance optique est supposée constante e t
indépendante du débit de la liaison . En réalité, il faudrait tenir compte du fait que lorsque le débit
augmente, la bande passante équivalente de bruit augmente également. Cette variation entraînan t
une diminution du rapport signal à bruit (cf . équation ( III-21 )), la puissance optique émise devrait

donc être accrue pour compenser l'élévation du niveau de bruit . Dans [Muoi84], Muoi donne
l'évolution de la puissance optique nécessaire en fonction du débit de l'interconnexion pour plusieurs
configurations de réception . Dans tous les cas, cette puissance est au minimum une fonction e n

racine carrée du débit de l'interconnexion (la variance de bruit étant au minimum une fonction linéair e
de la bande passante équivalente de bruit) . Les puissances optiques annoncées sur le graphique d e
la Figure III-16 doivent donc garantir un rapport du signal à bruit suffisant pour le débit le plus élevé .

III.2.3 Densité des liens

111 .2 .3.1 Tolérance mécaniqu e

Il n'est pas possible de parler de la densité des interconnexions optiques en espace libre sans traite r

le problème de la tolérance aux désalignements . Lors de l'étude de l'effet des décentrements sur l a

qualité de la liaison (voir paragraphe 111 .1 .4 .2), il a été mis en évidence que le paramètre déterminan t

était la puissance optique couplée sur le détecteur du canal étudié, donnée par l'expression ( III-23 )

de la page 68 . Cette expression fait intervenir le rapport suivant :

a– x
Wd

( III-45 )

où a et xd sont respectivement la demi-largeur du détecteur et le décentrement observé dans l a

direction x, Wd étant le rayon du faisceau incident sur le détecteur . Le système d'interconnexions est

tolérant aux désalignements si ce rapport reste supérieur à une valeur J3 donnée, représentative d u

taux de couplage désiré. Autrement dit, la marge de positionnement de l'émetteur vis-à-vis d u

récepteur a pour expression :
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Marge = a - fiwd •

	

(lll-46

Le calcul de Wd fait intervenir le diamètre de la lentille et le rayon w Z du faisceau sur la lentille . Or ces
deux paramètres déterminent également les pertes par troncature, représentées par le coefficient a te l
que :

2

Dlentille

2wZ

De plus, le diamètre de la lentille est limité par le pas des interconnexions, tout comme la demi-largeu r
a du détecteur. Il convient donc de relier ces paramètres afin d'étudier le système d'interconnexion s
parallèles dans son ensemble .

En observant que la distance z séparant le VCSEL de la lentille est généralement grande devant l a
longueur de Rayleigh du faisceau émis, l'expression ( III-9 ) de w Z se simplifie en :

/1,oz

	

(lll-48 )wZ
7zw o

Par suite, l'expression ( III-24 ) de wd devient :

wd =1". wo
z

	

.
—

Par ailleurs, la combinaison des équations (III-47) et (1118) conduit à

Z . ~o	 Drenrtte	

Â o 112 ln(l/a)

Le report de ( III-49 ) et ( III-50 ) dans (11 1IIdonne une nouvelle expression de la marge

(iu-5o)

LV21n(l/a)
1 +

.v a
	 lrc--t

)lentille

	

j'ii -I
(lll-51 )

Marge = a + ~i wo —

Enfin, l'analyse de l'influence des désalignements sur le TEB a montré que les dimensions de s

détecteurs devaient correspondre au pas p des barrettes, ce qui permet de remplacer a par p / 2 dan s

l'expression précédente. En supposant également que les lentilles ont un diamètre égal au pas de s

interconnexions, la marge de positionnement s'écrit finalement :

wo - 1±0j—L I/21n(Va)	
—Ni a

Pour que le modèle de l'effet de la troncature à l'origine de la formule précédente soit valable, l e

coefficient a doit être compris entre 0 (k infini) et 0,6 (k = 0,5) .

L'étude des variations de l'expression ( III-52 ) en fonction de la variable a montre que la marge croî t

si les pertes de transmission augmentent . La famille de courbes de la Figure III-17 représente

l'influence des pertes de transmission sur la marge de positionnement, pour des valeurs croissante s

du pas de l'interconnexion . On constate que même pour des pertes très élevées (qui sont par ailleur s

non réalistes), la tolérance aux désalignements est au mieux améliorée de 10 à 15 pm .
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Figure I11-17 .- Influence des pertes de transmission sur la marge de positionnement en fonction du pas

	

des interconnexions optiques. Conditions de calcul : 20 = 850 nm, wo = 2,5 pm, fi =

	

et L = 5 mm .

Les courbes précédentes sont tracées pour un coefficient [3 de -fi- , ce qui signifie que les fluctuation s

de la puissance couplée sur le détecteur dues aux désalignements sont limitées à 1 % . Il serait
maintenant intéressant de savoir si l'acceptation de fluctuations plus importantes sur la puissanc e
optique couplée permet d'améliorer notablement la marge de positionnement . La Figure III-18 apport e
des éléments de réponse . Les pertes de transmissions sont fixées à 1% .

Figure Ill-18 : Influence du taux de fluctuations toléré sur la puissance optique couplée sur la marg e

de positionnement, en fonction du pas des interconnexions optiques . Mêmes conditions de calcul que

sur la Figure Ill-17 avec a = 0, 01 .

Contrairement aux pertes de transmission, le taux de fluctuations toléré est d'autant plus influent qu e

le pas est petit . Pour des pas inférieurs à 250 pm, le gain sur la marge peut dépasser 20 pm. Il reste

E 250
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cependant modeste si l'on tient compte par ailleurs de la complexité d'un circuit de réception ayant à

gérer un signal d'entrée avec une grande dynamique .

La marge de positionnement dépend aussi de la longueur de l'interconnexion, comme l'illustre le

graphique ci-après. Les trois valeurs utilisées pour le pas de l'interconnexion sont représentatives de

ce qu'il est possible de réaliser aujourd'hui, aussi bien au niveau des composants optoélectronique s
que des microlentilles.

— Pas = 500 p m

-.- Pas = 250 p m

-~- Pas =125 p m

250
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Figure III-19 : Influence de la longueur et du pas de l'interconnexion sur la marge de positionnement.

Les fluctuations de la puissance optique couplée et les pertes de transmission sont limitées à 1 %

(fl=sj' eta= 0,01) .

On constate que la décroissance de la marge avec la longueur de l'interconnexion est d'autant plu s

forte que le pas est petit, comme le laissait prévoir l'équation ( III-52 ) . Ce phénomène est directement

lié au fait que le pas de l'interconnexion impose une limite supérieure au diamètre de la lentille, ce qui ,

à pertes par troncature données (a fixé), rend de plus en plus difficile l'optimisation de la taille du

faisceau dans le plan de réception . II est à noter que la pente de ces courbes dépend aussi de l a

dynamique et des pertes de transmissions acceptables .

Le critère le plus important dans le choix du pas de l'interconnexion reste sans aucun doute la valeur

absolue de la marge d'alignement. Dans le cas d'une liaison en espace libre entre deux carte s

électroniques situées dans un châssis, la distance de propagation n'excède pas 10 à 15 mm si l a

séparation entre les cartes est de l'ordre de 20 à 25 mm, du fait de l'épaisseur des composants et de s

couches les supportant . D'après les courbes de la Figure III-19, un système d'interconnexions au pa s

de 500 pm aura des contraintes d'alignement trois à quatre fois moindres qu'un système au pas d e
250 pm. En valeur absolue, la marge passe d'environ ± 60 pm à ± 220 pm, ce qui peut simplifie r
grandement les procédures d'assemblage et d'hybridation . Quoi qu'il en soit, le choix définitif dépen d
de la structure du système, du nombre de canaux, et du coût de mise en oeuvre acceptable.
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111 .2 .3 .2 Dissipation thermique

La dissipation thermique est généralement une contrainte très forte dans la conception de circuit s
électroniques à haute performance et fortement intégrés . Il en est de même pour les liaisons optiques ,

en particulier du côté de l'émetteur, ce dernier étant responsable d'une grande partie de la puissanc e

dissipée par l'interconnexion . Plus la densité des interconnexions sera grande, plus la puissance à

dissiper par unité de surface sera importante, toutes choses étant égales par ailleurs . La densité de

puissance à dissiper étant limitée par les possibilités d'évacuation de la chaleur offertes par l e

système, la dissipation thermique impose donc elle aussi une limite supérieure à la densité de s
interconnexions. D'après Ozaktas dans [Ozaktas97], cette limite pourrait même être plus restrictiv e

que celle liée aux problèmes d'alignement .

Afin d'illustrer ce dernier point, on considère la puissance dissipée par un VCSEL qui émet un e
puissance optique Po en consommant une puissance électrique Pdec . Cette puissance s'écrit :

_

	

1– rho

	

(111-53 )
pdiss — pelec — po _ – pth +

	

po '
71E0

où Pth est la puissance de seuil (I,nVtn) et CEO est le rendement de conversion électro-optique tel que

Po — "!EO Pelec pth

Le rendement ?"EO est typiquement de l'ordre 0,2 ou 0,3 pour les VCSEL actuels . La puissance de

seuil, elle, varie entre 0,5 et 15 mW selon la génération de VCSEL utilisée (ces valeurs correspondent
respectivement aux VCSEL de type 1 et 2 du Tableau III-1) .

La densité de puissance à dissiper est calculée en divisant la puissance P diss par la surface occupée

par un VCSEL dans une barrette ou une matrice . On suppose que les VCSEL sont disposés en

barrette afin de simplifier leur alimentation, et que la largeur de la barrette est d'environ 1 mm . La
surface occupée par un VCSEL est donc fonction du pas . En conséquence, la densité de puissance à

dissiper est une fonction linéaire du pas de la barrette, à puissance dissipée constante .

La Figure III-20 illustre l'influence de l'efficacité de conversion du VCSEL sur le pas de la barrett e

défini de façon à ce que la densité de puissance à dissiper reste inférieure à 10 W/cm2. Cette valeur,

assez élevée, est toutefois du même ordre de grandeur que celles que l'on trouve aujourd'hui sur le s

circuits électroniques .
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Figure III-20 : Influence de l'efficacité de conversion des VCSEL sur le pas admissible des barrettes ,
en fonction de la puissance optique émise, dans le cas où la puissance dissipée est limitée à

10 W/cm2.

Les courbes précédentes montrent que les contraintes de dissipation thermique peuvent être d u
même ordre de grandeur que celles imposées par une tolérance mécanique de ± 100 pm . L'utilisatio n
de VCSEL présentant un bon rendement de conversion « à la prise » (à faible seuil notamment), est l à
encore un atout .

La valeur effective du pas dans la réalité dépendra des performances des VCSEL mais aussi des
conditions de dissipation thermique. Pour cela, la température maximum de la zone active et l a
résistance thermique de l'assemblage entre la zone active et la surface d'échange de la chaleu r
doivent être connues . Pour des raisons de fiabilité, il est souhaitable que la température de la jonctio n
reste inférieure à 60-70°C, ce qui limite la variation de la température à 40-50°C par rapport à l a
température ambiante . Par ailleurs, la résistance thermique d'un VCSEL isolé est comprise entre 10 0
et 1000 °CNV, selon le diamètre et la structure du VCSEL [Nakwaski92, Scott93, Wipiejewski96] . En
utilisant la formule AT = RrhPdiss où Rth est la résistance thermique du VCSEL, la puissance dissipé e

correspondant à un AT de 40-50°C peut dépasser 40 mW. Cependant, ce calcul très simplifié n'est
pas valable pour des VCSEL en barrette ou en matrice . Dans [Lee95], on montre notamment que l e
passage d'un VCSEL isolé à une barrette de VCSEL au pas de 250 pm entraîne une élévation de l a
température du substrat de 23°C . Cela diminue d'autant le AT autorisé et donc la puissance
dissipée. Cet exemple montre que la connaissance précise de la dissipation thermique maximu m
acceptable nécessite une modélisation poussée (en général par éléments finis) de la propagation de
la chaleur dans les VCSEL et leur assemblage . Cela étant, les expressions analytiques utilisées dan s
cette partie donnent une idée de la limitation que représente la dissipation thermique au niveau de s
émetteurs .
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111.2.4 Sensibilité des performances aux fluctuations de leurs paramètres

Dans la pratique, les caractéristiques des composants et des techniques d'assemblage sont sujettes à
des variations, ce qui conduit à des fluctuations des performances des interconnexions autour d e
leurs valeurs nominales. La cause de ces variations sur les caractéristiques est multiple : ce peut être

un écart avec le cahier des charges dû à une erreur lors de la réalisation, une dérive due au

vieillissement ou à l'effet non prévu d'un phénomène, ou simplement le fait que les procédés utilisés
garantissent un résultat à quelques pour-cent près .

111 .2 .4.1 Cas du système optiqu e

Un des points critiques de la mise en oeuvre des interconnexions optiques en espace libre est l e

contrôle de la propagation du faisceau et de son couplage sur le détecteur. Le rayon Wd du faisceau

dans le plan de réception est le paramètre essentiel de ces deux phénomènes . En supposant que l e

pas de l'interconnexion et donc le diamètre de la microlentille sont fixés, Wd dépend de cin q

paramètres, qui sont :

• la focale f de la microlentille ,

. le rayon du faisceau à la source wo (le waist) ,

• la longueur d'onde 4,

• la distance VCSEL-microlentille z ,

• la distance microlentille/détecteur d .

Le graphique de la Figure III-21 représente les fluctuations du rayon Wd autour de sa valeur nominale

en fonction des variations des paramètres précédents . La distance en espace libre est de 5 mm, et l e
pas des interconnexions est de 250 pm . Les pertes par troncature au niveau de la lentille sont de 1 % ,
ce qui détermine la valeur nominale de z lorsque wo et Xo sont fixés .
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Figure Ill-21 : Variations relatives du rayon du faisceau dans le plan de réception en fonction des

fluctuations des paramètres du système optique. La valeur nominale du rayon est de 15,4 pm pour

f =645 pm ; wo = 2,5 pm ; = 850 nm ; z = 0,76 mm ; d = 4,24 mm .

Le graphique précédent met en évidence la très forte sensibilité du système optique aux fluctuation s

de la focale f de la microlentille et de la distance VCSEL-microlentille z . Un constat similaire est

rapporté dans [McCormick92 -1&2] pour des interconnexions optiques en espace libre avec deu x

microlentilles. Quantitativement, une fluctuation de f ou de z de 5 % double le rayon du faiscea u
incident sur le détecteur. En utilisant la formule ( III-46 ) donnant la marge de positionnement dans l e

cas où les détecteurs sont jointifs (a = 125 Nm), l'écart sur le rayon du faisceau se traduit par une

réduction de la marge de 20 % (R = 1,41) . En supposant cette réduction acceptable, • la focale et l a

distance de séparation entre le VCSEL et la microlentille doivent donc être maîtrisées à quelque s

dizaines de microns près. Cette précision est accessible sur la focale (même avec des lentilles de type

réfractif) . En revanche, la maîtrise de cette précision sur la distance qui sépare les VCSEL de s

microlentilles est moins évidente .

L'impact des variations des autres paramètres est beaucoup moins important, notamment en ce qu i

concerne la distance d qui sépare l'émetteur (VCSEL+ microlentille) du récepteur et la longueu r

d'onde d'émission .

111 .2 .4.2 Vers la définition d'un cahier des charges des constituants de l'interconnexio n

L'étude de sensibilité du paragraphe précédent renseigne sur les variations tolérables pour les
composants et les techniques d'assemblage (ou d'hybridation) utilisés lors de la réalisation d e
l'interconnexion . En réalité, les marges qu'elle fournit sont surévaluées car les fluctuations ne sont pas
prises en compte simultanément mais successivement et indépendamment les unes des autres . En

pratique, un écart sur un paramètre peut annuler la marge théoriquement permise sur un autre .

L'étude de sensibilité idéale consisterait à définir pour chaque paramètre sa plage de fluctuatio n

prévisible et de calculer dans l'espace défini par l'ensemble de ces intervalles (de dimension n s'il y a
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n paramètres), les variations sur la grandeur étudiée . La Figure III-22 illustre ce point par un exempl e

pour un espace à deux dimensions . La grandeur étudiée est le rayon Wd et les deux paramètres sont
la focale f et la distance z .
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Figure 111-22 : Etude simultanée de l'influence des fluctuations de la focale et de la distance VCSEL -

microlentille sur la taille du faisceau dans le plan de réception . Les intervalles situés dans la légende

sont exprimés en microns. Les conditions sont celles de la Figure Ill-21 .

L'élargissement de la « vallée » sur une des diagonales du graphique montre que plus un paramètr e

est élevé, plus la fluctuation de l'autre peut être importante . Cela étant, si la focale et la distance

subissent des variations contraires, la rayon du faisceau devient beaucoup plus grand que ne l e

laissent prévoir les courbes de la Figure III-21 . Ce dernier point illustre bien l'intérêt d'observer e n

simultané les effets de tous les paramètres pour en déduire l'intervalle de variation effectif de chacu n

d'eux et les cas particulièrement défavorables comme celui qui vient d'être mis en évidence .

Malheureusement, ce qui est facile avec deux paramètres devient rapidement complexe dès que le

nombre de variables augmente . En particulier, le temps de calcul devient rapidement prohibitif lorsqu e

le nombre de paramètres est de 10 ou 15 . C'est pourquoi l'approche généralement employée est

statistique . Quelques articles traitent de ce point dans la littérature . Les études les plus avancées sont

celles de l'Université du Colorado à Boulder [Zhou96] et de l'Université de San Diego en Californie

[Zaleta96] . Toutes deux reposent sur une analyse statistique de type Monte Carlo .

Ces outils sont les premiers pas vers une conception assistée par ordinateur des interconnexion s

optiques. Ils sont déjà d'une aide précieuse pour l'élaboration du cahier des charges des composant s

et des techniques d'intégration .
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Iv_ Approche expérimentale des interconnexions optiques
parallèles en espace libre - Réalisation d'un démonstrateur

Ce chapitre regroupe les résultats expérimentaux obtenus au cours de l'étude et jugés pertinents pou r

discuter de la faisabilité d'interconnexions optiques parallèles en espace libre dans un systèm e

électronique de type calculateur parallèle . Il peut être lu à deux niveaux : soit comme la description

quasi chronologique de la réalisation d'un démonstrateur expérimental, soit comme le recueil d'études

expérimentales des principaux constituants d'une liaison optique en espace libre parallèle et

numérique .
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Approche expérimentale des interconnexions optiques parallèles en espace libre

1V.1 Présentation générale et objectifs de l'approche

L'étude de faisabilité menée au Chapitre Ill a révélé les aspects délicats de la mise en oeuvr e
d'interconnexions optiques en espace libre : rôle déterminant des interfaces électroniques, sensibilité
aux désalignements, etc . Par ailleurs, l'étude bibliographique montre que la réalisation expérimental e

de telles liaisons au sein d'un système électronique réel est encore rare aujourd'hui et souven t
incomplète. Le rapprochement de ces constats a motivé le développement d'une approche
expérimentale, complémentaire à l'étude théorique menée jusqu'à présent .

L'objectif principal est de démontrer la faisabilité de systèmes électroniques intégrant de s
interconnexions optiques en espace libre . Afin de parfaire la démonstration, l'environnemen t
électronique se doit d'être aussi standard que possible, tant du point de vue de ses constituant s
(composants, cartes de circuits imprimés et châssis) que de la façon de les assembler (procédé d e
report des composants, fabrication des cartes et rangement en châssis) . Chacune des étapes de l a
démonstration est elle-même un objectif : gestion des tolérances d'alignement des composant s
optoélectroniques, interface entre le lien optique et les circuits numériques, etc . Enfin, il s'agi t
également de confirmer expérimentalement l'intérêt des interconnexions optiques pour transmettre
des données d'une carte à l'autre .

Toutes ces aspirations ont été regroupées au sein d'un démonstrateur, constitué de trois carte s

électroniques reliées par des interconnexions optiques . L'architecture du système est basée sur celle
des calculateurs SIMD développés par le LETI : l'une des cartes joue le rôle d'unité de commande e t

contrôle le fonctionnement des deux autres, assimilées à des processeurs élémentaires. Les
interconnexions au sein des cartes sont électriques, alors que les communications entre cartes se fon t
par voie optique . Le niveau de partition défini au Chapitre Il est donc la carte de circuits imprimés 13

Les liens optiques du démonstrateur sont de deux sortes : en espace libre entre les deux cartes

« processeur » et par fibres optiques entre la carte « unité de commande » et les carte s
« processeur » . Les premiers correspondent aux échanges de voisinage de type point à point entre

deux PE adjacents, et les seconds aux échanges de type 1 vers N entre l'unité de commande et le s
PE. La liaison en espace libre n'étant pas bidirectionnelle, les cartes « processeur » ne sont pas
indifférenciées : l'une est la carte d'émission (sous entendu des signaux optiques), l'autre la carte d e

réception.

La Figure IV-1 donne une vision générale des cartes électroniques du démonstrateur et de leu r

agencement . Chaque carte ayant un rôle différent, elles porteront dorénavant le nom de Carte d e

Commande (CC), Carte d'Emission (CE), et Carte de Réception (CR) .

Le démonstrateur est relié à un ordinateur extérieur par l'intermédiaire de la carte CC . Cette liaison ,

qui n'existe que dans le sens démonstrateur vers ordinateur, assure la sauvegarde de donnée s

stockées sur CC (voir § IV.6.4) .

13 La logique aurait voulu que les cartes électroniques soient en fait des Multi-Chip Modules puisque l'étude de la
partition des liens électriques et optiques les a identifiés comme étant le niveau de partition idéal . Les possibilités
de développement à l'échelle de cette étude ne l'ont malheureusement pas permis .
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Sauvegarde des données

Liaison optique
par

fibres optiques

o
o
o

Liaison optique
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fibres optiques

Liaison optique
en espace libre

Figure IV-1 : Schéma global du démonstrateur et des interconnexions optiques entre ses cartes

IV.2 Liaison parallèle par Vibres optiques

Comme dans le cas d'un calculateur parallèle synchrone, la liaison entre l'unité de commande CC e t

ses processeurs CE et CR a essentiellement un rôle de contrôle. Dans le cas présent, elle délivre les

signaux d'horloge, de remise à zéro et de configuration du système (modes de fonctionnement) . Par

nature, cette liaison est de type 1 vers N et essentiellement unidirectionnelle, dans le sens CC ver s

CE/CR. L'étude de la liaison en espace libre requiert cependant que la carte CR puisse envoyer à C C

les données transmises par CE . C'est pourquoi la réalisation physique des liaisons CC vers CR et, pa r

symétrie, CC vers CE permet des échanges dans les deux sens .

La volonté de supprimer complètement les interconnexions électriques entre les cartes (en dehors des

fils d'alimentation et de masse) se traduit par l'utilisation de l'optique pour réaliser les liaisons de

contrôle précédentes . Les liaisons par fibre optique sont adaptées à la transmission de quelques voie s

en parallèle entre deux éléments disposés de façon quelconque l'un par rapport à l'autre . En

revanche, la réalisation de la distribution de type 1 vers N repose généralement sur l'emploi e n

cascade coupleurs 1 vers 2. Or le coût et le temps de développement d'un tel dispositif pour distribue r

une dizaine de canaux en parallèle se sont avérés incompatibles avec les moyens mis à dispositio n

pour le démonstrateur . De plus, ce type de liaison n'entrait pas dans le cadre de l'étude, centrée su r

les interconnexions optiques en espace libre . Ainsi, le temps de développement de cette partie d u

démonstrateur a été considérablement réduit par l'utilisation de produits « sur étagère », disponibles

en Europe depuis 1995 sous le nom d'Optobus [Strass95, Schwartz96] . L'Optobus est un système de

transmission composé de deux modules électroniques reliés par deux rubans de fibres optique s
multimodes, un pour chaque sens de transfert (cf . Figure IV-2). La distribution de type 1 vers 2

nécessaire entre CC et CE/CR a donc été assurée par la mise en parallèle de deux Optobus .
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Rubans de 10 fibres
.,,

	

optiques chacun

Figure IV-2 : Photographie représentant un des deux modules de l'Optobu s

Chaque Optobus permet la transmission de 10 voies en parallèle, dans les deux sens, et à des débit s
pouvant atteindre 400 Mb.s-' par voie [Motorola96] . La longueur maximale de la liaison est de 300 m .
Les sources optiques sont des VCSEL émettant à 850 nm . Le démonstrateur utilise deux prototypes
de I'Optobus, l'un pour le lien CC-CE, l'autre pour le lien CC-CR . Les rubans de fibres optiques on t
une longueur de 10 m.

Les modules électroniques sont alimentés sous 5 V et les signaux électriques d'entrée et de sorti e
sont codés en logique CML (Current Mode Logic) et fonctionnent en mode différentiel . Comme le

reste de l'électronique du démonstrateur est en logique CMOS 5 V, des circuits de conversion sont
nécessaires, dans le sens CML vers CMOS et CMOS vers CML . La définition de ces interfaces étant
donnée par le constructeur, la mise en oeuvre de I'Optobus ne présente donc aucune difficulté réelle .

IV.3 Liaison parallèle en espace libre

Les composants optoélectroniques retenus pour réaliser la liaison en espace libre sont des VCSEL du

côté émetteur et des photodiodes PIN du côté récepteur. La mise en forme des faisceaux issus des

VCSEL est assurée par des microlentilles de type réfractif ou diffractif, les deux technologies ayant ét é

testées. Du côté émetteur, aucun circuit d'interface spécifique n'est utilisé et les VCSEL sont relié s

directement aux sorties d'un circuit numérique . Du côté récepteur, en revanche, les signau x

électriques fournis par les photodiodes sont amplifiés par un amplificateur transimpédance, avan t

d'être dirigés vers un circuit comparateur où les niveaux logiques adéquats sont restaurés . Une

discussion sur ce choix est présentée dans la partie consacrée à la réception des signaux optiques .

IV.3.1 Hybridation de microlentilles sur une barrette de VCSEL

IV.3 .1 .1 Description des VCSEL utilisés

L'étude de faisabilité des interconnexions optiques en espace libre menée au Chapitre Ill a permis d e

définir un cahier des charges de la barrette de VCSEL requise pour le démonstrateur . Les principales

directives de ce cahier sont les suivantes :
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• le pas de la barrette doit être au minimum de 250 pm pour que les tolérances sur l'alignement de s

composants soit au moins de ± 100 pm et que la distance de propagation accessible soit

supérieure ou égale à 5 mm,

• la longueur d'onde d'émission doit être compatible avec une détection à base de photodiodes e n

silicium, dont la réponse spectrale se situe approximativement entre 300 et 1000 nm ,

• le faisceau optique doit être monomode transverse afin de limiter l'expansion latérale des canaux ,

• le boîtier contenant les VCSEL doit permettre l'hybridation d'une matrice de microlentilles sur sa

partie supérieure .

A l'époque de la prospective engagée pour l'approvisionnement de la barrette de VCSEL (fin 1995) ,

les seuls VCSEL disponibles sur le marché étaient commercialisés par la société américaine Vixel

Corporation, issue de la fusion à la fin de l'année 1994 des sociétés Photonics Research Inc. et

Bandgap Technology Corp. [0lbright95] . L'offre, assez réduite, comportait des VCSEL à 760 et

850 nm, disponibles en matrices de 1x2, 1x4, 1x8, 1x16 ou 8x8 éléments, avec un pas entre les

éléments variant de 62,5 pm à 250 pm selon la configuration .

Le composant retenu, seul compatible avec le cahier des charges établi, est une barrette de 8

éléments au pas de 250 pm, émettant des faisceaux monomodes à 850 nm et disposée dans u n

boîtier DIP à 20 broches. Chaque VCSEL peut être commandé séparément par un signal électriqu e

appliqué sur son anode, les cathodes des diodes laser étant communes. Les principales

caractéristiques électriques et optiques de la barrette choisie sont regroupés dans le Tableau IV- 1

[Vixel95]

Electrical/optical Characteristics {Tc = 25°C)

Symbol •

	

Parameter Conditions Single-mode (LAS) Multi-mode (LA-M) Unit

Min Typ Max Min Typ Ma x

f„

	

Threshold current CW - 5 8 - 7 S mA

lop

	

Operating arment CW, Pet() mW - 7 10 - 10 12 rnA

Vn

	

I Operating voltage (Laser diode) CW. P ._1 .0 mW - 3.0 4 .0 - 2 .5 3 .5 V

Slope efficiency CW, Po_1 .0 mW - 0.4 - - 0.3 - mW,fmA

p

	

Peakwavelength range CW, P~=1 .0 mW 830 850 860 830 850 860 nm

6 ~~

	

Beam divergence angle (parallel Cw, P , =1 .0 mW 6 8 11 6 11 20 deg .

81

	

Beam divergence angle (perpendicular) -, ,

	

.

f

	

Data rate (NRZ) -, r

t~,,c I Rise time - ,

fes , 1 Fall time .

Relative intensity noise

Tableau IV-1 : Caractéristiques électriques et optiques des VCSEL LASE ARBAY'de Vixel Corp.

IV .3 .1 .2 Description des microlentilles utilisées

Les lentilles utilisées sont de type réfractif : il s'agit de portions de sphère en résine déposées e n

matrice sur un substrat de silice de 1 mm d'épaisseur . L'espacement entre deux lentilles est de 3 pm ,

ce qui correspond à une ouverture de 247 pm de diamètre pour un pas de 250 pm . Afin d'empêcher la

transmission de lumière parasite par les interstices situés entre les lentilles, un masque opaque a ét é
déposé entre les plots de résine et le substrat (cf . Figure IV-3) . Les indices de réfraction de la résin e
et de la silice à la longueur d'onde de 850 nm sont respectivement 1,613 et 1,452.
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Substrat
en silice

Vue de face, côté microlentille Vue de côté

Figure IV-3 : Schéma de la matrice de microlentilles de type réfracti f

La longueur focale des microlentilles a été spécifiée pour réaliser une liaison en espace libre su r
16,3 mm, distance de propagation estimée pour une interconnexion optique entre deux cartes
distantes de 25,4 mm (valeur standard) . Cette longueur focale a été fixée à 1033 pm, selon les calculs
exposés au Chapitre Ill . La précision nécessaire sur ce paramètre étant relativement grande, la
dispersion des longueurs focales des microlentilles de type réfractif est un point important . D'après le
constructeur de la matrice, le National Physical Laboratory situé à Teddington en Angleterre, la valeu r
finale de la longueur focale n'est prédite qu'à ± 30 pm près, ce qui correspond à une précision d e
l'ordre de 3 % . Par ailleurs, la fluctuation de la longueur focale est de l'ordre de 1 % sur une même
matrice et de 2 % entre deux matrices [Npl95] . La longueur focale des microlentilles livrées est
finalement de 1055 pm, soit 22 pm de plus que la valeur spécifiée .

Les fluctuations de la longueur focale ont été étudiées . La longueur focale f des lentilles de type
réfractif est reliée au rayon de courbure R du plot de résine qui la constitue par la relation suivante :

	R

	

(IV1 )

où n est l'indice de réfraction de la résine . Une mesure de ce rayon de courbure permet donc de
remonter à la longueur focale . Une étude statistique du rayon de courbure des microlentilles d'une de s
matrices fabriquées par NPL a été menée au moyen d'un profilomètre . Les résultats sont les suivant s

[Dero96] : la valeur moyenne de la longueur focale issue des mesures au profilomètre est d e
1145 pm. Les fluctuations autour de cette valeur sont de -1,3 % et de +2,2 %, soit légèremen t
supérieures à celles annoncées par le constructeur . Cela étant, le nombre d'échantillons (22) est
relativement faible par rapport au nombre de microlentilles présentes sur la matrice (environ 1100) .

IV .3 .1 .3 Alignement et assemblage des deux barrette s

IV .3 .1 .3 .1	 Présentation du procédé d'alignement

L'alignement des deux barrettes requiert la maîtrise de six degrés de liberté : trois translations (x,y,z)

et trois rotations (ex,0y,8Z) . L'axe z indique la direction de propagation des faisceaux optiques . Le

contrôle de l'angle 8 Z et des translations x et y fait l'objet de l'alignement latéral, l'alignemen t

longitudinal se réfère à la translation z et les angles ex et ey doivent être ajustés de façon à assurer l e

parallélisme des plans des VCSEL et des microlentilles . Un banc d'assemblage spécifique a ét é
développé pour réaliser l'alignement des deux pièces . II met en oeuvre un microscope optique, de s

n– 1
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platines de translation et de rotation micrométriques et un système d'alignement optique basé sur u n

laser He-Ne.

Le boîtier des VCSEL est monté sur une platine 3e, elle-même fixée sur deux platines assurant le s

translations x et y . L'ensemble des platines repose sur la plate-forme du microscope qui peut s e
déplacer dans la direction z (cf. Figure IV-4) . Le support de la barrette de microlentilles est solidaire d e
la plate-forme du microscope et permet lui aussi le contrôle des six degrés de liberté .

. Axe de la
translation z

Rotation ey

Rotation O x

Support de
la barrette de VCSEL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Translation x

Figure IV-4 : Dispositif de contrôle des six degrés de liberté de la barrette de VCSEL

Le parallélisme des barrettes de VCSEL et de microlentilles est contrôlé au moyen du laser He-Ne . Le

phénomène exploité est la réflexion du faisceau sur la surface des barrettes . Le dispositif est décrit

sur la Figure IV-5. La procédure de réglage est la suivante : la surface des VCSEL est amenée dan s

un plan de référence perpendiculaire à l'axe z . Le faisceau laser réfléchi est concentré à l'aide d'une

lentille sur une caméra CCD situé au foyer de la lentille . Une fois la position du spot repérée sur un

écran relié à la caméra CCD, le plan du masque interstitiel des microlentilles est amené à son tour

dans le plan de référence précédent . Les angles ex et ey de la barrette de microlentilles sont alors

ajustés de façon à faire coïncider la position du spot du faisceau réfléchi avec celle repérée à l'étape

précédente.

Plan de détection
de la caméra CCD

Figure IV-5 : Dispositif de réglage du parallélisme des barre ttes de VCSEL et de microlentille s
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La précision de réglage est fonction de la longueur focale de la lentille et de la taille du spot sur l a
caméra CCD. Pour le dispositif utilisé, la résolution de lecture sur l'écran relié à la caméra CCD est de
l'ordre d'un demi-diamètre du spot, soit environ 1 mm . La longueur focale étant de 30 cm, la précision
de contrôle obtenue sur l'angle eX est donc voisine de :

Ay Ay 10_'ex = arctan

	

= =

	

=	 . .
_ 1 =1,6 mrad .

2f 2f 6.1 0

La symétrie du problème donne accès à la même précision de contrôle pour l'angle ey .

L'alignement longitudinal est assuré à ±2,5 pm près, compte tenu de la précision de lecture sur l e

comparateur et de la profondeur de champ du microscope avec l'objectif utilisé.

Les translations x et y sont contrôlées par l'intermédiaire d'une caméra CCD placée en bout de l a

colonne du microscope. La précision obtenue dépend du grossissement du microscope (c'est-à-dire

de l'objectif utilisé) et de la taille des objets. Du fait de la grande taille des microlentilles par rapport à

celles des zones d'émission des VCSEL, le grossissement utilisé (x4) limite la précision à quelque s

microns. L'alignement ainsi obtenu est ensuite vérifié et affiné par un contrôle actif . Les VCSEL sont

alors alimentés et les faisceaux émis sont observés à travers la caméra CCD. Une fois que les

alignements sont réalisés avec la précision requise, les deux pièces sont assemblées par collage .

IV.3.1 .3.2 Observation d'un phénomène de feedbackoptique

Lorsque les VCSEL sont alimentés pour vérifier l'alignement des microlentilles, il est possible d e

mettre en évidence un phénomène de feedback optique, très sensible à la position relative des

microlentilles par rapport aux VCSEL . Les conditions expérimentales sont les suivantes : les VCSEL

sont polarisés juste en-dessous de leur seuil (à environ 0,5 mA du courant de seuil) et le s

microlentilles se trouvent dans leur position nominale à quelques microns près . II existe alors une

position précise des microlentilles pour laquelle la lumière émise par le VCSEL est ré-injectée dans l a

cavité après réflexion sur le dioptre plan du substrat des microlentilles, ce qui produit une baiss e

apparente du courant de seuil (la population de photons dans la cavité étant augmentée) et l e

déclenchement de l'émission laser .

Ce phénomène, très sensible à la position des microlentilles, est avant tout gênant car il perturbe l e

fonctionnement du VCSEL. Mais il permet également d'avoir un critère très précis pour centrer le s

microlentilles sur les VCSEL, avec une précision d'alignement inférieure au micron . Ce dernier point a

été exploité au cours des hybridations réalisées .

A l'époque de ces observations, les informations disponibles sur les phénomènes de feedback optique

dans les VCSEL étaient rares : la majorité des publications traitant de ce sujet proviennent de

l'Université de Maryland en Pennsylvanie [Jiang93, Jiang94, Jiang95] ou de l'Université d'Ulm, e n

Allemagne [Fiedler95] . Tous confirment cependant l'effet réducteur du feedback optique sur le seuil de

la diode laser.

En ce qui concerne les VCSEL de la société Vixel Corp ., des expériences menées au Département

Optronique du LETI sur une barrette similaire à celle utilisée ici ont confirmé la très grande sensibilit é

de ces composants au phénomène de ré-injection optique [Georjon97] .

IV.3 .1 .3 .3 Procédé et résultats de l'hybridation
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La Figure IV-6 représente un schéma de l'assemblage VCSEUmicrolentilles . Le boîtier des VCSEL,
de type DIP, sert de support au substrat des microlentilles. Les plots de résine qui assurent le collage
des deux parties sont déposés à l'aide d'un applicateur-doseur . Cela permet de contrôler précisément
la taille des plots, et ce de façon reproductible . La réticulation de la résine employée se fait à

température ambiante, ce qui évite tout chauffage des microlentilles elles-mêmes en résine (l a
température maximale tolérée par les lentilles est de 125°C d'après le constructeur) .

Microlentilles
Substrat en silice

Boîtier DIP

	

Barrette de VCSE L

Figure IV-6 : Schéma du système hybride VCSEUmicrolentilles

La Figure IV-7 représente le boîtier de la barrette de VCSEL avec la matrice de microlentille s
hybridée. Les plots de résine se devinent aux 4 coins du substrat des microlentilles .

Figure IV-7 : Microlentilles de type réfractif hybridées sur le boîtier d'une barrette de VCSE L

Les paramètres de l'assemblage sont les suivants :

• distance VCSEUmicrolentille :1135 pm,

• épaisseur du substrat en silice :1 mm ,

• distance optimale de propagation en espace libre : 16,3 mm ,

• rayon théorique du faisceau à 16,3 mm des VCSEL : 47,9 pm .

La caractérisation du système hybride VCSEUmicrolentilles a permis d'évaluer les désalignement s

latéraux . L'écart maximum dans les directions x et y est estimé à 2 pm .

Le montage des microlentilles devant les VCSEL n'est pas optimal d'un point de vue optique ,

notamment à cause du fait que la partie plane des lentilles n'est pas du côté de la source optique, c e
qui sur le plan des aberrations du système optique est défavorable [Novotny94] . La raison de ce choi x
provient du fait que le sommet de la barrette des VCSEL est situé à environ 900 pm de la surface d u
boîtier, ce qui, avec une distance VCSEL/Ientille de 1135 pm, ne permet pas le montage de s
microlentilles avec le substrat du côté des VCSEL.
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IV.3 .1 .4 Observation du profil des faisceaux dans le cas des microlentilles de type réfracti f

L'image de la Figure IV-8 est prise à environ 20 mm du plan des VCSEL, c'est-à-dire quelque s
millimètres au-delà du plan de réception idéal . Les anneaux observés autour des spots sont attribué s
à des phénomènes d'aberration présentés par les microlentilles .

Figure IV-8 : Image des spots émis par le système VCSEL/microlentilles de type réfracti f

La Figure IV-9 représente le profil des faisceaux suivant la droite qui passe par les centres des spots .
Un profil théorique a été superposé à la courbe expérimentale, constituée de profils gaussien s
régulièrement espacés au pas des barrettes, dont les maxima ont été ajustés mais dont le rayon es t
commun, de l'ordre de 56 pm . Cette dernière valeur est en accord avec celle du rayon théorique d u
faisceau situé à environ 20 mm des VCSEL .

200

180

160

140

80

60

— Mesure
1	 — Théorie

40

0

	

250

	

500

	

750

	

1000

	

1250

	

1500

	

1750

	

2000

N m

Figure IV-9 : Profils des spots émis par le système VCSEL/microlentilles de type réfractif

La dispersion sur les maxima est principalement due à une alimentation en courant non homogèn e
sur la barrette, les variations de sensibilité dans le champ de la caméra CCD ayant un effet pe u
significatif.

IV .3 .1 .5 Hybridation d'une barrette de microlentilles de type diffracti f

La taille et la qualité des spots obtenus dans le plan de réception avec le système hybride précéden t
n'étant pas pleinement satisfaisantes du fait de l'apparition de lobes secondaires (cf . Figure IV-9), un e

seconde hybridation a été entreprise avec cette fois des microlentilles de type diffractif, développée s
spécialement par le CSEM . L'intérêt recherchée dans cette autre technique de réalisation de
microlentilles est le respect des spécifications . Par ailleurs, les microlentilles ont été conçues pou r
assurer une liaison optique en espace libre de longueur totale égale à 5 mm, afin de réduire la taill e
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du spot dans le plan de réception à quelques dizaines de microns . La méthode employée pour

l'alignement et l'hybridation des microlentilles sur une seconde barrette de VCSEL est identique à l a
précédente. Toutefois, la géométrie particulière des microlentilles de type diffractif, ses motifs e n

anneaux concentriques en particulier, a permis de renforcer la précision de l'alignement sou s

microscope . Les VCSEL utilisés sont identiques aux précédents . Le résultat de l'hybridation est illustré

sur la Figure IV-10.

Figure IV-10 : Microlentilles de type diffractif hybridées sur le boîtier d'une barrette de VCSEL

Les paramètres des microlentilles et de l'assemblage sont les suivants :

• longueur focale : 860 pm,

• nombre de niveaux de phase : 8 ,

• taille minimal des motifs (feature size) :1 pm ,

• diamètre des microlentilles : 250 pm ,

• distance VCSEUmicrolentille :1120 pm ,

• épaisseur du substrat en silice : 525 pm,

• distance optimale de propagation en espace libre : 5 mm ,

• rayon théorique du faisceau à 5 mm des VCSEL : 12 pm .

La caractérisation optique de l'assemblage n'a pas été réalisée précisément . Toutefois, les spots

observés dans le plan de réception théorique ont un diamètre de l'ordre de 30 pm, ce qui est e n

accord avec les prévisions effectuées .

IV.3.2 Pilotage de VCSEL par un circuit électronique standard

IV.3 .2.1 Principe

Les tension et courant de fonctionnement des VCSEL sont compatibles avec ceux délivrés par de s

buffers de ligne classiques : la tension est généralement comprise entre 2 et 5 V, et le courant inject é

dans le VCSEL ne dépasse pas quelques dizaines de milliampères . II est donc envisageable de

piloter directement les VCSEL par un circuit électronique de type buffer . On parle alors de commande

directe ou de modulation sous seuil de la diode laser car aucun courant de polarisation n'est injecté .
La diode laser passe donc successivement de l'état de repos (aucun courant injecté) à l'éta t
d'émission laser (courant injecté supérieur au courant de seuil) . Afin de contrôler le courant injecté ,
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une résistance est insérée entre la sortie du circuit électronique et l'anode du VCSEL (cf . Figure
IV-11) .

/f//!

Figure IV-1 1 : Schéma de principe de la commande directe des VCSEL

Une des premières expériences de ce type a été menée en 1987 avec une diode laser à émission

latérale en AsGa présentant un courant de seuil de 0,95 mA [Lau87] . D'autres expériences de

modulation sous seuil ont eu lieu par la suite, mais la première modulation sous seuil avec un circuit
électronique standard est très récente [Carson96] .

IV .3 .2 .2 Commande directe des VCSEL avec un buffer de ligne

Un VCSEL se prête d'autant mieux à la modulation sans polarisation que son courant de seuil est ba s

[Cutrer95] . Le seuil des VCSEL utilisés dans les expériences décrites ici est de 4,75 mA, c'est-à-dire

relativement élevé par rapport à ce que la technologie permet aujourd'hui . Parallèlement, la tension de

seuil se situe aux alentours de 2,7 V. En fonctionnement laser, les VCSEL doivent donc être alimentés

par un courant de 5 à 10 mA, sous une tension de 3 à 4 V environ, compte tenu de la résistance séri e

des diodes laser. Si l'on ajoute de plus la chute de potentiel de 0,5 à 1 V due à la résistance d e

polarisation (cf . Figure IV-11), la tension de sortie du circuit électronique qui pilote les VCSEL doi t

rester au-dessus de 4 V tout en débitant un courant de 10 mA maximum . De telles contraintes sur les

caractéristiques de sortie ne sont pas satisfaites par n'importe quel circuit numérique . C'est pourquoi

le circuit utilisé dans les expériences décrites ci-après est un buffer de ligne, dont les sorties sont

conçues pour piloter de fortes charges capacitives, généralement exigeantes en courant .

Deux composants ont été testés : le 74HCT541 en technologie CMOS, et le 74ABT541 en technologie

BiCMOS. L'avantage du second est le très faible temps de propagation entre ses entrées et se s

sorties, limité à 4,5 ns. Cependant, la tension de sortie du HCT étant supérieure à celle du ABT, c'es t

finalement le composant CMOS qui a été retenu, au détriment d'un temps de propagation interne

pouvant atteindre 12 ns .

La détection du signal émis par le VCSEL est assurée par une photodiode à avalanche en silicium ,

présentant un faible temps de réponse (0,5 ns à la longueur d'onde de 830 nm) . L'avantage d'une

photodiode rapide est de ne pas déformer les fronts du signal optique, du moins tant que les fronts ont

un temps d'établissement supérieur au temps de réponse . La Figure IV-12 montre, comme le prédit la

théorie, qu'il existe un temps de retard à l'émission . On constate en revanche que l'extinction est

quasi immédiate, fait classique et déjà observé dans [Lau87] .

Circuit
électronique

Résistance
`001101010'-

VCSELVAVIr
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Figure IV-12 : Observation d'un retard à l'émission lors de la modulation d'un VCSEL sans polarisatio n

Le temps de retard à l'émission se mesure entre l'instant où la tension aux bornes du VCSEL dépass e
sa valeur seuil et l'instant où le signal optique augmente brusquement. La valeur mesurée sur les
traces est ensuite corrigée afin de s'affranchir du temps de retard dû à la chaîne d'acquisition (temp s
de réponse de la photodiode et temps de propagation dans les câbles) . Dans l'expérience décrite ci -
dessus, le temps effectif de retard à l'émission est d'environ 3 ns . En réalité, ce retard mesuré intègr e
le temps de montée de l'échelon de tension appliqué par le buffer au VCSEL . Il est donc supérieur à
la valeur donnée par les expressions théoriques du Chapitre III, pour lésquelles l'échelon de courant a
des fronts idéaux à temps d'établissement nul .

L'analyse des mécanismes de l'émission laser montre que le temps d'établissement du signal optiqu e
est d'autant plus court que le courant de modulation injecté dans le VCSEL est grand par rapport a u
courant de seuil du laser [Obem,ann96, Cutrer95, Ayliffe90] . Dans le cas de la mesure précédente, l e
temps de retard vaut environ 3 ns pour un rapport des courants de l'ordre de 1,5 (on rappelle que l e
courant de seuil des VCSEL utilisés dans l'expérience est aux environs de 4 mA) . Lorsque ce rapport

augmente (diminue), le temps de retard diminue (augmente), comme l'illustrent les mesures de temp s
de propagation présentées plus loin dans ce chapitre .

Il n'a pas été possible, évidemment, de faire varier le courant de seuil . Mais il est clair que ce
paramètre a une influence très importante sur le temps de retard . Un résultat remarquable à ce sujet
est celui obtenu par l'Université d'Ulm, en Allemagne [Schnitzer97] : le temps de retard à l'émission a
été estimé à 150 ps pour un VCSEL de 0,25 mA de courant de seuil, modulé sans polarisation par u n
courant de 1,55 mA . La faible valeur du courant de seuil permet d'avoir un rapport supérieur à 6 entr e
le courant injecté et le courant de seuil du VCSEL, et ce pour une valeur absolue du courant n e
dépassant pas 2 mA ! De ce point de vue, les VCSEL utilisés dans les expériences décrites dans c e
chapitre ne sont donc pas représentatifs des possibilités offertes par ces nouvelles diodes laser .
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IV.3.3 Définition d'une barrette de photodétecteurs

D'après l'étude menée au Chapitre III, le cahier des charges des photodétecteurs est le suivant :

• le pas de la barrette est identique à celui des VCSEL et des microlentilles, soit 250 pm ,

• les zones photosensibles sont les plus grandes possibles et jointives ,

• la longueur d'onde à détecter est voisine de 850 nm ,

• la bande passante est de l'ordre de 120 MHz,

• les sorties (anodes) sont indépendantes les unes des autres ,

• la barrette est encapsulée dans un boîtier DIP .

Les résultats de la prospective engagée n'ont pas été concluants : les seuls photodétecteurs

disponibles en barrette étaient des composants destinés à des applications de spectrométrie, offran t

des zones photosensibles beaucoup plus hautes que larges, avec des pas soit bien inférieur s

(quelques dizaines de microns), soit très supérieurs (de 0,5 à quelques millimètres) .

Une réalisation spécifique a été engagée auprès de la société Hamamatsu, située au Japon . Des
barrettes de photodiodes ont été réalisées avec les caractéristiques suivantes :

Nombre de canaux 10 au pas de 250 pm

Dimensions des éléments 240 pm x 200 pm, zone morte de 10 pm entre deux éléments

Sensibilité à 850 nm 675 mA/W (au lieu de 650 mA/W)

Courant d'obscurité < 8 pA (au lieu de 100 pA) pour VR =10 V

Résistance de « shunt » > 1 GD pour VR =10 m V

Capacité de jonction 2 pF (au lieu de 1 pF) pour VR =10 V, f =1 MHz

Bande passante à -3 dB 94, 9 MHz (au lieu de 120 MHz) pour VR =10 V, charge 50 D

Tableau IV-2 : Caractéristiques des photodiodes réalisées parla société Hamamatsu

D'après le constructeur, la fréquence de coupure de ces composants est due au phénomène de
temps de transit [Hamamatsu97] .

IV.4 Réalisation des cartes électroniques

IV.4. 1 Fonctionnalité recherchée

Toute l'électronique du démonstrateur est au service de l'étude de la liaison espace libre, en dehor s
des composants d'interface des différentes interconnexions optiques (circuits de conversion pour

I'Optobus, buffer de ligne pour les VCSEL, amplificateur et comparateur pour les photodiodes) . Les

fonctions accomplies sont les suivantes :

• génération pseudo-aléatoire de mots de 8 bits (largeur de la liaison en espace libre) ,
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• détection et comptabilisation des erreurs de transmissions entre CE et CR ,

• stockage des mots erronés (mot transmis et mot effectivement détecté) ,

• visualisation par LED du symbole transmis par chaque voie de la liaison en espace libre ,

• visualisation par LED de l'état du démonstrateur (absence d'erreur, compteurs d'erreur saturés) ,

• transfert des mots erronés vers un ordinateur extérieur via une liaison série type RS232 .

Le démonstrateur est prévu pour un fonctionnement à fréquence variable, au gré des besoin s
d'expérimentation . En conséquence, les temps de propagation entre les différentes cartes n'ont pas
un rapport fixe avec la période d'horloge . La synchronisation des cartes électroniques a donc été
conçue pour être automatique et indépendante des valeurs relatives de la période d'horloge et des
temps de propagation .

L'ensemble des fonctions précitées est réalisé à l'aide de circuits FPGA (FPGA pour Field

Programmable Gate Array) . Chaque carte en comporte un, dont la taille dépend de la quantité de

fonctions à réaliser sur la carte en question . Pour poursuivre l'analogie faite précédemment avec les

calculateurs parallèles, ces circuits FPGA sont les processeurs élémentaires destinés à être reliés pa r

voie optique.

Iv. 4 .2 Méthode de conception

Une fois le cahier des charges du démonstrateur défini, une première simulation du système est
réalisé en langage VHDL. Elle consiste à décrire les fonctions électroniques et à vérifier la cohérence
du fonctionnement de l'ensemble. A ce stade, les liaisons optiques sont modélisées par des retards

purs et les temps de propagation à l'intérieur des circuits FPGA ne sont pas pris en compte . La valeur
des retards purs est estimée à partir des données du constructeur pour l'Optobus et de l'étud e
théorique du Chapitre Ill pour la liaison en espace libre .

La deuxième étape consiste à faire la synthèse des fonctions électroniques de chacune des carte s

afin d'identifier le circuit FPGA adéquat . La simulation VHDL se fait alors sous un logiciel qui permet l a

synthèse, la simulation et la programmation des FPGA. La simulation est alors plus précise car ell e

intègre les temps de propagation des circuits électroniques utilisés . A la fin de cette étape, la nature e t

le brochage des FPGA sont connus et fixés .

Les composants étant tous identifiés, le cahier des charges de chaque carte électronique es t

complété par le schéma électrique définitif et les contraintes éventuelles de réalisation . Ces
contraintes portent sur l'emplacement des émetteurs et des récepteurs sur les cartes CE et C R

respectivement . Elles intègrent en outre les besoins de la mécanique qui sera utilisée pour garanti r
l'alignement des composants optoélectroniques . Une fois réalisées, les cartes sont mises en oeuvre e t
les fonctions qu'elles doivent remplir sont testées. L'exploitation des résultats peut commencer .

IV. 4.3 Description des cartes réalisées

IV.4.3.1 Carte de commande

Elle assure la commande et le contrôle des cartes CE et CR par l'intermédiaire de deux Optobus (cf.
Figure IV-13) . Les deux modules des Optobus sont reliés au FPGA via des circuits de conversion. Le
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signal d'horloge est fourni par un générateur externe qui se connecte sur le connecteur BNC situé à
gauche sur la photographie . L'interface avec l'ordinateur extérieur consiste en un connecteur RS232

piloté par un circuit spécialisé dont le rôle est de sérialiser les données provenant du FPGA et
d'adapter les niveaux des signaux sortant de la carte au protocole de communication série .

Figure IV-13 : Vue de la carte de commande CC

Les commutateurs servent à choisir la configuration du démonstrateur : remise à zéro, fonctionnement

normal et transfert du contenu des mémoires vers l'extérieur . Ils permettent également d'inhiber une

ou plusieurs voies de la liaison en espace libre .

IV.4.3.2 Carte d'émission

Cette carte comprend un module Optobus relié à l'un des deux modules Optobus de la carte CC, e t

les circuits de conversion associés . En fonctionnement normal, le circuit FPGA transmet à la barrett e

de VCSEL une séquence de mots de 8 bits. Cette transmission se fait par l'intermédiaire d'un buffe r

de ligne qui possède les caractéristiques courant tension requises pour commander les diodes laser ,

et de résistances qui permettent d'ajuster le niveau du courant injecté dans les VCSEL .
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Figure IV-14 : Vue de la carte d'émission CE

Les LED rouges indiquent la nature du symbole transmis par les VCSEL : elles sont éteintes si un `0 '
est transmis et allumées s'il s'agit d'u n

IV .4.3.3 Carte de réception

On y retrouve le module de I'Optobus relié à son homologue de la carte CC, les circuits de conversio n

CML-CMOS (cf. Figure 1V-15) et le circuit FPGA . Les LED rouges indiquent le symbole reçu su r

chacune des voies, soit `0' si elles sont éteintes et `1' si elles sont allumées . Les autres LED situées à

droite sur la photographie renseignent sur l'état des compteurs d'erreur . Il y a trois LED par voie, d e

couleur jaune, vert, rouge. S'il n'y a aucune erreur sur la voie, les LED sont toutes éteintes . A la

première erreur, la LED jaune s'allume, à la 256e , c'est le tour de la LED verte, puis de la LED roug e

au delà de la 409e . Le cadre métallique est une partie de la mécanique utilisée pour l'alignemen t

des cartes CE et CR.
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Figure IV-15 : Vue de la face avant de la Carte de Réception

La partie réception de la liaison en espace libre se trouve sur l'autre face de la carte (cf . Figure IV-16) .

Elle comporte la barrette de photodiodes PIN, les huit amplificateurs transimpédance et les hui t

circuits comparateurs (chaque boîtier comporte deux circuits comparateurs) . Le seuil de commutatio n

de chaque comparateur est réglé par les potentiomètres visibles sur la Figure IV-15 .

Figure IV-16 : Vue de la face arrière de la Carte de Réception
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IV.5 Alignement des cartes d'émission et de réception

IV.5.1 .1 Présentation du problème

L'alignement des émetteurs et des récepteurs est une partie cruciale du démonstrateur car il
conditionne le bon fonctionnement du système. D'un point de vue pratique, sa réalisation doit être
compatible avec les techniques d'intégration électronique utilisées .

Le problème est le suivant : il s'agit de centrer deux puces , l'une étant la barrette de VCSEL et l'autr e
la barrette de photodiodes . Chaque puce est encapsulée dans un boîtier DIP, lui-même emboîté su r
un support soudé sur la carte électronique (cf . Figure IV-17) .

Boîtier des

	

Boîtier des
VCSEL

	

photodiodes

Carte CE

	

Support

	

Support

	

Carte CR

Figure IV-17 : Les différents niveaux d'assemblage de la liaison optique en espace libre

Les sources de désalignement sont multiples :

• la position des puces dans le boîtier n'est pas référencée par rapport au centre du boîtier ;

• la position du centre du boîtier par rapport au centre de l'empreinte du composant sur la carte n'est
pas prévisible, du fait des incertitudes de positionnement du support sur la carte et du boîtier sur l e
support ;

• la position du centre de l'empreinte du composant optoélectronique par rapport à un bord de l a
carte n'est connue qu'avec une précision de l'ordre de 100 à 200 pm [Brime, ASSE] .

En conséquence, il n'est pas envisageable de se contenter de mettre les composant s
optoélectroniques au même endroit sur chaque carte, et de réaliser l'alignement en mettant les deux
cartes en butée dans le châssis . Une mécanique spécifique est nécessaire, conçue avec
suffisamment de précision pour que l'alignement des composants optoélectroniques soit garanti à
quelques dizaines de microns près (voir l'étude de la tolérance aux décentrements dans l e
Chapitre Ill) . Ce constat étant fait, il s'agit alors de simplifier au maximum la conception et l'utilisatio n
de cette mécanique de façon à proposer une technique d'assemblage viable et compatible avec de s
opérations de maintenance .

IV.5.1 .2 Solution proposée

Un système mécanique a été conçu et réalisé dans le cadre du projet Synoptique afin de résoudre le s
problèmes exposés au paragraphe précédent . Il permet notamment d'aligner les cartes CE et CR à
mieux que 100 pm près, sans procédure d'alignement in situ . Une procédure de dépôt de brevet étan t
en cours, il n'est pas possible aujourd'hui de décrire la méthode proposée .
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1V.6 Exploitation

Le fonctionnement du démonstrateur a été obtenu sans modification majeure des cartes électroniques
par rapport au cahier des charges initial . Dans cette partie, les résultats expérimentaux son t
regroupés par thème, chaque thème correspondant à un des objectifs présentés en introduction de ce
chapitre.

I V. 6. I Tolérance aux désalignements

La sensibilité de la liaison en espace libre aux décentrements des barrettes d'émetteurs et d e
récepteurs a été mesurée avec le système hybride composé des VCSEL et des microlentilles de typ e
diffractif. D'après l'étude théorique, le rayon des faisceaux incidents sur les détecteurs est d'enviro n
12 pm pour une distance de propagation en espace libre de 5 mm . Les dimensions de la zone
photosensible des détecteurs sont de 240 pm dans la direction x et 200 Nm dans la direction y . Le
graphique de la Figure IV-18 représente l'évolution de la puissance couplée sur un des détecteurs e n
présence d'un décentrement des barrettes, dans les deux directions .

— Théorie sur Ox
.

—
a

Mesure su r
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Mesure sur
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Oy
0

N i.

•

Décentrement (pm)

Figure 1V-18 : Evolution de la puissance couplée sur un détecteur en présence d'un décentrement de

l'émetteur par rapport au récepteur

Les courbes théoriques qui apparaissent sur le graphique ont été ajustées aux courbes
expérimentales, le paramètre d'ajustage étant le rayon du faisceau dans le plan de réception . Le
rayon correspondant aux courbes de la Figure IV-18 est de 15 pm . Compte tenu des incertitudes

présentes sur les mesures et sur la position du plan de réception théorique, cet écart à la théorie es t
satisfaisant . On retrouve notamment sur les courbes l'écart de tolérance entre les directions x et y dû
à la géométrie rectangulaire de la zone photosensible : dans la direction x, le plateau correspondan t

au couplage maximum a une largeur de 200 pm, contre environ 160 pm dans la direction y . Tant que

le décentrement demeure dans ces limites, le couplage de la puissance optique n'est pas affecté et l a
qualité de la liaison est préservée . La marge de décentrement autorisée dans les deux directions es t

donc bien de ± 80 pm .
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La tolérance au désalignement dans la direction de propagation est beaucoup plus importante ,
comme le prévoit la théorie . La Figure IV-19 présente des résultats de mesure du taux de couplag e
avec en superposition l'allure de l'évolution théorique . La marge de désalignement dépasse le
millimètre dans le cas d'un éloignement des émetteurs par rapport aux récepteurs, l'évolution dans l e
cas d'un rapprochement étant similaire car symétrique de la précédente .
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Figure IV-19 : Sensibilité du couplage de la puissance optique sur le détecteur à la défocalisation dans

la direction de propagation

Compte tenu de l'incertitude sur la valeur exacte de la distance VCSEUphotodiode au cours d e
l'expérience, l'origine de l'axe z a été ajustée de façon à ce que les décroissances des courbe s
expérimentale et théorique coincident . La superposition des courbes a été obtenue pour un décalag e
de l'origine d'environ 500 pm . Le rayon théorique du faisceau dans la position initiale (absence de
désalignement en z) a été pris égal à 15 pm, de façon à assurer la cohérence de ces mesures avec
celles effectuées dans les directions transverses.

La tolérance aux désalignements de la puissance couplée sur les détecteurs est donc conforme au x

prévisions, dans les trois directions étudiées. Par ailleurs, l'expérience confirme que la marge d e

positionnement dans la direction de propagation (± 1 mm) est supérieure d'un ordre de grandeur à
celles dans les directions transverses (± 80 pm) . Cependant, si l'erreur commise sur la distance de
propagation en espace libre est importante (supérieure à 500 pm par exemple), il ne faut pas oublie r

que cela signifie que la taille du faisceau sur les détecteurs est alors beaucoup plus grande que prévu ,
ce qui entraîne une réduction drastique de la tolérance aux désalignements dans les direction s
transverses .

IV.6.2 Assemblage mécanique

La procédure d'assemblage décrite dans ce chapitre a été testée avec succès à partir des VCSE L
équipés de microlentilles de type diffractif. La vérification de l'alignement a été faite en observant le s
signaux reçus par la carte de réception : chaque VCSEL transmet bien le signal optique au détecteu r
qui lui est associé .
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La campagne de tests prévue sur l'assemblage a été abrégée du fait que le fonctionnement en régim e
dynamique de la liaison avec cette barrette de VCSEL n'est pas satisfaisant, et ce pour deux raisons .
Tout d'abord, sur le plan optique, une partie de la lumière émise par les VCSEL est collectée par les
microlentilles voisines et provoque ainsi des faisceaux parasites sur les canaux voisins (ce
phénomène est illustré sur la Figure 1V-31, page 129) . L'amplitude de ces signaux n'étant pas
négligeable par rapport au signal utile, la liaison parallèle est perturbée . Par ailleurs, la qualité de l a
barrette de VCSEL elle-même, sa stabilité dans le temps notamment, n'est pas aussi satisfaisant e
que celle de la barrette hybridée avec des lentilles de type réfractif. En conséquence, l e
fonctionnement de plusieurs voies en parallèle avec un taux d'erreur de bit raisonnablement bas n' a
pas été obtenu .

/V.6.3 Bande passante et temps de latence de la liaison en espace libre

IV.6.3 .1 Constituants de la liaison en espace libre

La Figure IV-20 ci-dessous représente l'ensemble des composants intervenant dans la transmissio n

en espace libre, de la sortie du FPGA de la carte CE à l'entrée du FPGA de la carte CR .

Sortie
du FPGA

Buffer
74HCT541

Résistance VR
o

▪ PIN
Circuit

comparateur

Entrée
du FPGA

Vcc

VCSEL

//-/r/

▪▪
Amplificateu r

t rans imné ianne

//1//

Carte d'émission

	

Carte de réception

Figure IV-20 : Composants intervenant dans la liaison en espace libre

Sur la carte CE, le buffer 74HCT541 possède 8 entrées/sorties, ce qui permet de n'avoir qu'un seu l

composant pour l'ensemble des 8 voies de la liaison en espace libre . Côté réception, en revanche,

chaque voie nécessite un composant pour l'amplification car l'amplificateur transimpédance utilisé es t

mono-voie . De même, la restauration des niveaux logiques requiert un composant pour deux voies ,

les circuits comparateurs étant à deux par boîtier.

IV.6 .3.2 Mesure de la bande passant e

Le circuit FPGA le plus lent du démonstrateur a une fréquence maximum de fonctionnement d e

50 MHz, ce qui limite le débit de la liaison en espace libre à 50 Mbit.s-' par voie, en codage NRZ. Ce

débit maximum a été atteint, avec une qualité de transmission suffisamment bonne du point de vue d u

taux d'erreur pour supposer que les limites des interconnexions optiques en espace libre ne sont pa s

atteintes. Malheureusement, cette hypothèse n'a pu être vérifiée . Néanmoins, il a été possible

d'estimer la bande passante de la liaison à partir des temps de montée et de descente des signaux e n
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transit. La Figure 1V-21 représente le signal électrique modulant un VCSEL et le signal en sortie de

l'amplificateur transimpédance associé lors d'une transmission numérique à 20 Mbit .s-' .
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Figure IV-21 : Signal aux bornes d'un VCSEL (à gauche) et en sortie de l'amplificateur

transimpédance associé (à droite) lors d'une transmission à 20 Mbit s-'

Les temps de montée et de descente les plus longs sont de l'ordre de 3,5 ns, ce qui permettrait une

transmission numérique à environ 100 Mbit.s-' , en appliquant la formule qui relie le temps de montée tr

à la bande passante BP suivante :

1 ln(9) 0,35
BP =

2?r tr

	

tr

Ces mesures ont été effectuées avec une tension de polarisation inverse de 12 V sur les photodiodes

PIN, ce qui d'après le constructeur assure une fréquence de coupure au moins égale à 95 MHz (cf.

Tableau N-2) .

IV.6.3.3 Temps de propagation sur les liaisons optiques

Les temps de propagation sont mesurés sur les trois chaînes optoélectroniques du démonstrateur :

deux sont identiques et correspondent aux liaisons optiques par Optobus, la troisième étant la liaiso n

en espace libre. Les temps globaux de propagation ont tout d'abord été évalués . Le Tableau IV-3

synthétise les résultats obtenus lors d'une première série de mesures .

Nature de la liaison Mesure Données du

constructeur

Du FPGA de la carte CC au FPGA de la carte CE (Optobus) 61 ns 60 ns

Du FPGA de la carte CE au FPGA de la carte CR (espace libre) 18 ns 19 ns

Du FPGA de la carte CC au FPGA de la carte CR (Optobus) 63 ns 60 ns

Tableau IV-3 : Temps de propagation globaux de carte à carte

Les mesures sur les liaisons Optobus ont été peu nombreuses car ces systèmes de transmission son t
totalement encapsulés . II est cependant possible de distinguer la propagation des signaux dans le s

modules de celle dans les fibres, le temps de propagation dans ces dernières étant connu . Les
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valeurs reportées dans le Tableau 1V-4 montrent que la plus grande partie du temps de transmissio n
est due à la propagation du signal dans les rubans de fibres optiques .

Nature du temps de propagation Mesure Données du

constructeur

Traversée du convertisseur TTUPECL (MC10H351) 2,5 ns 2,2 ns

Propagation dans les 10 m de fibre optique (5 ns/m) - 50 ns

Traversée des DEUX modules - 2,8 ns

Traversée du convertisseur PECUT TL (MC 10H350) 3,7 ns 5 ns

Total (fluctuations incluses pour la partie théorique) 61-63 ns 60 .1 ns

Tableau IV-4 : Composantes du temps de propagation dans les liaisons Optobus

IV.6 .3.4 Décomposition du temps de propagation sur la liaison optique en espace libr e

La Figure IV-22 ci-après représente la propagation d'un signal numérique au travers des différent s

composants qui constituent la liaison en espace libre, ainsi que les temps de propagation de

composant à composant . Le signal n°1 est pris à l'entrée du buffer 74HCT541, le n° 2 sur l'anode d u

VCSEL, le n° 3 en sortie de l'amplificateur transimpédance et le n°4 en sortie du comparateur .
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Figure IV-22 : Propagation d'un signal numérique au travers de la liaison en espace libr e

On constate que la majorité du temps de propagation est dû à la traversée des circuits électroniques ,

que ce soit le buffer ou le comparateur. Le temps de propagation « optique », du VCSEL à l a

photodiode est de l'ordre de quelques centaines de picosecondes, c'est-à-dire négligeable . Le temps

de propagation mesuré entre les signaux n° 2 et n° 3 (5,4 ns) se compose donc du temp s

d'établissement d'émission laser, du temps de réponse de la photodiode et du temps de traversée d e
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l'amplificateur, tous de l'ordre de 2 ns. Ces mesures révèlent le caractère crucial des interface s

électroniques des liaisons optiques. Elles mettent aussi en évidence la nécessité d'intégrer a u

maximum les circuits d'interface de façon à en limiter les temps de traversée . Une fois ces conditions

respectées, le temps de propagation peut être considérablement réduit pour se rapprocher de s

valeurs de l'ordre de quelques nanosecondes annoncées au Chapitre III .

IV .6 .3.5 Influence de courant injecté dans les VCSEL sur le temps de propagation

Le temps de propagation sur une liaison optique à base de VCSEL non polarisés est d'autant plu s

court que le retard à l'émission des diodes laser est bref . Or il a déjà été mentionné que ce temps de

retard dépend du courant injecté dans les diodes laser. La Figure IV-23 représente le signal en sorti e

de l'amplificateur transimpédance, pour deux réglages différents de la résistance de polarisation d u

VCSEL. Elle met clairement en évidence la dépendance du temps de propagation vis-à-vis du couran t

injecté dans les VCSE L
Run : 5.00CS/s

	

Average
I

Figure IV-23 : Effet du courant de modulation sur le temps de propagation en espace libre

La forme d'onde en haut de l'écran est la tension aux bornes du VCSEL étudié . Les mesures

indiquent que la variation du temps de propagation est légèrement supérieure à la nanoseconde pour

une variation de courant estimée à 1,5-2 mA d'amplitude . Le courant injecté ne peut être augmenté

indéfiniment car les possibilités offertes par le circuit de commande des VCSEL sont limitées de c e

point de vue. De plus, augmenter le courant signifie augmenter la puissance optique émise, ce qu i

peut avoir comme conséquence la saturation des amplificateurs à la réception . Dans ce dernier cas, la

forme du signal en sortie d'amplification est altérée, notamment au niveau du rapport cycle qui se

retrouve déséquilibré. L'insertion d'une densité optique entre les VCSEL et les photodiodes permet

toutefois de limiter ces effets .
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Iv. 6.4 Evaluation de la qualité de la liaison optique en espace libre

La qualité d'une liaison numérique est caractérisée par son taux d'erreur de bit . Dans le cas des
interconnexions parallèles, le taux d'erreur se mesure sur chacune des voies, la qualité de la liaison
globale étant donnée par la somme des taux d'erreur par voie .

Le constructeur de I'Optobus garantit un taux d'erreur de bit de 10' 14 par voie. Certains signaux vitaux
comme l'horloge transitent par I'Optobus . II est donc vain a priori d'espérer observer des taux d'erreur
inférieurs à 10 .14 sur la liaison en espace libre car la fiabilité du reste du système ne serait alors pa s
assez élevée pour discriminer les sources d'erreur .

IV .6.4.1 Principe de la mesure

Pratiquement, le taux d'erreur se mesure en envoyant sur la liaison étudiée une séquence de bits et
en relevant toutes les erreurs d'identification de bit à la réception . Pour que la mesure soit
représentative d'un cas réel, la séquence de bit doit être proche d'un flot réel de données . Cela
signifie que pour une voie donnée, la proportion de `0' et de `1' et le nombre de transitions `0' vers `1' ,
`0' vers `0', `1' vers `0' et `1' vers `1' ont des valeurs représentatives de la réalité . Bien souvent, et ce
sera le cas également ici, tous les événements possibles sont supposés équiprobables . Dans le cas
d'une liaison parallèle, la probabilité d'occurrence des différentes combinaisons possibles entre voie s
voisines ('000', '001', '010', etc .) est aussi un paramètre important du contexte .

II existe un appareil spécifique pour faire des mesures de taux d'erreur, qui génère automatiquemen t
des séquences de bits pseudo-aléatoires et assure la détection des erreurs. Cependant, il ne permet
des mesures que sur une voie à la fois et son insertion dans le démonstrateur n'est pas aisée . C'est
pourquoi la génération des séquences pseudo-aléatoires requises, ainsi que la détection des erreur s
de transmission pour évaluer le taux d'erreur de la liaison optique parallèle en espace libre ont ét é
intégrées dans le démonstrateur lui-même, au sein des composants FPGA [Chopin97] . L'avantage de
cette technique est la conservation d'un système fermé et autonome, en plus de la souplesse
d'utilisation (utilisation d'une ou plusieurs voies, changement du codage des bits, etc .).

La séquence pseudo-aléatoire est obtenue à partir d'un registre à décalage boudé sur lui-même .

Selon le nombre de cellules de ce registre, les cellules utilisées pour réaliser la boucle de rétroactio n

et le mot d'initialisation du registre, les propriétés statistiques de la séquence obtenue varient. Le

générateur aléatoire retenu est schématisé sur la Figure IV-24 . Ses caractéristiques sont les
suivantes :

• occurrences du symbole `0' et du symbole `1' équiprobables sur chaque voie ,

• occurrences des transitions `0' vers '0', `0' vers '1', `1' vers `0' et '0' vers `1' équiprobables su r
chaque voie,

. occurrences des mots `000', `001', `010', `011', `100', `101', 110' et `111' équiprobables sur troi s
voies adjacentes ,

• séquence périodique de période 2 30-1 avec une initialisation du générateur à 1 en décimal .
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Figure IV-24 : Schéma du générateur pseudo-aléatoire de mots de 8 bits

Ce générateur est intégré dans chaque FPGA du démonstrateur . Le principe de la mesure est alors le

suivant : le FPGA de la carte d'émission émet un mot de 8 bits issu de la séquence, le FPGA de l a

carte de réception le reçoit et le compare au mot de la séquence correspondant, donné par son propr e

générateur pseudo-aléatoire . En cas d'erreur sur l'un des bits, un compteur d'erreur associé à la voie

défectueuse est incrémenté. Le mot reçu est ensuite envoyé à la carte de commande qui fait à so n

tour une comparaison avec le mot correspondant de la séquence, donné par son propre générateur .

En cas d'erreur, le mot reçu et le mot de la séquence sont stockés en mémoire pour un futu r

dépouillement. Cette méthode permet donc une double vérification des erreurs . Le nombre de mots

transmis est calculé à partir du débit de la liaison et de la durée de la transmission . Une fois le
contenu des compteurs connu, le taux d'erreur peut être calculé .

A la fin de chaque séquence de mesure, le contenu des mémoires de la carte de commande et de s
compteurs de la carte de réception est rapatrié sur un PC sous la forme d'un fichier binaire. Ce fichier

est ensuite traité pour analyser les erreurs de la liaison . Finalement, les informations suivantes sont
obtenues pour chacune des voies :

• le taux d'erreur,

• le nombre d'erreurs de transmission d'un `0' ,

• le nombre d'erreurs de transmission d'un

En outre, l'analyse lasse et comptabilise les mots erronés selon le nombre d'erreurs qu'il s

comportent (entre une et huit) . L'ensemble de ces informations renseigne sur les causes des erreurs .
Par exemple, si les erreurs sont toutes regroupées sur des mots à erreurs multiples, l'alignement de s
émetteurs/récepteurs peut être mis en cause .

IV.6.4.2 Résultats obtenus avec les VCSEL de Vixel Corp.

Plusieurs campagnes de mesures ont été effectuées, avec une évolution croissante dans l a

fonctionnalité de la liaison : les premières mesures portent sur une liaison à une seule voie avec u n

signal périodique en guise de séquence de bit, alors que les dernières mettent en jeu toutes les voie s
avec une séquence pseudo-aléatoire sur chacune d'elles .

IV.6.4.2.1 Transmission de signaux périodiques

La barrette de VCSEL utilisée pour ces mesures est équipée des microlentilles de type réfractif . Sur

cette barrette seules 6 diodes laser étaient en état de marche au moment des essais, le s

défectueuses étant situées aux deux extrémités .
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Le bon fonctionnement de la liaison parallèle a été mis en évidence avec un test sur 20 heures à un
débit de 10 Mbit.s-1 par voie, sans qu'aucune erreur n'apparaisse . Le taux d'erreur correspondant, pa r
voie, est inférieur à 1,4.1012. Le signal périodique transmis était identique pour toutes les voies.

D'autres tests avec un signal périodique ont permis de descendre à un taux d'erreur inférieur à
7,1 .1013 sur certaines voies, le débit étant porté à 26 Mbit .s-1 .

1V.6 .4 .2.2Effet du régime transitoire de la barrette de VCSEL sur la qualité de la liaiso n

Le premier test de transmission de signaux pseudo-aléatoire fut un échec : les erreurs de
transmission sont apparus très rapidement, et toutes étaient liées à la transmission des symboles `1' .

L'origine du problème a été attribué aux VCSEL et à la dérive de la puissance optique pendant l a

période de quelques centaines des nanosecondes qui suit l'allumage de la diode laser .

Cette hypothèse a tout d'abord été vérifiée au niveau système : la séquence émise par la carte

d'émission a été modifiée pour avoir un signal périodique composé d'une succession de `1' et de `0' .

Ainsi, au lieu de transmettre un simple signal périodique du type `010101 . . .', le VCSEL transmettai t
`00110011 . . .' ou `000111000111 . . .', etc . Avec une séquence périodique composée de deux `1' suivi s

de deux `0', le système a fonctionné normalement et sans erreur pendant 19 heures, ce qu i

correspond à un taux d'erreur de 1,5 .1012 . En revanche, les expériences ont montré que le VCSEL ne

pouvait pas transmettre correctement plus de deux `1' consécutifs . Par ailleurs, une augmentation d u

courant injecté améliorait la transmission de trois ou quatre '1' consécutifs, sans pour autant offrir un e

qualité de liaison suffisante . Plus tard, une expérience avec une photodiode à avalanche à la place d e

la carte de réception a permis de mettre en évidence la très forte dépendance de la forme du crénea u

de puissance optique vis-à-vis des conditions d'alimentation . La Figure IV-25 montre le signal détecté

par la photodiode lorsque le VCSEL est commandé par un signal périodique de période 100 ns .
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Figure IV-25 : Signal reçu sur la photodiode à avalanche - Période de 100 ns

La Figure IV-26 ci-après montre ce même signal mais pour une période dix fois plus grande, soit 1 ps .

On constate une évolution de la puissance optique en dents de scie, et ce pendant une fractio n

importante de la période .
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Figure IV-26 :Signal reçu sur la photodiode à avalanche - Période de 1 dus

Lorsque la période est encore allongée, le phénomène transitoire en dents de scie disparaît et l a

puissance optique se stabilise, comme le montre la Figure IV 27 .
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Figure IV-27 : Signal de sortie de la photodiode à avalanche - Période de 50 Ps

Ce dernier constat montre que le phénomène n'est pas observable facilement sur le démonstrateur s i
l'on se contente de diminuer la fréquence. En effet, la « lecture » par le FPGA du niveau détecté a
toutes les chances d'avoir lieu dans une zone tout à fait stable du signal où le niveau est correct .

Comme il a été annoncé plus haut, le phénomène observé est dépendant du courant injecté dans l e
VCSEL. La Figure IV-28 résume cette dépendance .
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Figure IV-28 : Influence du niveau de courant injecté, Im, sur le régime transitoire observ é

pour une période de 1 ps. Le symbole + signifie que le courant est augmenté par rappor t

à la courbe précédente.

L'ensemble des expériences précédentes a été réalisé avec la barrette utilisée pour le démonstrateur ,

mais piloté par le driver spécifique développé par la société Vixel Corp ., qui permet notamment de

polariser les VCSEL Cette précaution a été prise afin de limiter l'influence éventuelle d u

fonctionnement en modulation sous seuil . Cependant, le phénomène qui a été décrit est observabl e

que le VCSEL soit polarisé ou non, et que le courant de polarisation soit ou non supérieur au courant

de seuil . Le paramètre déterminant est le courant injecté lors de la modulation pour la transmission

d'un

	

Cependant, ce courant doit être plus élevé si le VCSEL n'est pas polarisé au départ .

L'origine physique de ce phénomène n'a pas été identifiée avec certitude . Une hypothèse plausible

est le saut de modes, mais d'autres phénomènes tels que la ré-injection optique peuvent intervenir .

Pour résoudre le problème de la transmission d'une succession de symboles `1', un codage de type

Return-to-Zero (RZ) a été utilisé afin de limiter le nombre de `1' successifs à un. Le générateu r

pseudo-aléatoire des circuits FPGA a donc été modifié de façon à insérer systématiquement des `0 '

entre chaque symbole transmis . La liaison parallèle en espace libre assure ainsi la transmission des

informations avec un codage RZ, ce qui réduit de moitié le débit accessible à fréquence d'horloge

donnée . Le résultat est satisfaisant, la qualité de liaison étant à nouveau de l'ordre de la précédente ,

obtenue avec des signaux périodiques . Le taux d'erreur mesuré lors d'une transmission pseudo-

aléatoire à 5 Mbit/s sur les six voies opérationnelles est de 5,4 10 12. Une autre expérience, menée à

25 Mbit .s-1 a permis d'obtenir un taux d'erreur inférieur à 7 .10" 13 sur quatre voies en parallèle . La

Figure IV-29 représente le signal envoyé sur un des VCSEL et celui reçu par la photodiode associée .

IV.6.4.2.3T 	ransmission de signaux pseudo-aléatoire s
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Run : 5 .00GS/s

	

Average

Figure IV-29 : Signal envoyé surie VCSEL et signal reçu après amplification, pour une transmission

en codage RZ à 25 Mb .s-'
Chaque courbe de la Figure IV-29 est une moyenne sur 100 acquisitions . Le déclenchement d e
l'oscilloscope a lieu sur le premier bit en haut à gauche de l'image . Etant donné la nature pseudo-

aléatoire de la séquence, le bit suivant a autant de chance d'être un `0' qu'un Cela explique l e
rapport deux entre l'amplitude du premier bit et celle des bits suivants . Le caractère équiprobable d e

la séquence est ainsi illustré .

1V.6.4.3 Résultats obtenus avec d'autres VCSE L

Une seconde campagne de mesures à été menée avec une autre barrette de VCSEL, provenant de l a

société Motorola . Ces sources émettent également à 850 nm et ont l'avantage de présenter u n

courant de seuil plus faible, de l'ordre de 2 mA . Par ailleurs, ces composants étant conçus pour êtr e
utilisés dans le système de transmission à fibres optiques Optobus, leur fonctionnement est beaucou p
plus stable et éprouvé que celui des VCSEL de Vixel Corp ., par ailleurs plus anciens .

Un test de modulation à basse fréquence, dont le résultat est illustré sur la Figure IV-30, a notammen t
permis de vérifier que ces VCSEL ne présentaient pas de phénomènes transitoires comme ceux

observés sur leurs prédécesseurs . En conséquence, le codage NRZ des informations a de nouvea u
été utilisé, portant le débit maximum alloué par les conditions d'expérience à 50 Mbit .s-' .
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Run :1O.oMS/s Sampl e

M.BE 500mvA, m 10.ops 1 .16 V

Figure IV-30 : Transmission à bas débit (0,1 Mbit.s-') avec les VCSEL Motorola - Signal de commande

des VCSEL (en haut) et signal reçu après amplification (en bas)

IV.6 .4.3.1 Mesure du taux d'erreur

Les VCSEL Motorola ont été hybridés avec les microlentilles de type diffractif qui avaient été conçue s

pour les autres barrettes de VCSEL . La divergence des VCSEL Motorola étant plus importante qu e

prévue, une partie non négligeable de la lumière émise par une des sources est couplée sur les deu x

microlentilles situées de part et d'autre de la microlentille associée (cf . Figure IV-31) .

Faisceaux parasites

Voie 1 i	

Voie 2	 ommow_.	

Voies :	

Voie6o	

1,12mm
Plan des

	

Plan des
VCSEL

	

microlentilles

Figure IV-31 : Effet sur la distribution des spots dans le plan de réception du couplage de la lumièr e

d'une voie sur les microlentilles des voies voisine s

Compte tenu des distances VCSEL/microlentille et microlentilleldétecteur, les spots parasites créé s

par chacune des voies sont situés à environ 1 mm de part et d'autre du spot « utile » . Les voies étant
espacées les uns des autres de 250 pm, cela signifie que ce sont les voies à distance 4 qui son t

perturbées et que les trois voies situées de part et d'autre de la voie émettrice sont épargnées . Afin de

0,25 mm

3,72 mm
Plan des

détecteurs
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s'affranchir de ce problème, seules quatre VCSEL adjacents ont été utilisés (voies 1, 2, 3 et 4 sur l a

Figure IV-31) et les voies correspondant aux autres VCSEL ont été inhibées.

Des mesures de taux d'erreur ont été menées lors d'une transmission à 50 Mbit .s-1 sur quatre voies

en parallèle, pendant 64 heures . Aucune erreur n'ayant été observée, on peut donc estimer que l e

taux d'erreur par voie est inférieur à 8,7 .10.14. Un autre test a été effectué sur 139 heures, avec cett e

fois 5 voies en parallèle et en éloignant les détecteurs au maximum pour que les spots parasites ne

gênent pas, tout en conservant un couplage de 100 % du signal utile sur les détecteurs . Les troi s

voies centrales ont un taux d'erreur inférieur à 4 .10.14 , alors que pour les voies extrêmes, où le spot

parasite émis par l'une perturbe la réception de l'autre, ont vu leur taux d'erreur monter à 10'13 .

IV .6.4 .3.2 Temps de propagation sans ie duffer ae liane

Les caractéristiques électriques des VCSEL Motorola font que ces composants sont mieux adaptés

pour être pilotés directement par le circuit FPGA que ne l'étaient les VCSEL de Axel Corp . Cette

hypothèse a été vérifiée en supprimant le buffer de ligne présent entre le circuit FPGA et les VCSEL .

Le fonctionnement de la liaison en espace libre ne s'en est pas trouvé affecté, et le temps d e

propagation entre les deux circuits FPGA a été considérablement réduit, comme le montrent le s

mesures reportées sur la Figure IV-32 .
Run :2.50GS/s

	

Average

C2-♦C3 DIS+
6.36ns

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

t, : A

	

:
Ir v-lyr,iÇ\./ilok-ili'‘N'14--soit

/w'

	

h	 AN.M,/e.~rVµfti!M~W+MN1~P~•~r1

f\:,~,

\J :
.~.

. i . t	

'4
,

}~' mow', ~~.~.. ~~.,Y~1ti,,.
.M.:~

3-

h3

	

1 .00
Ch2 200mV'% M 20.Ons

	

460mV

Figure IV-32 : Temps de propagation de la liaison en espace libre sans le buffer de ligne, du circuit

FPGA de la carte CE au circuit FPGA de la carte CR

Le temps de propagation mesuré est de l'ordre de 10 ns, le facteur dominant étant le temps de

propagation à l'intérieur du circuit comparateur sur la carte de réception . Par ailleurs, le temps de

propagation . c optique » entre le VCSEL et la sortie de l'amplificateur transimpédance (4 ns d'après l a

mesure) est plus court que celui obtenu lorsque le buffer pilotait les VCSEL (il était alors d'au

minimum 4,5 ns) . L'origine de cette différence se trouve dans la valeur des courants de seuil des

VCSEL utilisés. Les mesures avec le buffer (Figure 1V-22) ont été faites avec les VCSEL Vixel Corp.
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dont le courant de seuil est de l'ordre de 4 mA, alors que celles présentées ici portent sur les VCSE L

Motorola, dont le courant de seuil est deux fois plus faible . On retrouve ici l'influence du rapport

courant de modulation à courant de seuil sur le temps d'établissement du signal optique .

Iv. 7 Conclusion sur l'approche expérimentale et le démonstrateur

Les résultats des expériences menées au cours de cette étude permettent de statuer favorablement

sur la faisabilité des interconnexions optiques en espace libre dans les systèmes électroniques, telle s

qu'elles sont envisagées dans ce projet.

En premier lieu, il a été démontré que les contraintes d'alignement qui pèsent sur cette technique d e

transmission peuvent être assumées tant sur le plan des hybridations que sur le plan de l'assemblage

proprement dit de la liaison en espace libre . On peut toutefois regretter que la procédure suivie lors de

l'hybridation des microlentilles sur les VCSEL ne permette pas a priori l'assemblage collectif de

plusieurs barrettes d'émetteurs avec leurs microlentilles associées .

Ensuite, le fonctionnement du démonstrateur à 50 MHz, limite ultime imposée par l'électronique d u

système, met en évidence l'effet recherché dans l'utilisation des interconnexions optiques : la

fréquence de fonctionnement du système complet n'est plus limitée par les interconnexions entr e

cartes mais par la performance des composants électroniques qui le constitue. En d'autres termes, un

calculateur doté de ce type d'interconnexions entre cartes verrait sa fréquence de fonctionnement

égaler celle de ces processeurs élémentaires pris séparément . Cela étant, la mise en oeuvre d'u n

calculateur parallèle complet nécessite encore plusieurs étapes .

Un autre résultat intéressant est le temps de propagation des interconnexions optiques en espac e

libre . De l'ordre de 10 ns, la latence qu'il engendre est tout à fait similaire à celle que l'on peu t

rencontrer sur les communications entre puces à l'intérieur d'un MCM . De plus, ce temps peut encore

être réduit en tirant parti des avantages de l'intégration des interfaces électroniques . II a d'ailleurs été

montré que la contribution de l'électronique d'interface au temps global de propagation est largemen t

aussi importante que celle des composants optoélectroniques . Ce fait renforce notamment le besoin

de circuits de réception optimisés .

Sur le plan de la qualité de transmission, la présence d'une puissance optique assez importante a u

niveau de la réception garantit un fonctionnement sans faille de la liaison en espace libre, comm e

l'attestent les taux d'erreurs mesurés au cours des expériences . Un travail d'optimisation de la

puissance optique est cependant nécessaire afin de limiter la consommation du système .

Les tests effectués avec les différentes sources laser témoignent de l'importance prépondérante de l a

qualité des composants optoélectroniques vis-à-vis des performances de la liaison optique. En

particulier, l'utilisation de VCSEL à faible courant de seuil (typiquement inférieur au milliampère) s e

révèle une nécessité pour optimiser à la fois les temps de transfert et la consommation électrique .

Quoi qu'il en soit, la possibilité de commander directement les VCSEL par des circuits électronique s

classiques a été confirmée par l'expérience .

Enfin, la réalisation d'un démonstrateur représentatif d'un système électronique réel est un atout pou r

étudier l'impact des caractéristiques des composants optoélectroniques sur les performances de l a

liaison en espace libre . Au-delà de la preuve de faisabilité des interconnexions optiques en espac e
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libre, on peut donc espérer que cette approche expérimentale apporte un outil précieux pour de

futures investigations .
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V. Synthèse sur l'apport des interconnexions optiques dans les
calculateurs parallèles synchrones
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V.7 Préliminaire

L'objectif des travaux rapportés dans ce manuscrit est l'étude de l'apport des interconnexions optique s

dans les calculateurs parallèles de type SYMPHONIE . On entend par apport l'amélioration de la

performance du système, en supposant par ailleurs que cet apport ne vient pas dégrader d'autres

critères de qualité tels que la consommation, l'encombrement, la programmation ou encore la fiabilité

du calculateur.

Pour discuter de l'apport, il faut tout d'abord préciser la notion de performance et la méthode utilisé e

pour la mesurer. La performance d'un calculateur est souvent donnée par le nombre de Processeur s

Elémentaires (PE) contenus dans le système multiplié par le nombre d'opérations par seconde

effectuées par chaque PE. Cette grandeur n'indique en réalité que la performance crête du

calculateur, et la performance obtenue sur une application donnée peut être bien inférieure à cett e

valeur maximum . Le critère pertinent est donc la performance effective du calculateur, que l'on évalue

en divisant le nombre d'opérations réellement effectuées au cours de l'application par le temp s

d'exécution total de cette application. Cette méthode de mesure permet notamment de prendre en

compte le taux de parallélisme de l'application, c'est-à-dire la proportion de traitement qui peut êtr e

effectuée en mode parallèle . Ainsi, si la performance crête est réellement proportionnelle au nombr e

de PE du calculateur, il n'en est pas de même pour la performance effective, du fait de la présence ,

dans toute application, de phases de traitement purement séquentielles . Ce dernier point, mis en
équation par Amdahl en 1967, est connu par les architectes de calculateurs parallèles sous le nom de

« loi d'Amdahl »14 [Amdahl67] .

Pour évaluer la performance d'un calculateur donné, il est donc nécessaire de connaître le temp s

d'exécution et le nombre d'opérations d'un certain nombre d'applications représentatives du domain e

d'utilisation du calculateur . En particulier, la définition du système doit être suffisamment avancée pou r

que le codage des algorithmes sur la machine soit possible, afin d'évaluer pour chaque application le s

deux grandeurs caractéristiques précédentes . Cette contrainte très forte sur la définition d u

calculateur n'est guère compatible avec l'étude prospective présentée ici . On se contentera donc

d'analyser l'influence de la technologie utilisée pour réaliser le système sur le temps d'exécution d'un e

application fictive . On peut observer que le temps d'exécution est à lui seul un critère très représentati f

de la performance car il intègre les contributions de l'implantation des algorithmes, de l'architecture d u

calculateur et des technologies utilisées pour le réaliser .

On note tetion la durée totale de l'exécution de l'application fictive . Cette application comprend

l'acquisition, le traitement et la restitution des données, le traitement pouvant être un enchaînement d e
plusieurs algorithmes. Ainsi, le temps te,tion est la somme de trois contributions :

t execution = t acquisition + t traitement + t restitution

	

( V-1 )

où tacquisition ,ttraitement et tresirtution sont respectivement les temps d'acquisition, de traitement et d e

restitution des données. Dans certaines applications telles que le traitement continu de séquence s

14 La loi d'Amdahl a fait l'objet d'une réévaluation en 1988 suite à l'incapacité de cette loi à expliquer le gai n
obtenu avec des calculateurs massivement parallèles [Gustafson88] .
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d'images, le chargement et le déchargement des données s'effectuent en parallèle du traitement, et l e
temps d'exécution se ramène alors au temps de traitement proprement dit .

Dans les calculateurs parallèles à contrôle centralisé (calculateurs synchrones), le temps d'exécutio n
est le produit de deux facteurs :

t execution = N. Tsysteme ( v-2 )

où N est le nombre de cycles d'horloge nécessaires à l'exécution de l'application et Tsysteme la durée d u
cycle d'horloge du système .

Le facteur N dépend évidemment de la complexité des algorithmes, mais aussi de l'architecture d u
calculateur. En effet, le nombre de cycles est fonction du nombre de PE et de l'efficacité de s
échanges de données entre PE . Il dépend également de la structure interne des PE, structure qu i
détermine notamment le nombre de cycles nécessaires à la réalisation d'une opération15 . L'efficacité
d'un échange se mesure à sa latence, exprimée en nombre de cycles . C'est par l'intermédiaire de
cette latence que la topologie des réseaux de communication intervient. En effet, le temps nécessaire
à l'acheminement d'une donnée depuis un PE vers un autre ne sera a priori pas le même si ces PE

sont reliés ou non par un lien physique . En conséquence, si les possibilités de la technologie utilisé e

ne permettent pas de réaliser la topologie idéale, l'architecture du calculateur, et par suite l'efficacit é

des échanges, sont contraints. Ainsi, le nombre de cycles N est aussi fonction de l'aptitude de l a

technologie à coupler les PE entre eux .

Le second facteur, Tsysteme, résulte de deux activités éventuellement simultanées : le traitement des

données par les PE et les échanges de données, ces derniers pouvant avoir lieu entre l'Unité de

Contrôle (UC) et les PE, entre PE ou encore entre les blocs fonctionnels d'un même PE (registres,

ALU et mémoire). La durée Tsysteme est donc une combinaison de la période de fonctionnement du PE

et de la période des communications (c'est-à-dire le débit par voie) . De fait, elle dépend directemen t

de la technologie utilisée pour réaliser le calculateur, depuis les circuits intégrés jusqu'aux carte s

électroniques .

En résumé, l'apport des interconnexions optiques dans les calculateurs parallèles synchrones dépen d

de l'aptitude de cette technologie à augmenter la connectivité du réseau de PE (pour diminuer N) et à
réduire la période des communications entre PE (pour diminuer Tsysteme) .

V.2 L'apport potentiel de l'optique aux calculateurs parallèles
synchrones

V.2.1 Diminution du temps de latence

L'apport sans doute le plus important des interconnexions optiques dans le cadre du projet
SYNOPTIQUE est la diminution du temps de latence des communications entre cartes . Le temps de
propagation entre deux cartes de 10 ns obtenu expérimentalement est de ce point de vue un résulta t

15 Ce nombre permet de distinguer le nombre d'instructions par seconde, souvent exprimé en Mips (106) ou Gips
(10 ), du nombre d'opérations par seconde, exprimé en Mops ou Gops (ou en Mflops ou Gflops s'il s'agit
d'opérations sur des nombres flottants) . Le second critère donne en général une information plus pertinente sur l a
performance du calculateur que le premier .
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très encourageant. La valeur théorique estimée à quelques nanosecondes semble donc tout à fai t

accessible avec une interconnexion optique optimisée, où les composants ne seraient plus disposé s

dans des boîtiers individuels mais intégrés au plus près des circuits numériques, sur un mêm e

substrat .

Au-delà de la réduction significative du temps de latence, l'apport des interconnexions optiques e n

espace libre est l'homogénéisation des temps de communication entre les PE . La conséquence d e

ces résultats est double. Tout d'abord, il est envisageable de faire fonctionner le calculateur à un e

fréquence plus proche de celle des circuits ASIC. Ensuite, la rapidité des transferts par voie optique

permet de porter cette fréquence de fonctionnement aux alentours de 100 à 200 MHz en se basan t

sur une implantation intégrée et optimisée des interconnexions optiques . A terme, cela signifie que les

calculateurs parallèles synchrones pourront beaucoup plus tirer parti des performances sans cess e

croissantes de la micro-électronique, sans être limités par les problèmes d'implantation .

V.2.2 Augmentation de la bande passante des liaisons entre les carte s

Les techniques actuelles d'implantation ont une influence néfaste non seulement sur la performance

des calculateurs parallèles, mais aussi sur leur architecture. En particulier, il a été rappelé a u

Chapitre I que les densités de connexions limitées au niveau des boîtiers et des connecteurs de fon d

de panier ont restreint la connectivité de certains des réseaux de SYMPATI2 et de SYMPHONIE . Or en

termes de bande passante, la densité des connexions est tout aussi importante que le débit atteint su r

chacune de ces connexions.

Comme le montrent les schémas de la Figure V-1, les interconnexions en espace libre brisent le s

barrières technologiques citées précédemment . Le schéma de gauche représente le cas d'u n

calculateur du type de SYMPHONIE, où la bande passante des interconnexions entre cartes correspon d

à celle d'un circuit ASIC . Sur le schéma de droite, la bande passante de chaque ASIC peut êtr e

exploitée afin de coupler très fortement les deux cartes, et ce grâce aux interconnexions optiques e n

espace libre . Ces dernières offrent ainsi aux concepteurs une bande passante entre cartes bie n

supérieure à celle des entrées/sorties des circuits électroniques .
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Liaisons optiques en espace libre

BP carte » BP ASIC

Figure V-1 : Augmentation de la bande passante des interconnexions entre cartes électroniques grâce
aux interconnexions optiques en espace libre .

V. 2.3 Immunité aux bruits

La vulnérabilité des interconnexions électriques face aux perturbations électromagnétiques et au x
interférences inter canaux est un problème de plus en plus difficile à résoudre pour les concepteurs de
systèmes électroniques . Cette situation résulte de la combinaison de plusieurs facteurs . Tout d'abord ,
l 'augmentation de la fréquence de fonctionnement des interconnexions se traduit par u n
accroissement de la diaphonie entre les voies du fait de la diminution des temps de montée de s
signaux . Ensuite, cet effet est aggravé par le rayonnement électromagnétique issu des pistes
conductrices, qui est d'autant plus important que la fréquence des signaux véhiculés est élevée . Enfin ,
chaque commutation d'un élément logique suscite un appel de courant sur le réseau d'alimentatio n
des circuits qui, du fait de l'inductance non nulle des conducteurs de ce réseau, se traduit par un brui t
sur l'alimentation, appelé bruit de commutation (switching noise ou delta-I noise) . Cette source de
bruit est par nature d'autant plus importante que la fréquence et le nombre de commutation s
simultanées sont élevés .

Les interconnexions optiques, quant à elles, présentent une immunité aux interférences
électromagnétiques. Dans le cas d'un calculateur parallèle à base de MCM reliés par voie optique, i l
suffit donc de protéger les MCM, ce qui est plus facile que de protéger des cartes électroniques, pou r
obtenir une bonne immunité aux interférences . De plus, les interconnexions optiques remplaçant le

s connexions métalliques de la carte, les sources de bruit sont simultanément diminuées. En
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conséquence, l'utilisation des interconnexions optiques pour relier les MCM entre eux devrait conduire

à un système à la fois faiblement rayonnant et peu sensible aux interférences électromagnétiques .

Enfin, les appels de courant lors de la commutation des circuits sont principalement dus à la charg e

des capacités parasites des interconnexions . En d'autres termes, le bruit de commutation est d'autant

plus important que la puissance de commutation consommée est importante . Or l'étude du Chapitre II I

a montré que cette composante de la consommation était plus faible dans le cas des interconnexion s

optiques que dans le cas des interconnexions électriques . Ainsi, même si l'utilisation de l'optique n e

réduit pas de façon significative la consommation des interconnexions, elle reste avantageuse de ce

point de vue car elle en modifie la nature, et donc les effets .

V.2.4 Ouvertures architecturales

La définition d'une nouvelle architecture de calculateur ne fait pas partie des objectifs de cett e

première étude des interconnexions optiques . Toutefois, les résultats obtenus expérimentalement ou

annoncés en théorie laissent d'ores et déjà entrevoir quelques possibilités d'évolution dan s

l'architecture des calculateurs actuels .

Tout d'abord, une augmentation significative de la fréquence de fonctionnement des PE permet d e

restreindre le nombre de PE nécessaires pour atteindre une performance crête donnée. L'intérêt de

cette approche est la réduction du coût du calculateur et de son encombrement . Cela permet

également de limiter les pertes de performance sur les traitements qui se prêtent mal au parallélism e

de données (les effets de la « loi d'Amdahl ») . Mais les utilisateurs des calculateurs parallèles ,

toujours avides de performance, auront probablement un point de vue différent . Aussi penseront-ils

qu'il ne faut pas diminuer le nombre de PE mais au contraire tirer parti du fait que le parallélism e

massif n'est plus incompatible avec une fréquence de fonctionnement élevée des PE . C'est là tout

l'intérêt des interconnexions optiques appliquées à ces systèmes : elles laissent au concepteur et à

l'utilisateur le soin de répartir la performance globale du calculateur sur les unités de traitement .

En réalité, il n'est pas possible d'augmenter la fréquence de fonctionnement des PE sans revoir a u

préalable leur architecture interne . Cette dernière a en effet été pensée afin d'exploiter au mieux l a

durée du temps de cycle, en permettant notamment l'exécution de plusieurs opérations élémentaire s

au cours d'un cycle. Cela se traduit aussi par un jeu d'instructions assez complexe, chaque instruction

étant codée sur plusieurs dizaines de bits . La perspective de réaliser des échanges de données plu s

rapidement, et donc de réduire la durée d'un cycle, risque de modifier sensiblement les opérations d e

contrôle et de distribution d'instructions . Cette évolution de la commande des calculateurs SIMD fai t

déjà l'objet de travaux de recherche, indépendamment du rôle potentiel des interconnexions optique s

dans la réalisation de ces architectures [Allen96] .

L'architecture des réseaux d'échanges de données entre PE peut aussi bénéficier de la technologi e

optique. Le gain en bande passante entre les cartes pourrait être mis à profit en doublant le résea u

d' intercommunications de SYMPHONIE . La circulation des messages aurait lieu simultanément dans les

deux sens de parcours de l'anneau, ce qui réduirait la latence des communications (exprimée e n

nombre de cycles) au minimum d'un facteur deux. Dans le meilleur des cas, le facteur d'accélératio n

serait égal à N-1, N étant le nombre de PE . L'idée d'un réseau à passage de message bidirectionne l

remonte à la création du réseau d'intercommunication [Collette92], mais les contrainte s

139



Chapitre V

technologiques associées aux interconnexions électriques ont empêché sa concrétisation dan s
SYMPHONIE . Le coût matériel par rapport au réseau actuel serait relativement faible au niveau d e
l'électronique et quasi nul pour ce qui est des composants optoélectroniques . En effet, le réseau
actuel est prévu pour fonctionner dans les deux sens, mais non simultanément . En électronique, cela
signifie que certains plots d'entrées/sorties sont bidirectionnels, et que les bus associés son t
parcourus dans un sens ou dans l'autre . Or pour assurer cette fonction en optique, le bu s
bidirectionnel est physiquement dédoublé 16 (Figure V-2) . Une liaison en full duplex est par conséquent
possible.

Liaison électrique bidirectionnelle

C:PE

Liaison optique bidirectionnelle

PE

Figure V-2 : Réalisation d'une liaison bidirectionnelle en électrique et en optique .

Cette différence d'implantation entre les interconnexions électriques et optiques se retrouve aussi

dans le réseau d'interconnexions des PE. Par conséquent, les communications de voisinage dan s

SYNOPTIQUE peuvent également avoir lieu simultanément dans les deux sens .

L'implantation optique choisie dans Synoptique supprime les interconnexions électriques sur le s

cartes pour les remplacer par des interconnexions optiques en espace libre . Le concepteur a

cependant la possibilité de préserver certaines liaisons sur les cartes afin d'augmenter la connectivit é

du système. Cette démarche peut être intéressante pour diminuer le nombre de cycles de latence de s

intercommunications par exemple, mais peut tout aussi bien se justifier par des besoins de

reconfigurabilité. Dans ce dernier cas, les interconnexions optiques sans support matériel devraien t

faciliter la gestion des reconfigurations locales inhérentes à la tolérance aux pannes .

V.2.5 La limite ultime du « temps de vol »

La fréquence d'horloge des circuits électroniques de grande série est aux alentours de 500 MH z

aujourd'hui, et certains composants tels que les multiplexeurs fonctionnent à plus de 1 GHz . L'ordre

de grandeur d'un cycle d'horloge est donc la nanoseconde . Pour qu'un échange de données puiss e

avoir lieu entre deux éléments d'un même système en un cycle, le temps de propagation des donnée s

ne doit pas raisonnablement dépasser 50% du temps de cycle . Or la célérité d'un signa l

électromagnétique est typiquement de l'ordre de 10 à 30 cm .ns-' , que l'interconnexion soit optique ou

16 II est toutefois possible en optique de n'utiliser qu'un seul canal physique pour les deux sens de circulation, a u
prix d'un système optique plus complexe é chaque extrémité du canal .

140



Synthèse sur l'apport des interconnexions optiques dans les calculateurs parallèles synchrone s

électrique . Cela signifie que la distance qui sépare l'émetteur du récepteur ne doit pas jamais excéde r

5 à 15 cm. II devient alors très difficile de construire un calculateur parallèle réparti sur plusieurs cartes

électroniques tout en satisfaisant la condition précédente . On peut noter à ce propos que les

interconnexions optiques en espace libre sont un atout car elles réduisent considérablement la

longueur des liens entre processeurs . Néanmoins, il est probable que l'augmentation de la fréquence

de fonctionnement des circuits électroniques conduise les architectes de calculateurs synchrones ver s

des structures partiellement ou totalement asynchrones . Le « temps de vol » des signaux aura san s

doute raison du synchronisme dans des systèmes fonctionnant autour de 1 GHz .

V.3 Conception et intégration des systèmes électroniques à
interconnexions optiques

Cette partie apporte quelques éléments de réflexion sur la mise en oeuvre des interconnexion s

optiques dans les systèmes électroniques.

V.3.1 Le rôle déterminant des interfaces optoélectroniques

Les performances des interconnexions électriques et des interconnexions optiques sont soumises à
des limitations tout à fait complémentaires . La liaison électrique est contrainte par les propriétés de

son support de transmission . En optique, et particulièrement en espace libre, le support de

transmission n'engendre ni pertes de signal, ni temps de retard significatifs . La conséquence de cette

transparence du support de transmission est le rôle déterminant des interfaces optoélectronique s

dans la performance des interconnexions optiques . Les résultats expérimentaux obtenus sur l e

démonstrateur l'ont montré et les considérations théoriques menées au Chapitre Ill sur l a
consommation et le temps de latence des interconnexions optiques l'avaient annoncé .

Les composants optoélectroniques ont des performances intrinsèques souvent supérieures aux

besoins du système, et ce aussi bien à l'émission (surtout depuis l'apparition des VCSEL) qu'à l a
réception. Malheureusement, ces performances ne se retrouvent pas au niveau de l'interconnexio n
optique complète à cause des éléments parasites des connexions qui relient les composant s
optoélectroniques aux circuits électroniques. L'intégration des émetteurs et des récepteurs avec
l'électronique numérique est donc un point crucial de l'implantation des interconnexions optiques dan s
les calculateurs .

La solution idéale en termes de performance est l'intégration monolithique d'un circuit électroniqu e
CMOS, d'une diode laser type VCSEL et d'une photodiode . Mais un problème majeur est
l'hétérogénéité de ces composants, au niveau des matériaux pour ce qui est du circuit électroniqu e
(en silicium) et du VCSEL (en arséniure de gallium en général), et au niveau des procédés de
fabrication en ce qui concerne le circuit CMOS et la photodiode . Cela étant, un certain nombre d e
réalisations ont déjà été publiées . Côté émission, elles mettent en oeuvre différentes techniques, allant
du report de la structure du VCSEL sur un substrat silicium après retrait du substrat en GaAs

[Mathine94] à la croissance du VCSEL lui-même sur un substrat silicium [Murata96] . Côté réception, i l

existe des photodiodes sur silicium compatibles avec la technologie CMOS [Levine95, Ghioni96] o u

effectivement intégrées avec un circuit NMOS [Garrett95], CMOS [Lim93, Ayadi97, Zhou97] .
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La plupart des réalisations citées précédemment concernent des composants optoélectronique s
isolés, en particulier pour l'émission . Par ailleurs, il a été rappelé au Chapitre Il que l'intégratio n
monolithique de VCSEL sur un substrat en silicium présente encore des problèmes de fiabilité e n
fonctionnement. C'est pourquoi une technique d'hybridation offrant à la fois de bonnes performances
électriques et des liaisons parallèles reste aujourd'hui la meilleure solution pour l'intégration de s
VCSEL sur les circuits CMOS [McLaren95, Jurrat96, Jin96] . L'hybridation par micro-billes est un bo n

candidat, mais les contraintes imposées par cette technique sur les composants optoélectroniques
(plots de connexion en surface par exemple) la rendent tributaire des procédés de fabrication, ce qu i
nuit à son universalité .

V.3.2 La résistance des circuits électroniques à l'invasion optiqu e

La diminution des règles de dessin en micro-électronique ne se traduit pas uniquement pa r
l'augmentation de la fréquence de fonctionnement des circuits électroniques . Elle permet aussi à u n
système électronique, réparti sur plusieurs cartes électroniques il y a dix ans, d'être totalement intégr é
sur une puce électronique unique aujourd'hui . Ainsi, un seul circuit suffit aujourd'hui pour réaliser u n
système électronique complet avec des mémoires intégrées et éventuellement la coexistence d e

plusieurs technologies (CMOS et BiCMOS par exemple) . L'autonomie de ces System-On-Chip porte

atteinte à la légitimité de la loi de Rent et au problème récurrent qu'elle représente, à savoir le nombr e
limité d'entrées/sorties des puces électroniques . Elle réduit aussi considérablement le besoin d e

communiquer entre circuits. En conséquence, si les progrès d'intégration de la micro-électronique

laissaient penser il y a une dizaine d'années que les entrées/sorties optiques étaient le salut des

circuits VLSI, cette affirmation n'est vraie aujourd'hui que dans certains cas particuliers, où la densit é

des circuits électroniques ne suffit pas à intégrer tout un système . C'est notamment le cas pour les

calculateurs parallèles étudiés ici . En revanche, les System-On-Chip pourront avoir recours aux

interconnexions optiques pour assurer les liaisons les plus critiques à l'intérieur de la puce .

L'intégration des composants optoélectroniques au plus près des éléments du circuit électroniqu e

sera alors incontournable .

La littérature sur les limitations des circuits VLSI dues aux interconnexions électriques est abondante .

Force est de constater cependant que la micro-électronique a su jusqu'à présent trouver des solution s

sans l'aide de l'optique . La mise au point récente d'une nouvelle technique d'interconnexion s

métalliques où le cuivre remplace l'aluminium en est un exemple [Geppert98] . L'utilisation du cuivre

permet de réaliser des interconnexions à la fois plus rapides, car la résistance linéique est plus faibl e

de 30 à 40%, et plus robustes à I'électromigration . Des travaux portent également sur la réduction de

la permittivité des matériaux diélectriques utilisés pour les connexions, ce qui permettra à terme d e

diminuer la capacité linéique des liens ainsi que les couplages capacitifs entre pistes. Au vu de ces

exemples, les interconnexions optiques n'apparaissent que comme l'ultime recours des circuits VLSI .

Il est à noter cependant que tous ces travaux ne font que repousser les limites technologiques ver s

des barrières plus fondamentales. En d'autres termes, les effets sont traités, mais pas les causes .

V.3.3 Une évolution de la micro-électronique à anticipe r

Une des conditions de la viabilité des interconnexions optiques dans les calculateurs parallèles repos e
sur le pilotage direct des composants optoélectroniques par les circuits électroniques à interconnecter .
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Ce mode de fonctionnement impose un certain nombre de contraintes sur les caractéristiques de s

composants mis en jeu . L'étude théorique menée au Chapitre III ainsi que les résultats expérimentau x

du Chapitre IV ont en particulier montré que l'utilisation de diodes laser à faible courant de seui l

(inférieur au milliampère) était incontournable . Mais il existe aussi une contrainte sur les tension s

appliquées aux composants optoélectroniques . Côté réception, la tension appliquée en inverse au x

bornes de la photodiode détermine son temps de réponse (par l'intermédiaire de la capacité d e

jonction et du temps de transit des porteurs) . Côté émission, la tension de commande doit être

supérieure à la tension de seuil de la diode laser .

Contrairement au courant de seuil, la tension de seuil ne peut pas être réduite de façon significative

en améliorant la technologie des diodes laser. II s'agit en effet d'un paramètre intrinsèque du matéria u

qui constitue la zone active de la diode laser. En première approximation, la tension de seuil Vth et le

gap du matériau Eg sont liés par l'inégalité suivante17 :

Eg

	

he

	

(V-3 )
with _

/Ioq

q désignant la charge élémentaire . Par ailleurs, le gap du matériau est inversement proportionnel à l a

longueur d'onde d'émission 4 :
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,

h étant la constante de Planck (6,626 .1(Y' J.$) et c la célérité de la lumière dans le vide (3.108 m.s 1 ) .

La Figure V-3 représente la tension de seuil minimale d'une diode laser en fonction de sa longueu r

d'onde d'émission .
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Figure V-3 : Tension de seuil minimale d'une diode laser en fonction de sa longueur d'onde

d'émission.

17 Si la zone active de la diode laser est constituée de puits quantiques, la tension de seuil est légèremen t
inférieure au gap du matériau (exprimé en volt) .
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Le Tableau V-1 donne l'évolution de cette tension et de quelques autres paramètres technologique s
telle qu'elle est envisagée pour les prochaines années par la Semiconductor Industry Association

[SIA94] .

Année 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Technologie (pm) 0, 35 0, 25 0,18 0,13 0,10 0, 07

Fréquence (MHz) 300 450 600 800 1000 1100

Tension d'alimentation (1 3, 3 2, 5 1, 8 1, 5 1, 2 0, 9

Tableau V-1 : Evolution des paramètres technologiques des circuits VLSI d'après [S1A943 .

Il est alors intéressant de confronter les évolutions de la tension de seuil minimale de la Figure V-3 e t
de la tension d'alimentation des circuits VLSI du Tableau V-1 . Le bon fonctionnement de la

commande des diodes laser par les circuits VLSI impose une marge de plusieurs centaines de
millivolts entre la tension de seuil et la tension d'alimentation . L'évolution de la technologie des circuits

VLSI nécessite donc une évolution simultanée des interconnexions optiques vers les grande s

longueurs d'onde. Ainsi, l'arrivée sur le marché des circuits électroniques en technologie 0,18 pm ,

voire 0,25 pm, risque de remettre en cause la longueur d'onde de 850 nm actuellement choisie pou r

les interconnexions optiques .

Une alternative à ce changement serait d'utiliser une tension d'alimentation spécifique pour le s

composants optoélectroniques, à l'image de ce qui se fait déjà pour les drivers d'entrées/sorties de s

circuits ASIC. Même si cette technique accroît la complexité du système, l'utilisation pour le s

interconnexions optiques d'une alimentation distincte de celle du coeur des circuits intégrés est don c

tout à fait envisageable .

Au niveau de la réception des signaux optiques, un déplacement vers les grandes longueurs d'ond e

peut se traduire par une diminution de la sensibilité des photodétecteurs (en particulier si le matériau

utilisé est le silicium) et la nécessité de profondeurs de détection plus importantes [Kostuk97-2] . De

plus, si la longueur d'onde excède 1 pm, le silicium devient transparent aux signaux optiques . Il faut

alors utiliser d'autres matériaux pour la détection, de l'arséniure de gallium par exemple, au détriment

du coût et de la facilité d'intégration des photodiodes avec les circuits électroniques CMOS .

De façon plus générale, la synergie de l'électronique et de l'optique n'est possible sur le long term e

que si ces deux technologies ont un rythme et un potentiel d'évolution comparables . Sur ce point, les

résultats de l'étude menée en 1996 par Krishnamoorthy et Miller sont tout à fait encourageant s

[Krishnamoorthy96] .

V.3.4 Besoin de nouveaux outils de CAO

La réalisation d'un calculateur parallèle est extrêmement complexe et fait aujourd'hui largement appel

à l'informatique . Le flot de conception d'un circuit élémentaire du calculateur est constitué de trois

grandes étapes. Les fonctions du circuit sont tout d'abord décrites à un haut niveau d'abstraction e n

langage VHDL18 ou Verilog . Cette première étape permet de simuler le fonctionnement du circuit e t

18 Very high speed Hardware Description Langage.
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d'en vérifier la cohérence . Ensuite, la description fonctionnelle du circuit est convertie en un e

description logique à base de portes élémentaires . Cette description logique est alors utilisée au cours

de la dernière étape pour réaliser les masques qui serviront à la réalisation du circuit. Le choix de la

technologie électronique a lieu entre la deuxième et la troisième étape .

Pour que les interconnexions optiques puissent être intégrées dans les calculateurs parallèles, il est

nécessaire de disposer d'outils similaires aux précédents, y compris pour la description de hau t

niveau. Le besoin d'outils de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) a déjà été mentionnée par

plusieurs auteurs dans la littérature [Louri94&95, Levitan95], et quelques travaux sur le langage VHDL

adapté aux interconnexions optiques ont été publiés [Koh95, Grimm97]. Du fait que les

interconnexions optiques mettent en oeuvre des composants hétérogènes (électroniques numériques ,

électroniques analogiques, optoélectroniques, optiques et mécaniques), elles nécessitent d e

nouveaux outils de conception assez différents de ceux de la microélectronique, car très

multidisciplinaires . Ces outils doivent notamment regrouper les modèles physiques des composant s

optoélectroniques et optiques, les modèles de propagation des signaux optiques, les algorithmes pou r

étudier la tolérance mécanique des systèmes optoélectroniques (cf . fin du Chapitre Ill) . Ils doivent
aussi permettre de simuler l'ensemble des interconnexions optiques afin d'en évaluer les
performances au niveau système (taux d'erreur, encombrement, consommation, etc .).

L'avantage des interconnexions optiques sur les interconnexions électriques étant démontré
théoriquement et expérimentalement, la mise au point d'outils informatiques pour pouvoir les utilise r
rapidement et efficacement dans les systèmes électroniques de demain est maintenant un e
préoccupation croissante des acteurs de ce domaine [CAD98] .

V.3.5 Vers l'utilisation de l'optique pour d'autres systèmes

Les calculateurs parallèles synchrones ne sont pas les seuls utilisateurs potentiels des
interconnexions optiques. En particulier, la compacité, la faible latence et la densité des liaisons e n
espace libre sont des caractéristiques intéressantes pour tout système électronique fortement couplé .

Un exemple très répandu de ce genre de système est le couple formé par un processeur d e
traitement et sa mémoire. Les contraintes sur le temps d'accès aux données ont poussé les
concepteurs à rapprocher au maximum les deux unités, jusqu'à les mettre sur une même puc e
[Paterson97]. Plus généralement, les niveaux de mémoire cache se multiplient dans les processeur s
standards et les DSP (Digital Signal Processor) actuels [Peythieux98] . La performance de ces
systèmes a ainsi été améliorée pour la plupart des applications, à condition que toutes les donnée s
nécessaires au traitement en cours soient contenues dans la mémoire cache. Lorsque ce n'est plus l e
cas, les performances chutent inévitablement car le temps d'accès aux mémoires situées à l'extérieu r
du module de traitement est plus important. Ce phénomène, appelé de façon imagée Memory Wall,

est une opportunité intéressante pour les interconnexions optiques car elle leur ouvre la voie vers u n
marché beaucoup plus large que celui des calculateurs parallèles .

Des considérations de poids et d'encombrement peuvent aussi justifier l'utilisation de s
interconnexions optiques dans certains contextes . On peut notamment penser aux systèmes
électroniques embarqués dans les satellites, dont le volume et le poids influent beaucoup sur le coû t
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global de l'application. De plus, la diminution de la taille des satellites est une tendance générale de
plus en plus affirmée dans le secteur spatial . Une connectique légère, compacte et potentiellemen t
capable de véhiculer des informations à haut débit (caractéristique nécessaire pour les satellites de
télécommunications) est donc souhaitable .

Cependant, les contraintes liées à l'environnement spatial (fortes variations de température, vid e
stellaire, radiations diverses, etc . . .) nécessitent au préalable la qualification des composants optiques
et optoélectroniques, mais aussi des techniques d'hybridation (problèmes de dégazage) et d e
refroidissement (par conduction obligatoirement) . Bien qu'indispensable, cette étape ne constitue e n
aucun cas un obstacle infranchissable .

V.4 Conclusion

Les interconnexions optiques ont des propriétés qui permettent d'envisager une amélioration

significative des performances des calculateurs parallèles synchrones . Pour bénéficier pleinement de

cet apport, l'intégration des composants optoélectroniques au plus près des circuits ASIC, ainsi que l a

simplification extrême des interfaces électroniques situées en amont de l'émission et en aval de l a

réception des signaux optiques, sont des étapes technologiques prioritaires . La commande directe

des VCSEL par les circuits CMOS étant d'ores et déjà validée, un effort particulier doit encore être

fourni du côté de la réception .

L'impact des interconnexions optiques sur la conception et la réalisation physique du calculateur revê t

plusieurs aspects. Le succès du démonstrateur de SYNOPTIQUE montre que la tolérance mécanique

nécessaire aux interconnexions optiques en espace libre peut être maîtrisée . Toutefois, leur

intégration à l'échelle d'un calculateur complet doit encore être validée . En particulier, des procédés

collectifs doivent être mis en place pour réaliser l'hybridation de la micro-optique et de

l'optoélectronique . Par ailleurs, la suppression des interconnexions électriques sur les cartes et le fon d

de panier simplifie beaucoup la réalisation du calculateur . Le routage des signaux sur une carte

électronique est en effet loin d'être une formalité, surtout lorsque les composants présents son t

fortement couplés et fonctionnent à une fréquence élevée. De plus, le relâchement des contraintes sur

les communications extérieures aux circuits ASIC devrait aussi simplifier le cahier des charges et l a

conception de ces derniers . II est par conséquent difficile aujourd'hui de statuer définitivement su r

l'impact de l'optique dans la réalisation d'un calculateur parallèle utilisant cette technologie .

Le Tableau V-2 résume les points précédents en donnant une vision synthétique des effets de s

interconnexions optiques sur les systèmes étudiés dans le projet SYNOPTIQUE .
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Synthèse sur l'apport des interconnexions optiques dans les calculateurs parallèles synchrones

Caractéristique du système Apport / impact de l'optique

Fréquence de fonctionnement + +

Bande passante entre cartes / MCM + +

Possibilités architecturales +

Consommation 0+

Linéarité des performances +

Compacité +

Facilité de conception / réalisation 0 ?

Tableau V-2 : Récapitulatif de l'apport et de l'impact de l'optique au niveau systèm e

Les interconnexions optiques en espace libre permettent de réaliser des communications qui s e

caractérisent par une faible latence, un fort parallélisme et par conséquent une grande band e

passante. Cette technologie peut donc être exploitée dans de nouvelles architectures, basées sur de s

processeurs ou des groupes de processeurs fortement couplés. Ainsi, le traitement de flots de

données massifs et circulant à haut débit par les entrées/sorties des unités de traitement sembl e

réalisable à relativement court terme .
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Cette étude a été initiée conjointement par des architectes de calculateurs parallèles et de s

opticiens, afin de déterminer le rôle potentiel des interconnexions optiques dans l'amélioration de s

performances des calculateurs parallèles synchrones, tel que le système SYMPHONIE développé par le

CEA/LETI . Elle avait également pour objectif de valider expérimentalement l'apport de ce s

interconnexions dans le contexte des calculateurs parallèles .

La première phase de l'étude a consisté en l'analyse des limitations rencontrées dans l'implantation

des calculateurs parallèles synchrones. La réalisation physique de ces calculateurs met en oeuvre un e

hiérarchie de niveaux d'intégration (circuit intégré (ASIC), module multi-puces (MCM), cart e

électronique et châssis avec fond de panier) qui se traduit par un ensemble d'interconnexion s

électriques très variées, dont les performances se dégradent à mesure que l'on s'éloigne du niveau l e

plus intégré . En particulier, la dispersion du temps de propagation des données entre les processeurs

est un des facteurs limitant actuellement la performance des calculateurs étudiés . L'utilisation d e

connecteurs de fond de panier pour relier les cartes du système est par ailleurs un point bloquant pou r

la réalisation d'architectures à base de processeurs fortement couplés .

Les technologies actuellement utilisées pour intégrer des interconnexions optiques dans les système s

électroniques ont été étudiées . Parallèlement, le cahier des charges fonctionnel des interconnexions

optiques a été élaboré en prenant en compte les contraintes de fonctionnement des communications

dans les calculateurs parallèles synchrones . La confrontation de ces informations a permis de choisi r

les technologies optiques et optoélectroniques les plus appropriées pour respecter les spécifications .

Un calculateur parallèle à interconnexions optiques, baptisé SYNOPTIQUE, a ainsi été défini . Son

architecture générale est basée sur celle de SYMPHONIE . L'étude de la partition des interconnexions

électriques et optiques a révélé que les MCM constituaient actuellement la meilleure plate-forme pou r

assurer la transition entre les deux technologies . La nouvelle implantation proposée se caractérise

donc par des interconnexions électriques au sein des MCM et des interconnexions optiques entr e

MCM

Les liaisons entre processeurs élémentaires sont de type point à point et en espace libre. Elles

mettent en oeuvre des diodes laser à cavité verticale et à émission par la surface (VCSEL) côté

émission et des photodiodes PIN côté réception . La mise en forme des faisceaux optiques est

assurée par des microlentilles, préférablement de type diffractif .

Les liaisons entre l'unité de commande et les MCM contenant les processeurs reposent sur les

mêmes composants optoélectroniques que précédemment mais utilisent des fibres optiques pou r

canaliser les faisceaux optiques .

Afin de limiter le temps de latence des communications, toutes les liaisons optiques sont parallèles e t

fonctionnent à la cadence des entrées/sorties des processeurs . L'objectif à terme est de réaliser u n

calculateur parallèle dont les processeurs fonctionneraient à environ 100 MHz, chacun présentant

entre 200 et 300 entrées/sorties . Compte tenu de ces valeurs, les caractéristiques principales

requises pour les interconnexions optiques précédentes sont un débit par voie de 100 Mbit .s-1 , une

consommation par voie de l'ordre de 10 mW et un taux d'erreur de bit inférieur à 10 -19 .
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Le fonctionnement et les composants clés des interconnexions optiques en espace libre ont été
modélisés afin d'étudier la faisabilité et les performances de cette technologie . Les VCSEL se sont
révélées incontournables pour satisfaire le cahier des charges des interconnexions optiques ,
notamment en termes de latence et de consommation . De ce point de vue, la faible puissance de seui l
des VCSEL est une caractéristique importante . Utilisés avec des microlentilles et des photodiode s

PIN, ces composants ont un potentiel suffisant pour garantir le bon fonctionnement des liaisons e n

espace libre, à condition toutefois que des techniques performantes d'intégration avec les circuits
ASIC soient accessibles.

La tolérance mécanique nécessaire au bon fonctionnement des interconnexions optiques en espac e
libre a été étudiée en prenant en compte les problèmes de diaphonie optique . Parallèlement, un e
procédure d'assemblage originale a été imaginée puis développée . Elle est compatible avec un e

tolérance mécanique de ± 100 pm requise sur l'alignement des émetteurs et des récepteurs . Ainsi ,

pour une longueur d'interconnexion de 5 mm, ordre de grandeur de la distance séparant l'émetteur d u

récepteur dans une liaison carte à carte, le pas optimal des barrettes de composants optiques et

optoélectroniques est situé autour de 250 pm. La densité dé liens qui en résulte est par ailleur s

compatible avec les contraintes de dissipation thermique, compte tenu des performances actuelle s

des composants optoélectroniques .

La validation expérimentale de l'apport potentiel des interconnexions optiques a été entreprise à u n

niveau système . Elle a consisté en la mise en oeuvre de liaisons optiques parallèles en espace libr e

entre deux cartes électroniques conçues par des procédés industriels standards .

Compte tenu de la tolérance mécanique nécessaire, un système de positionnement des carte s

supportant les émetteurs et les récepteurs optoélectroniques a été spécialement développé et utilisé .
Il permet un assemblage simple et précis des cartes reliées en espace libre dans un châssi s

complètement standard .

Afin de respecter le principe de contrôle centralisé des calculateurs étudiés, le pilotage des deux

cartes précédentes est assuré par une carte de commande unique, reliée aux précédentes par deu x

bus parallèles à base de fibres optiques .

L'ensemble des résultats obtenus démontre l'intérêt des interconnexions optiques en espace libr e

pour améliorer la performance des liaisons entre cartes, et leur faisabilité dans un environnemen t

électronique standard . En particulier, le temps de latence de 10 ns mesuré autorise une fréquence de

fonctionnement du système supérieure d'un facteur quatre à celle de SYMPHONIE. Avec une

technologie intégrée, l'objectif visé de communications entre les processeurs à 100 Mbit .s-' est tout à

fait accessible .

La consommation par voie obtenue dans le démonstrateur est relativement élevée (environ 200 mW) ,

du fait notamment de la forte puissance de seuil des VCSEL utilisés (12 à 15 mW) et de la présenc e

d'un amplificateur transimpédance dans la chaîne de réception (150 mW). De meilleurs résultats ont

cependant été obtenus dans la littérature (42 mW par voie à 100 Mbit .s-' ) en remplaçant les

amplificateurs transimpédances par des phototransistors [Carson97] . Cette simplification des

interfaces des composants optoélectroniques est donc une condition nécessaire pour atteindre
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l'objectif des 10 mW. Une étape essentielle a été franchie côté émission avec la modulation de s
VCSEL en l'absence de polarisation. L'optimisation du circuit de réception demeure un point délicat .

L'étude qui a été présentée dans ce manuscrit ne permet encore pas de réaliser un calculateu r
parallèle à interconnexions optiques complètement opérationnel . De nombreux travaux demeurent, à
la fois sur la technologie des interconnexions optiques et sur l'utilisation efficace de ces dernière s

dans les calculateurs parallèles.

L'intégration des composants optoélectroniques avec les circuits électroniques est en particulier u n
défi technologique qu'il faut considérer avec attention si l'on veut améliorer les performances des
liaisons optiques mais aussi maîtriser le coût du système . La dérive des caractéristiques des

composants optoélectroniques est un autre point fondamental à prendre en compte, surtout lorsqu e
plusieurs centaines de liens sont mis en oeuvre simultanément . Plus généralement, la fiabilité à lon g

terme des interconnexions optiques est encore mal connue, bien qu'améliorée de jour en jour (voir pa r
exemple la différence de fiabilité entre la génération d'Optobus utilisée dans [Louri96-2] et cell e
utilisée dans le démonstrateur de SYNOPTIQUE) .

Contrairement aux liaisons électriques, les limitations de la technologie optique sont inhérentes au x

composants situés à chaque extrémité des canaux de transmission. Ce constat laisse donc penser
que l'atout majeur des interconnexions optiques qui doit être exploité est leur façon de faire transiter

les informations, notamment sans support matériel . L'apport des interconnexions optiques dans les
calculateurs sera donc beaucoup plus important lorsque les concepteurs de ces systèmes auron t

défini leurs architectures en fonction des atouts et des faiblesses de l'optique .

Le pas le plus important a cependant été franchi lorsque des opticiens et des architectes d e

calculateurs se sont rencontrés pour la première fois. L'intérêt du projet SYNOPTIQUE a été aussi de
contribuer à l'enrichissement de ces échanges entre deux communautés qui, finalement, se son t

avérées très complémentaires .
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Annexe A

A. Rappels sur la théorie des faisceaux gaussiens

A . 7 Expression de l'amplitude d'un faisceau gaussien

Si le milieu considéré est isotrope, les équations de Maxwell conduisent à l'équation de propagation
suivante

2

v2 E -

	

- -v —E - vs) -a2t

Si on considère que les solutions sont de la forme E (x, y,z,t = Re E x, y,z e -`)t , et que le milie u

est homogène, sans pertes et sans gain, on a :

V 2 E + k 2E = 0 avec k2 = o 2 µE .

En supposant que E est de la forme E = (x,y,z)e1, où la dépendance transverse est de la forme

r = x 2 + y 2 , et que 'P s'écrit 'P = ex + i P z + '– z r2 il , on obtient finalement :

w
E(x, y, z) = Eo ° exp i[kz – «z)] + ik
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On peut donc aussi écrire :

w
E(x, y,z) = Eo

w(
z~ exp[il~Z - i~(z)] exp

XZ + y2

	

x z +yz
– wz (Z) jexP[lk 2R(z)

A.2 Expressions de w(z) et de R(z)

On part de la distribution en amplitude suivante :

u(x,y) = E0 exp

qui est l'expression de l'amplitude d'un faisceau gaussien avec l'origine des phases prise en z = 0 ,

plan où se situe le waist du faisceau, de rayon wo.

D'après la formulation de la diffraction de Fresnel, on a, dans un plan situé à la distance z de celui du

waist, l'amplitude :

x2 + y2 \

2w i
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Rappels sur la théorie des faisceaux gaussiens
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A.3 Formules de conjugaison pour un système à une lentille

II s'agit des formules donnant la valeur w' et la position z' du waist image par une lentille d'un waist
objet w, situé à la distance z > 0 de la lentille . La longueur focale de la lentille est notée f' (f' > 0 si la
lentille est convergente) . L'indice de réfraction du milieu objet est noté n, celui du milieu image est
noté n' .

Soit a le coefficient défini par la relation suivante :

f '
n'a (f ) 2Z

n' n

Les relations entre w et w' d'une part et z et z' d'autre part s'expriment alors simplement en fonctio n
de a et l'on a :

w' = ocw ,

z' = f'—a 2n' f —? = f'(1—aZ)+n'a2? .
n'

	

n

	

n
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B. Modélisation de l'effet de troncature

8.7 Calcul du profil de la tache image par la théorie de la diffraction de
Fresnel

Soit une source optique émettant à la longueur d'onde ? un faisceau gaussien de rayon wo à 1/e de
l'amplitude maximale, éclairant dans un milieu d'indice n une lentille de focale image f (dans l'air )
située à une distance z (cf . Figure B-1). L'objet de ce paragraphe est d'étudier le profil de la tach e
image obtenu dans un plan d'observation situé à une distance I de la lentille, dans un milieu d'indic e
n' .

wo o
n n'

z

z 1

Figure B-1 : Schéma de principe du système optique étudié

Soit U(X,Y) la distribution d'amplitude dans le plan d'observation . D'après la théorie scalaire de la
diffraction appliquée dans le cadre des hypothèses de Fresnel, soit pour 1 telle que

x—X) 2 + y —Y 2C

	

«l 2 ,ona :

ki
n'e n'

	

inn' 2U(X,Y) 	 exp	
(x2 + y2)

lx ° l

	

kol

J
f
Ju(x,y)

exp ~, l
(x 2 +y2 ) exp

o

2iitn '

X0'
(xX + yY)1 dx dy

u(x,y) est la distribution d'amplitude dans le plan de la lentille . Elle se décompose en trois parties, le s

deux premières décrivant le caractère gaussien de l'amplitude (rayon à 1/e et rayon de courbure), l a

dernière représentant l'effet de la lentille, supposée mince . Dans un premier temps, les dimension s
finies de la lentille ne sont pas prises en compte . On a donc :

u(x, y) = E Z exp
inn ( 2

	

Z )
xp

	

x + y ~
k oR2

	

2n

	

rit

	

1
exp i–n10 o – f, ~ 2X + J' Z 1

	

_ ~o

	

~o
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z/n
2 , RZ

	

2

	

7rw2
avec wZ = w° 1 +

	

=z 1+

	

et p
Po

	

=

	

°°
p0

	

z/n

	

ko

En reportant l'expression de u(x,y) dans celle de U(X,Y), on obtient, après quelques regroupements :

n'

	

i2n I, +n inn '
U(X, Y) = EZ

ix
e x°

	

exp -(X' + Y2
~, °l

w2 + Lf
- -

Z
- -

1

1

	

i ri

	

n

	

n '
2 +Z

	

R

	

1
x TF

_l

En utilisant la propriété de similitude de la transformation de Fourier suivante :

Si f(x, y) TF~ F(vx , vy ) alors f(ax, by) TF ~ abF
v
s
a

on obtient finalement :

vy

b

2n 1
K = EZ

i
exp i

	

+
X ol

	

ko n '

Soient Wd et Rd les grandeurs telles que :

2

1 /
,~ n 1 ~. o

wd = w2 n 11 f. — RZ 1/n' + wZ

L'expression de l'amplitude dans le plan d'observation s'écrit alors :

ce qui met en évidence le fait que le faisceau est toujours gaussien après propagation dans l e
système optique, avec un rayon à 11e de l'amplitude maximale égal à Wd et un rayon de courbure R .
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B.1 .1 Calcul en fonction de wo et de z

En utilisant les formules donnant w(z) et R(z) en fonction de wo et de z, on peut exprimer w '

directement en fonction de wo et de z, l et f :

2

	

2 -

wd = w o

2

z/ n
1+

Po ij

1/n'

	

1/n'
1—

	

+

	

^f
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z I n~
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0
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l / n '
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1
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f
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+2 1-
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f n po

2
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Po
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2
1
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1 2

	

1 ( [z I Z/n' 2

	

z (

	

1/n '
1-	 I + 2 n \l-	 	 +2(l/n')n1- 	 ) +(1/n) 2

.Î 1

	

Po

	

fJ]
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D'où :

B.1 .2 Cas d'un système constitué d'une succession de couches homogène s

Les formules précédentes sont valables pour des milieux objet et image homogènes, d'indices d e
réfraction n et n' respectivement . Si le milieu image de longueur I est remplacé par une succession d e
milieux de longueur I i et d'indice de réfraction n i, les calculs précédents s'appliquent à condition de

remplacer

	

par E lj /n, .

Le raisonnement est également valable pour le milieu objet . Cela permet notamment de traite r
facilement le cas d'un système constitué d'une lentille montée sur un substrat d'épaisseur e et d'indic e
de réfraction N. Si le substrat est du côté du récepteur et que la distance séparant la dernière face d u
substrat du plan d'observation (situé dans un milieu d'indice égal à 1) vaut d, l'expression du rayon d u
faisceau dans le plan d'observation, w', est simplement :

(

	

1/n') 2

	

1
wa = wo 1 —

	

+
f

	

Po

z
1/n' +–

1n

	

f

2

= wo

e ns + d +
z
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e+ d
\

n

	

f i

- 2

W d = Wo e;'ns +d
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B.2 Prise en compte de la troncature du faisceau

8.2.1 Transformée de Fourier-Besse l

Soit f x,y une fonction à deux dimensions ayant pour transformée de Fourier la fonctio n

F vX , vy . Soient
-r

le vecteur de coordonnées (X, y), faisant l'angle c1 avec l'axe Ox, et 1 le

vecteur de coordonnées (v x , vy , faisant l'angle e avec l'axe 0X. Compte tenu de ces définitions, o n

peut écrire :
.4 se

XV x + yVy = r V = rV COS(4) — 0) .

Si la fonction à deux dimensions f (x,y) présente une symétrie de révolution permettant son écriture

sous la forme f (r) où, la transformée de Fourier de f peut être exprimée à partir des coordonnées

polaires der , on a alors

+eo 2n

	

+co

	

2 n

TF[Î(r)]= j f f(r)e-;Zrz.,~~(~-e)rdrd~= If(?) Je 12 d4)
J

o o

	

o

	

o

En utilisant la représentation intégrale de Jo, fonction de Bessel de première espèce et d'ordre zéro ,

suivante :

2 n

J°
(
Z) 2n

Je°d4,

o

on obtient finalement :
+.

TF[f(r~~ = 2n jf(r)Jo(27rvr)rdr .

0

Cette dernière expression est appelée transformée de Fourier-Bessel .

B.2.2 Calcul dans le plan d'observation de l'amplitude du faisceau tronqué

En tirant parti de la symétrie circulaire du problème, on peut écrire u(x,y) = u(p) et U(X,Y) = U(R), et la

transformée de Fourier du paragraphe 1 se ramène à une transformée de Fourier-Bessel :

	

n'e

	

(inn '	 	 2
U(R) = EZ

	

exp ~, Z R 2

	

Jexp[_ wP
(z)

	

a

	

o

	

0

Si on intègre à présent le fait que la lentille a une pupille de diamètre D fini, on a :

1

	

D/2
inn' 2

	

2
u(R) = EZ
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avec :

k,

	

1

	

hr " l

L'intégrale précédente peut se calculer numériquement, mais il est intéressant d'en avoir un e
expression analytique. Pour ce faire, on peut utiliser le développement en série de la fonction d e
Bessel Jo, comme cela est suggéré dans [Dickson70] :

	

+oo

	

r( Z 2 m

	

Jo(z) E	 (1)
rl

	

m=0

	

— /r

On obtient, tous calculs faits :

n ► 1

l i

n

Rz

U(R) – n'Ez exp(—in R
2i~,ol k
)exp

\2 _

1 (nn 'R

k, : oll

2 -E—exp — k, (
D

)
_ nro

1 rtn'R

m!

	

k, X ol ~

-

	

-fm
m

1

Lorsque la troncature est négligeable (D très grand), le coefficient exp[-kAD/2)i est très petit et seul l e
terme « gaussien » subsiste . On retrouve alors l'expression de U donnée au paragraphe précédent .

Inversement, si la troncature est très forte, le terme comportant la série est dominant et tend vers l a
figure de diffraction obtenue par illumination uniforme d'une ouverture circulaire . Entre ces deux

extrêmes et pour une troncature croissante, le faisceau perd peu à peu son caractère gaussien et de s

lobes secondaires apparaissent .

N.B. : Les 15 premiers termes de la série suffisent pour donner une représentation assez précise d u

lobe central . Par ailleurs, dans le cas étudié ici, les 25 premiers termes suffisent pour

représenter fidèlement le profil .

8.3 Calcul du rayon équivalent du faisceau diaphragmé
Si la troncature n'est pas trop forte (notion à préciser), le faisceau diaphragmé peut être assimilé à u n

faisceau gaussien de rayon wd à 1/e . L'objet de ce paragraphe est de calculer Wd .

B.3.1 Préliminaire

La conservation de l'énergie dans le cas d'un faisceau gaussien d'intensité I(z) sur l'axe et de rayon

w(z) à 1/e2 en intensité s'exprime comme sui t

«z2 )
1 ~w2(zzl

= I~zl ~ ~w2	 `z
i

2

	

2

ce qui permet d'écrire :
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w2 (z2 w

	

(3 )

Si, dans le plan z = z,, le faisceau est tronqué par une ouverture circulaire de rayon a, la conservatio n
de l'énergie s'écrit alors, pour z2 > z, et une troncature faible

jlZZ ~ ~w2 (
z2 ~ _ I~ZI \ nw 2 (z, )

1–exp – 2 a

2

l

	

2

	

J 2

	

~
w 2

(Z~ )~

et la relation (3) devient :

	

IIZ ~~

	

a2
I(Z2 ) —exp — 2 w2

(z1

)

1

Cette démarche a été adoptée par P. Belland et J .P. Crenn (voir [BelIand82]) pour exprimer le rayo n
effectif d'un faisceau gaussien après troncature par une ouverture circulaire . Nous allons maintenant
suivre une démarche similaire pour traiter le cas plus général de la troncature d'un faisceau gaussie n
par une lentille circulaire.

B.3.2 Expression de Wd

Calculons l'amplitude du faisceau tronqué sur l'axe optique du système, c'est-à-dire pour R = O .
Sachant que Jo(0) =1, on a :

	

n 'e dd
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	 2n 1exp[– kcp 2 ipd p .
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Après intégration, on obtient, en faisant apparaître les parties réelle et imaginaire de kc :
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Si on note I l'intensité, on a I = UU * et donc :

2

	

`

1—2cos
(Dl n 1 _ n

	

exp
—(D/2)2

+ exp -2 ~D/2J
2

2
2

	

f Rz Z

	

wZ

	

wZ

[X 0 (l/n')12 [i/n'

	

Z/n'

	

2

Z

	

+ f, – n R_ - 1

186

w2
(
z2) =w



Annexe B

En utilisant l'expression de w donnée plus haut, on a finalement :

+ exp
(D / 2) 2

— 2	
?w

10) = I wz
_ w,2

1— 2 cos

	

^LDP 2 7c

	

n n
2/ 2 0 \f
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2

En faisant l'hypothèse que la troncature est suffisamment faible pour que le faisceau demeur e
gaussien tout au long de sa propagation, la conservation de l'énergie nous permet d'écrire (cf §B.3.1) :

z

	

i	 I=wdd wZ I(0)

(

	

(D/2) 2 \
1—exp—2 '

~

	

w
2
Z ~

soit, en remplaçant les termes I Z et 1(0) par leurs expressions :

Wd
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1 — exp - 2

' D 2 7r 1

	

n

2) X o f R Z 1) ~2Wz\
exp

2

+ exp -2

L D
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On constate que Wd est compris entre deux valeurs extrêmes :

1 — exp
2w2wZ )

1 + exp

2

~2wZ J

r D "

1 + exp

_ _ << W ,< W '
D

1 — exp
D

2wz /

w'
2

1
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On vérifie que lorsqu'il n'y a pas de troncature (D très grand), on retrouve la valeur w' du rayon à 1/e
calculée précédemment .
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C. Formulaire mathématique

C. 7 Fonctions erf et erfc

La fonction Erreur associe à tout x réel la valeur erf(x) telle que :

erf (x) =
2

fexp(_ u 2 )du .

Les propriétés essentielles de cette fonction sont

erf (0) = 0 ,

lim erf (z) =1 ,
x- H-œ

erf (–x) = –erf(x) pour tout x réel .

Le graphique ci-dessous représente la fonction Erreur sur l'intervalle [0, 3] .

0

	

0,5

	

1

	

1,5

	

2

	

2,5

	

3
x

Figure C- l : Représentation de la fonction Erreur

Le Tableau C-1 donne quelques valeurs souvent utilisées du couple (x, erf(x)) .

erf(x) 0,5 0,5 0,9 0,9 0,99 0,99 0,999

x 0, 48 0, 74 1,17 1, 38 1, 83 1, 99 2, 33

.x/-‘E 0, 34 0, 52 0, 83 0, 98 1, 29 1,41 1, 65

Tableau C- l : Arguments associés à quelques valeurs remarquables de la fonction er f

La fonction Erreur Complémentaire associe à tout x réel la valeur erfc(x) telle que :

2

	

es
`°

erfc(x) =

	

exp(– u 2 )du .
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A partir des propriétés de la fonction Erreur, on morrtre que

erfc(x) = 1– erf (x) pour tout x réel .

C.2 Fonction Q(x)

La fonction Q associe à tout x réel la valeur Q(x) telle que

zO(x) _ ~~ ~ exp —2 du .

D'après le paragraphe précédent, Q et erfc sont liées par la relation suivante :

Q(x) = 2erfcl ~ f .

Pour x > 3, la formule approchée suivante est une très bonne approximation de la fonction Q, comm e

le montre le graphique de la Figure C-2 :
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Figure C-2 : Représentation de la fonction Q et de sa formule approchée
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Annexe D

D. Taux d'erreur de bit d'une transmission

D. 7 Détection de signaux logiques en présence d'un bruit gaussien

Soient so et s, les signaux représentant respectivement les valeurs logiques '0' et '1' . Chaque signal a

une valeur moyenne pi qui représente l'information utile et comporte un bruit parasite b i que l'on

suppose blanc, gaussien, centré et de variance 6 . Les bruits bo et b, sont a priori différents .

La détection des symboles `0' et `1' se fait par comparaison du niveau du signal si à un niveau seuil : si

le niveau du signal excède celui du seuil, le symbole est identifié est le `1', et il s'agit du `0' dans le ca s

contraire .

De par les définitions précédentes, la probabilité de détecter un '0' alors qu'un '1' a été émis s'exprim e

comme suit :

1

	

~;r

P[s, < seuil] =
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6, 2~c
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x—µ l lz '1
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µ i —seuil \

6 1

	

l

(
dx = Q

De même, la probabilité de détecter un '1' alors qu'un '0' a été émis est :
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21
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seuil —
P[so > seuil] =

	

exp —

	

2

	

x = Q
/

6~ 2~

	

il

	

26 0

	

\

	

c 0

	

/J

Le taux d'erreur de bit (TEB) est la somme des deux probabilités précédentes, chacune pondérée par

la probabilité d'émission du symbole associé

TEB = P['l'] . P[s, < seuil] + P['0'] . P~so > seuil .

En supposant que les symboles '0' et '1' sont équiprobables, il vient :

1

	

µ — seuil\ 1 ( seuil —µ o
TEB= — Q 1

	

+ — Q
2

	

6 1

	

/ 2 \

	

60

Si les écarts types des bruits associés aux signaux so et s, sont identiques, les probabilités d'erreu r

P[s, < seuil] et P[so > seuil] doivent être égales elles aussi, ce qui impose le seuil à la valeu r

µ0

	

et le TEB s'écrit alors :
2

	

'

TEB = Q( µ1	
— o

\ 26
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D.2 Cas d'une transmission avec un code NRZ unipolaire

Dans le cas d'un codage NRZ unipolaire, le symbole '1' est codé avec un signal d'amplitude A et l e

symbole '0' est codé par une absence de signal, c'est-à-dire un signal d'amplitude nulle . On a alors :

po=0etp l =A.

Si les hypothèses de la formule précédente sont satisfaites, on a alors, en notant a2 la variance d u
bruit des signaux :

C
1 Al

TEB = Q -
2

—
6~

Le rapport signal à bruit (S/B) de la transmission est donné par la formule suivante

2

S/B = AZ
6

Dans ce cas particulier, le TEB et le rapport signal à bruit sont donc liés par la relation

TEB=QC2 S/B) .

La Figure D-1 représente les variations du TEB en fonction du rapport S/B.
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Figure D-1 : Taux d'erreur de bit en fonction du rapport signal à bruit d'une transmission

en codage NRZ unipolaire
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Massively Parallel Computers Using Optical Interconnect s

- The SYNOPTIQUE Project -
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LETI (CEA - Technologies Avancées), DEIN - CEA Saclay, F91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex, France .
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I Introductio n
The use of computers in industry, research centres, telecommunications and at home is growing very
quickly. When the applications are time consuming, such as image or signal processing, embedded
processing or CAD software, the use of powerful parallel computers becomes a necessity . For this
reason, we began to design, in 1987, a parallel computer, named SYMPATI2, dedicated to low leve l
image processing. Six years later, we designed another parallel computer, called SYMPHONIE ,
which is well suited for iconic and symbolic data processing . We are now working on a new
generation of parallel computers which will use fast electronic ASIC based on 0 .25 gm standard cell
technology . However, although the clock frequency can be very high in those components, this is not
the case for the speed of the inputs and outputs. In order to fully take advantage of powerful
components within parallel architectures, we started two years ago a research project name d
SYNOPTIQUE in which we are studying the advantages of optical interconnects in our domain . This
project is carried out in collaboration with the Optical Department of ONERA CERT .

In the first part of this paper, SYMPATI2 and SYMPHONIE computers are briefly described . The
second part deals with the limitations which appear for the next generation of parallel computers .
Then, the SYNOPTIQUE project is detailed in term of motivations, challenges and planning ,
followed by a conclusion and presentation of future work.

II Description of SYMPATI2 and SYMPHONIE

II.I SYMPATI2

In 1987, a SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream) parallel computer was develope d
at the CEA/LETI . This computer, called SYMPATI2 and commercially available since 1991, is
suitable for executing low level image processing algorithms . The SYMPATI2 processors are
organised linearly and the data are distributed among the processors using a helicoidal scheme [1] .
SYMPATI2 can thus be seen as a 1 .5D parallel structure. The number of processing elements (PE)
involved in SYMPATI2 scales from 32 to 256 . Each processor is based on an ALU, registers and an
interconnection system allowing access, within one machine cycle, to any one of the three, left o r
right, neighbouring processors . The ALU performs binary, arithmetic and shifting operations on 16-
bit words. Each processor can address its own memory in a direct or indexed mode, using its ow n
built-in index register .
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An ASIC (Application Specific Integrated Circuit) has been designed to integrate four SYMPATI 2
processors. The complete system consists of a single board which supports the control unit of the
SIMD computer, and a maximum of 8 PE-boards, each of them integrating 8 ASIC and the memor y
modules.

This computer is very efficient for implementing the low level image processing class of algorithms .
It has already been evaluated in industrial applications such as measurement, inspection and quality
control, and has been classified as the most powerful system in Preston's Abingdon Cross Benchmar k
[2] .

11.2 SYMPHONIE
We have developed another massively parallel SIMD computer which will be installed in the Frenc h
military aircraft, RAFALE, in 1997. In this computer, called SYMPHONIE, the number of include d
super scalar processing elements ranges from 32 to 1024. In the 1024-PE configuration, the
performance of the system can reach 50 GOPS and 2,5 GFLOPS [3] . The topology and the external
interfacing of this computer are depicted in Figure 1 .

Interconnections
___ Intercommunications

	 - --.. .. Inputs/Outputs

Figure 1 : SYMPHONIE's topology. A control unit sends instructions to the processors .
Each processor is directly connected to its local memory and to its two nearest neighbour s

with three communication links.

To obtain these performances, different concepts have been implemented in the system :

• a powerful addressing processor is integrated into each processing element . This unit, based on
the addressing processor used in SYMPATI2, can manage many addressing possibilities in th e
memory which is connected to the PE ;

• a message passing network is associated with all the PE, and allows the PE to exchange 32-bi t
wide data without slowing down the PE operation . With this network, SYMPHONIE is able to
support the low and intermediate level classes of image processing algorithms [4] ;

200

	

Optical Interconnections and Parallel Processing : The Interface. Edition A . Ferreira et P. Berthomé,1997.

P : Processor
M : Memory



To ensure a highly integrated system, the ASIC, which includes 4 PE, is constructed using 0 .5 gm
Standard Cell ASIC technology. Since each PE is connected to a 128 Kbits static RAM, the ASI C
integrates about 200,000 standard cell gates and 64Kbytes memory . Furthermore, ASIC are
integrated four by four in Multi-Chip Modules (MCM) and thus, 64 PE are available on a single
board. The number of boards is limited to 16, which corresponds to the 1024-PE configuration . As
in the SYMPATI2 system, a specific board is dedicated to the control unit .

Figure 2 is a sketch of SYMPHONIE's ASIC processor. It is composed of four processing element s
and one interface with the control unit . Each processing element consists of a memory module, a n
address module (@), an interconnection module (I/O) and a processing module . The ROI, I/O and
VG (VD) buses are, respectively, the intercommunication network, the Inputs/Outputs network an d
the interconnection network. Two neighbouring ASIC are connected through point-to-point links .
The control bus is one arm of a 1-to-N network, which is used by the central control unit of the
system to distribute the micro-instructions .

ASIC4PE

Figure 2 : Sketch of SYMPHONIE's ASIC processor.

The table below sums up the main features of the two systems :

SYMPATI2 System (1991) SYMPHONIE System (1996 )

Performances 5 GOPS 50 GOPS

Architecture SIMD parallel computer SIMD parallel computer with
asynchronous data exchange network

Maximum
number of PE

256 1024

ASIC EPA4

• 4 SYMPATI2 Processing Element

16-bit computing unit

ASIC4PE

• 4 SYMPHONIE Processing Element

• 32-bit computing unit
+ floating point registers

control bus
(connected to the control unit)

Connected to the
right neighbour
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SYMPATI2 System (1991) SYMPHONIE System (1996)

• 20,000 gate s

• Standard cell 1 .2 µm AT&T

• 200,000 gates + 64 Kbytes SRAM

• Standard cell 0 .5 µm Thomson TCS

• 225 I/O

• 5 Volt s

• 16 MHz

~ 430 I/O

•

	

3 .3 Volts

• 25 MHz

Frequency on
the I/O

8 MHz 12.5 MHz

Integration 8 ASIC per board (32 PE per board) 4 ASIC per MCM, 4 MCM per boar d
(64 PE per board )

Number of
boards

2 to 9 boards
(a board is dedicated to the control unit)

2 to 17 boards
(a board is dedicated to the control unit)

Table 1 : Main features of SYMPATI2 and SYMPHONIE computers developed by CEA/LETJ/DEIN

III Limitations of the electrical interconnections
111.1 Introduction
Electronic systems are built around micro-processors or ASIC and are thus sensitive to the evolutio n
of microelectronics . According to Moore's law, the integration density of micro-processors an d
ASIC is improved by a factor of 2 every 18 months . Simultaneously, the clock frequency of these
devices increases, and we have gone up from a 68000 at 2 MHz in 1980 to the present Pentium-Pro
at 200 MHz .

Signals at frequencies up to 100 MHz are rather easily managed within an electronic circuit - a die or
a MCM -, but not outside it . As a result, data are quickly processed in the circuit but cannot b e
efficiently imported from, or exported to, another circuit . When the system is small enough to be
fully integrated in a unique MCM, this drawback has no penalising effect on the performances, but in
the case of large systems and especially massively parallel computers, low efficiency electrical
interconnections lead to communication bottlenecks between the processing units [5] . As an
example, Weems in [6] states that in SIM1I) computers, the clock period is limited to 20 ns or 10 n s
when using only electronic interconnections .

In this section, we describe the limitations due to latency effects and Input/Output capabilities in
parallel processing systems . The study is based on the two parallel computers, SYMIPATI2 and
SYMPHONIE, which have been developed in our laboratory . Finally, we estimate the necessary
bandwidth of a future parallel computer by extrapolating the features of our previous systems.

111.2 Limitations due to the latency
In a complex system like a parallel computer, it is necessary to tightly interconnect the processin g
elements. When the system is physically distributed over several MCM and/or boards like massively
parallel computers, an ASIC inside a MCM on the board number i must be directly connected t o
another ASIC inside a MCM located on the board number i+l. This leads to very long data paths
with several buffer stages and thus significant signal delays . In the SYMPHONIE computer fo r
instance, it takes about 40 ns for signals to be stable on the bus of the receiving ASIC . This set-up
time is known as the latency of the interconnection .
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To eliminate the latency problem at the system level, designers either only slow down th e
Inputs/Outputs of the ASIC, or lower the global frequency of the ASIC . In the first solution, the high
frequency and pipelined architecture of the ASIC are preserved, but in tightly coupled systems ,
several waiting operations are inserted in the program to force the processors to wait for th e
exchanged data. The second solution allows travel through long data paths between two clock
edges, and external data exchange is possible in one ASIC cycle . To benefit from the technology, the
processor must then be designed around a set of complex instructions which fully exploits the cycle
time. In this case, the latency is the parameter that determines the operation frequency of the overall
system.

This latter method has been used to set the clock frequency of both the SYMPATI2 and
SYMPHONIE systems. In the first of these, the clock period is 120 ns . In each cycle, 80
nanoseconds are spent passing through the logic and 40 nanoseconds are dedicated to the
communications from one ASIC to another . In SYMPHONIE, the clock frequency is 12 .5 MHz. All
the 80 ns of the cycle are spent passing through the logic (standard cell and memory) for instructions
using data stored in the local memory (the memory of each PE is included inside the ASIC) . For the
instructions requiring external data, the cycle is split into two 40 ns periods, one for passing throug h
the logic, and the other for going from one ASIC to another .

Due to the integration of memory modules within the ASIC (which makes the ASIC very different
from that of SYMPATI2), we have reduced the latency effects for local memory transfer cycles .
Nevertheless, the latency problem remains for ASIC-to-ASIC data exchange cycles and stil l
quenches the overall throughput of our system. We expect that with the next generation of ASI C
dedicated to massively parallel computers, the time required for crossing the logic will decrease to
less than 20 ns for the next CMOS 0 .35 pm technology, and 10 ns for the 0 .25 pm technology in 3
years . However, the time required to exchange data between two MCM, especially when they ar e
located on two different boards, does not follow the same scaling law and will remain very high
(about 40 ns) . Its impact on the cycle time will be unacceptable .

111.3 Limitations due to Input/Output capabilitie s
The throughput of an ASIC depends on both the data rate and the number of Inputs/Outputs (I/0) .
The latency is a limiting factor as far as the data rate is concerned, but its effect on the throughpu t
can generally be lightened by an increase in the number of physical paths of a given link. However ,
the technology used up to now for implementing electronic systems limits the number of I/O a t
different integration levels :
• at the ASIC level, the number of links (pads) is a function of the size of the die (geometric

constraint) ,
• at the MCM level, the type of packaging determines the number of pins ,
• at the board level, standard backplane connectors restrict the number of I/O .

I/O counts are a major issue in the design of massively parallel computer : the efficiency of the system
widely depends on the connectivity of the PE network, and implementing a large number of P E
requires several levels of integration which all offer a limited number of I/0 . The designer must
always keep in mind that a new functionality added to the system requires increased silicon area bu t
also implies new I/0 . A mathematical expression of this last point is given by Rent's rules, where th e
number of I/O required by a chip can be estimated using the number of logic gates it contains [7] . It s
form depends on the application which is under study and, for dies, the following formula is generall y
given [8,9] :

	

_

	

a

	

N110 —

	

gates

where Nl o is the number of I/O and Ngates that of logic gates . K and a depend on the function of the
die .
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Once the number of I/O is estimated, the designer can check whether the packaging is able t o
provide enough interconnections. In some cases, difficulties can be expected [8,9] . In the following
paragraphs, we illustrate some of the I/O problems we have encountered during the design of ou r
computers .

In SYMPATI2, the number of the ASIC I/O is restricted due to packaging limitations (the die i s
embedded in a 220-pin PGA). As a result, only 40 pins are dedicated to communications with th e
control unit, and a multiplexed bus was required. Data exchanges with the memory and the
neighbouring ASIC are handled with 80 pins .

In SYMPHONIE, the number of I/O per ASIC is 420, with 70 pins used for grounds and powe r
supply, 100 pins used for communications between the control unit and the processors, and 175 pins
dedicated to interconnections with the neighbouring ASIC . The inflation in the number of pins
dedicated to data exchanges between neighbouring ASIC is first caused by an increased data words
format (16 bits in SYMPATI2 versus 32 bits in SYMPHONIE), and also by the multiplication o f
networks . In SYMPATI2, only one network interconnects the ASIC, whereas in SYMPHONIE ,
three different networks tightly couple the ASIC : one for direct interconnections (32-bit wide), on e
for intercommunications (45-bit wide) and one for the loading/unloading of data (16-bit wide) . Once
again, the limited number of I/O influenced the architecture of the computer : the memory has been
integrated with the logic on the same die to avoid address and data memory buses outside the
component. Moreover, I/O counts at the ASIC and backplane connector levels prevented us fro m
duplicating certain links between PE.

Because the processors are increasingly powerful, they are able to support more complex imag e
processing operations. But to feed those new processors, new means of communication must b e
implemented. As an example, in SYMPHONIE, the intercommunication network has been
implemented to improve the processing capabilities of the system, allowing the system to efficientl y
support the low and intermediate levels of image processing [4]. In the future, taking into account
the computing capabilities of the next generation of processors used in massively parallel computers
will further increase the volume of communications . We can expect, for instance, that it will be
necessary to have a 32-bit wide network dedicated to the data loading/unloading operations, possibl y
two 64-bit wide direct interconnection networks and two 80-bit wide intercommunication networks .
In other respects, as we mentioned before, the cycle time of future processors will scale down to th e
10 ns range, and thus the processors will have an aggregate I/O throughput of 35 GBit/s, considerin g
that the 10 ns period can be supported by the I/O . In Table 2, we compare this throughput and other
figures with those of SYMPHONIE and SYMPATI2 .

SYMPATI2
processor

SYMPHONIE
processor

Future parallel
processor

Number of for data loading and unloading 8 I + 8 O 161+160 321+32 0
links with the for direct communications 161+160 321+320 (64 I + 64 O)x2
neighbourhood for intercommunications - 45 I + 45 0 (80 I + 80 0)x2

Period of the I/O :
current for SYMPATI2 and SYMPHONIE 120 ns 80 ns 10 ns

and ideal for the future processor

I/O processing capabilities 0.4 GBit/s 2.3 GBit/s 35 GBit/s

Table 2: I/O throughputs achieved with SYMPATI2 and SYMPHONIE processors
and desirable for the future processor of a new massively parallel calculato r

We have largely discussed the difficulties encountered with the finite number of I/O at the ASI C
level. In fact, the trouble may be even worse at the board

	

With SYMPHONIE for instance, the
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fact that the system is physically split into several boards implies that any signal coming out of a
board passes through a backplane connector which has only 320 pins . This bottleneck source
appeared in the early design of the system and solutions had to be found, at the expense of a fe w
changes in the original architecture . Thus, we foresee that innovating interconnection technologies
must be developed before new massively parallel computers with increasing demands in speed and
I/O are built .

IV SYNOPTIQUE project
Designing a new generation of computers is always a challenge : the newcomer has to be more
powerful, consume less energy and, if possible, be less expensive. From the above, the development
of a new massively parallel computer supposes that solutions for implementing efficien t
interconnections are found. Therefore, we started, in the beginning of 1995, a research progra m
named SYNOPTIQUE whose aim is to assess the ability of optical interconnections to improve ou r
architectures [10] . This project is undertaken by the parallel software and architecture group of the
CEA/LETI/DEIN in Saclay, in collaboration with the optical interconnections group of the ONERA-
CERT/DERO in Toulouse [11] . The latter is in charge of the optical, optoelectronic and mechanica l
parts of the system, from the design to the realisation. Different project stages are identified an d
described in this section.

IV.1 Introduction

The SYNOPTIQUE research program consists of three main parts . First, the potential role of optics
is identified by studying the difficulties of implementation encountered in our current massively
parallel computers. The investigation relies on bandwidth considerations (that required and tha t
available at a given level of integration) and latency evaluations in the communication paths of the
different networks. In a second stage, which started almost at the same time as the first, the variou s
types of optical interconnections are reviewed and the best fit with present architectural and physical
requirements (based on SYMPATI2 and SYMPHONIE features) is sought. Another and important
stage of the project will be the study of the impact of optics at the system level. It concerns the
enhancement of the communication features and also the potential improvement of the architectur e
due to implementation of new functions based on optics . Using optical and optoelectronic
components is rather new for designers of parallel computers . Another interesting point is thus the
integration of optical interconnections in design and simulation tools, as well as in assembling an d
test proceedings. When all these investigations are completed, we will concentrate on the design and
the implementation of a massively parallel computer using optical interconnections (0I) .

We are now dealing with the first two stages, which represent the main subject of this chapter .
However, at the end of this paragraph, we will outline the future stages of the project we have jus t
evoked .

1V.2 Motivations for using optical interconnections
The aim of this section is not to deal with the advantages offered by optics over electronics in
general since a great deal of work has already been published in this domain [12-14] . We more
specifically concentrate our attention on the reasons why we believe that optics can improve ou r
systems .

We have seen in III that a multi-level implementation of the networks leads to latency in th e
communications and limits the number of available I/O per level . Both contribute to a bandwidth
reduction of the communication channels, which has a severe impact on the overall efficiency of th e
parallel computer. The main idea of our approach is to replace electrical wires wherever an optica l
path would improve the system performances.
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The longest delays are generated by the slowest interconnection levels, namely the backplane and the
printed circuit boards (PCB), and by crossing several buffer stages, as illustrated in Figure 3 . In other
respects, MCM provide efficient interconnections between ASIC up to hundreds of MHz . OI
between MCM may thus be used to cancel and advantageously replace backplane and PCB
interconnections (a comparison of optical and electrical interconnections at the board and backplane
levels can be found in [15]) . In other words, optics could handle communications outside the MC M
with the same bandwidth and density characteristics as electrical interconnections within the ASI C
and the MCM .

t~ + 40 ns

ASIC

MCM

PCB

Figure 3: Worst case timing of inter-board electrical interconnections

By cancelling the quenching effects due to backplane and PCB limitations, the computer efficiency
will scale with electronics capabilities regardless of the physical distribution of the MCM . According
to the estimated propagation delays in the present SYMPHONIE computer, reducing the number o f
levels, and accordingly the number of buffers, would almost double the clock frequency of th e
system without any other change. Moreover, we expect that OI will offer data rates high enough to
handle communications between processing nodes designed with future CMOS 0 .25 µm technology
(see end of § 111 .2). Lastly, if the number of I/O per MCM can be optically improved, new topologies
may be implemented, opening the way to new architectures .

IV.3 Optically interconnected multi-chip modules
Basically, the suppression of electrical interconnections at the board and backplane levels implies tha t
MCM are interconnected by only optical links. Without other constraints, several optical
interconnection approaches are practicable : optical fibres, integrated waveguides, planar optics an d
free-space optical systems. However, considerations such as scalability, compactness (for embedded
systems), and friendly maintenance are important guidelines when dealing with massively paralle l
computers . Then, the nature of the interconnection networks may also influence the technological
choice. To date, we are concerned by SIMD architecture in which there are at least two kinds of
networks :
• a tightly, parallel, point-to-point interconnection network for data exchange between PE ,
• a 1-to-N distribution network from UC to all PE for instructions broadcasting .

The distribution network is rather specific to the SIMD nature of the computer . Since we do no t
know yet whether the new computer will be entirely SIMD or not, we are concentrating on th e
point-to-point communication network, which will be present in all the parallel computers we are
likely to develop. In this network, the PE are arranged in a ring topology, where each PE is
physically bound to two neighbouring PE. Due to the integration of the PE within MCM, the same
topology is reproduced at the MCM level . Consequently, optical interconnections have to handle
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parallel, point-to-point communications between MCM which form a ring network, and whos e
number can vary, for instance, from 4 to 32 .

Free-space optical interconnections are well suited for dense communications within massively
parallel computers [13, 1b] . In our case, this optical technology is particularly attractive since i t
preserves modularity and offers a compact interconnection system. A simple way, at least in theory ,
of providing scalability is to use double-side optoelectronic planes which can be added behind eac h
other as many times as required, as depicted in Figure 4 .

Optica l
interconnections

Optoelectronic
plane

Figure 4 : Concept of double-side optoelectronic planes

In 1995, NTT demonstrated the feasibility of this concept at the system level by interconnectin g
several electronic boards with LED-based bi-directional optical links [17] . In SYNOPTIQUE,
optical interconnections must be located at the MCM level instead of the board level . The
optoelectronic plane would then be a board supporting 4 MCM with emitters and detectors either o n
both sides or on the same side of each module, depending on the material and the packaging
technology used . An appropriate disposition of the MCM on the different boards would equalise the
data path between the nodes of the ring network, which naturally reduces the occurrence of skew
(see Figure 5) .

MCM

Figure 5 : Optical implementation of the ring network in SYNOPTIQUE

A key issue is the way that the ring is completed . In Figure 5, MCM connections at the board leve l
are assumed at both edges of the structure. The choice between free-space or guided wav e
interconnections is not made yet, and depends on both technical and architectural considerations .
Figure 6 shows one possible implementation of the optical interconnects within the SYNOPTIQUE
computer. Optical fibre ribbons emerging from the Unit of Command (LTC) are used for instructio n
distribution and system control.
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Figure 6: Outlines of a possible implementation of the SYNOPTIQUE computer

An advantage of the optical implementation depicted in Figure 5 is that we may eliminate the PCB i f
needed and directly stack the MCM . This would reduce the alignment constraints and even improve
the compactness of the system. However, thermal aspects of this implementation have to be carefully
studied. Optical interconnections between stacked MCM are already being investigated in severa l
laboratories (see, e .g., [18,19]) .

Technical considerations in the realisation of such an optical interconnection system are not th e
subject of this chapter . The following section provides however some elements of this part of the
project, but the complete design study will be presented elsewhere in the near future .

IV.4 Design and technological challenges
Even if massively parallel computers can take benefit of 01, the designers of such systems may b e
hesitant to integrate a new, or more precisely an unknown, technology in their environment . In other
words, using 0I supposes that two challenges are taken up : design methodology of complex
electronic systems is preserved, and technological solutions are found for minimising the impact o f
0I on the system assembling .

Whatever the medium of propagation is, optical signal transmission requires additive front end
components, namely an transmitter and a receiver, which do not exist in an electrical transmission .
These components differ from that used in digital electronics: they have a current and not voltage
operation mode and some are non-linear (laser diodes have a threshold effect) . In the case of free -
space optical interconnections, the geometric features of these components have a significant impac t
and must be taken into account in the study of the optical system, which represents a new step in the
design of the computer . If interconnection aspects start to be implemented in electronic desig n
software due to their increasing effects on the system performance and optimisation, the use of 0 I
forces designers to explicitly account for interconnection "components" in their systems . It means
that parameters such as BER and alignment tolerancing will be as important as power consumptio n
for instance. Since current design tools used in digital electronics are not compatible with th e
requirements imposed by the design of an optoelectronic interconnection, new CAD tools must b e
developed . Some authors have already mentioned this fact and have proposed methods for this
development [20] . The ultimate aim is to insert optical interconnection models in simulation tool s
working at a high abstraction level, such as VHDL or Verilog language, and which are commonly
used in electronic systems CAD approaches [21] .

Fibre ribbon coming from UC VCSEL array
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In other respects, a real estimate of the contribution of 0I to the performance gain supposes a n
evaluation of their technical "cost" . Implementing OI in an electronic system is a new challenge ,
requiring a new design and possibly a new assembling procedure . Some specific problems are raised ,
especially in the field of optoelectronics/electronics interface and, if free-space optica l
interconnections are used, in the mechanics and packaging of the system .

As far as the mechanical aspect is concerned, the main idea is that 01 have to be compatible with
electronics packaging. A well known problem with 01 implementation is the alignment constraint .
For free-space interconnections, the problem is worse and must be carefully studied . In particular, it
can be readily imagined that a trade-off between high density interconnections and low mechanica l
constraints will be necessary . The two figures below give a simple description of the alignment
constraint .

120

lens
VCSEL

detector
100

Margin ,

VCSEL-detector distance

40	
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25

VCSEL-detector distance (mm )

Figure 7: Point-to-point optical free-space link

	

Figure 8: Alignment margin vs. VCSEL-detector distance

The parameters used for calculating the curve in Figure 8 are : a detector diameter of 250 gm equal
to the lens diameter and a VCSEL emitting at 850 mn with a 5 gm-diameter waist . It is clear that the
VCSEL-detector distance, i .e., the interconnection length, depends on the margin budget . This
budget is defined by taking into account the alignment accuracy at each implementation level :
hybridisation of micro-optical elements onto optoelectronic devices, placement of the hybrid devices
onto the MCM, positioning of the MCM onto the PCB and finally PCBs relative placement .

As we mentioned above, connecting two ASIC with optical links requires additive component s
which are the optoelectronic devices, their interfaces with electronics and the optical system . For
density, power consumption and latency considerations, the number of components per optical lin k
must be minimised . Therefore, features such as zero-bias modulation of the emitter, low gain
amplifier at the reception edge and fully parallel interconnections are sought [22,18] .

Predicting both the cost and reliability of a system using 0I is not a simple affair . Today, these
features in the domain of electronics can be assessed with good accuracy and very quickly, becaus e
processes in microelectronics and packaging technologies are well known and extensively modelled .
The same is not true for optical technologies, except, to a certain extent, for those used in long hau l
optical fibre transmissions . This is due to the large variety of non-normalised optical components and
to the relative newness of the associated technologies. As a result, this does not help designers i n
electronics to have confidence in the optical alternative .

1V.5 Towards a demonstrator with optical interconnections
From the above section, the realisation of an 01 demonstrator may be a good way to overcome
potential implementation problems and to convince system designers that optics can help their
computers to work faster and better . The aim is to implement parallel free space optical
interconnections between two digital electronic modules, using available advanced components and
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custom mechanics for supporting the modules . The objective in terms of performance is to achieve a
faster clock frequency for board-to-board communications than that offered by the current electrica l
implementation. Vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) and microlens arrays will be used for
the emission module, whereas the receiver module will include PIN photodiode arrays and
transimpedance amplifiers .

A hybridisation of a microlens array onto a packaged 1x8 VCSEL array has been performed at
ONERA CERT/DERO . Figure 9 shows the hybrid device after the alignment and gluing procedures .
The microlens array is made of photoresist deposited on a 1 mm thick silica substrate . The focal
length in air is 1055 gm, the lens diameter is 247 gm and the pitch of both arrays is 250 gm .

Resin bumps

© ONERA CERT

Figure 9: Hybridisation of refractive microlenses onto a Figure 10 : Alignment characteristics of the hybrid emitte r
1x8 VCSEL array

The experimental conditions are synthesised in Figure 10 . The targeted objective was to align the
optical axis of the microlens and the centre of the VCSEL active window within 2µm. A estimation
of the misalignment has shown that the achieved accuracy was better than 1 .9 gm. According to
these results, it seems that the total alignment requirements are achievable with classical integratio n
techniques, except for the board-to-board positioning . Standard backplane mechanics offers roughly
a 500 µm placement accuracy, which is an order of magnitude higher than the required value . A
specific technique has thus to be found for this implementation level to enable fully integrated free-
space optical interconnects within electronic systems .

V Conclusion and future work
We have presented our motivations for using optical interconnections in our future massively paralle l
computers . The impact of optics on the performance of the system has still to be accuratel y
quantified but we already foresee that optics may help us to go further in the improvement of bot h
operation frequency and network connectivity. However, the studied 0I technologies are not specifi c
to the architecture and may be used in any system requiring parallel digital 01 .

According to our experience in the development of parallel computers such as SYMPATI2 and
SYMPHONIE, a better fit between the logical description of the computer and its physical structur e
is desirable for maintaining the original specifications during all the development of the system . This
may be achieved by replacing electrical interconnections wherever they have too large adverse effect s
on the global performances of the computer .

We also emphasise that a methodology of integration of 0I within electronic systems is required,
especially at the simulation level . Thus, efforts have to be made in the domain of design tools such as
CAD software to account for the behaviour of optical links in the -- :irly conception stages. Then, the
design of a new massively parallel computer with 01 will be ac'.-
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As far as the implementation of optical interconnections in a computer environment is concerned ,
innovative techniques must be developed and experimentally validated . The contribution of the
SYNOPTIQUE project in this area mainly consists in building up a demonstrator with free-space
optical interconnects between standard electronic boards located in a standard backplane structure .
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Free-Space Optical Interconnections
Within SIMD Massively Parallel Computer s
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Abstract

Multi-level electronic integration of massively
parallel computers leads to latency effects and 1/0
bottlenecks . A new implementation scheme using MCM-
to-MCM free-space optical interconnects is discussed in
terms of architecture enhancement, system modeling an d
technical challenges. Building blocks of an experimenta l
demonstrator including zero-biased-VCSEL with hybri-
dized microlenses are also presented.

1 Introduction

The use of computers in industry, research centres ,
telecommunications and at home is growing very
quickly. When the applications are time consuming, such
as image or signal processing, embedded processing o r
CAD software, the use of powerful parallel computer s
becomes a necessity. For this reason, we began to design ,
in 1987 a parallel computer, named SYMPATI2 ,
dedicated to the low level image processing. Six years
later, we designed another parallel computer, so-called
SYMPHONIE, which is well suited for the iconic an d
symbolic data processing .

We are now working on a new generation of parallel
computers which will use fast electronic ASIC based on
0.25 standard cell technology. However, if the clock
frequency can be very high inside those components, it i s
not the case for the speed of the inputs . and outputs. In
order to fully take advantage of powerful component s
within parallel architectures, we started two years ago a
research project named SYNOPTIQUE in which we are
studying the interests of optical interconnects in our
domain .

In this paper, the limitations encountered in SIMD
massively parallel computers are illustrated and th e
motivations for using optics are presented in the first

Pascal Churoux
ONERA CERT / DERO

2, avenue Edouard Belin, BP 4025
F31055 TOULOUSE Cedex FRANCE

E-mail: Pascal .Churoux@onecert .fr

section. Then, a theoretical insight is given on th e
feasibility of free-space optical interconnections . Lastly,
some experimental results are reported whose aim is t o
validate the new technological concepts involved in the
design of massively parallel computers using optica l
interconnections .

2 Optics for SIMD massively paralle l
computers

2.1 Performance issues

In massively parallel calculators, the efficiency of th e
interconnection networks is as important as th e
powerfulness of each Processing Element (PE) . When th e
system is based on a Single Instruction Multiple Dat a
(SIMD) architecture, this point is more crucial since all
the processing nodes are synchronous and work at a
frequency determined by the timing performance of th e
global system . . Hence, any variation of a transmission
time during an exchange of data between two PE o r
during an instruction broadcasting is handled by
introducing latency in the calculator cycle, whiçh result s
in relatively low operation frequency of SIMD computer s
[1] . Especially, if the bandwidth of PE-to-P E
communications is too small, the processing performance
will be limited by the time required to access the data .
Since the bandwidth is the product of the transmission
rate of a single link with the number of links, a physica l
implementation which provides both high data rates an d
high Inputs/Outputs density (I/O) is desirable .

The following paragraphs give a practical illustratio n
of the previously mentioned issues which results from an
analysis performed on the two SIMD massively paralle l
calculators developed at CEA/DTA/DEIN: SIMPATI2
[2,3] and SYMPHONIE [4,5] .
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2.2 Multi-level integration

Massively parallel computers have inherently a hig h
number of elementary processors which must be tightl y
coupled together to ensure a efficient operation of th e
system. Even with the progress in microelectronics, the
integration capability is not sufficient to implement al l
the PE in a single chip, and even on a single electroni c
board. All the PE which form the system are thus
spatially distributed, and the interconnection path
between two PE varies within the system . In fact, the
interconnection length consists of the physical length o f
the link plus the number of buffers required to preserve
the signal integrity along the interconnection path . In the
case of the calculator SYMPHONIE, three levels o f
integration are present . First, an ASIC including four PE
was realised in a 0 .5 dam Standard Cell technology. Each
ASIC integrates 250 000 standard cell gates and
64Kbytes memory (each PE is connected to a 128 Kbi t
Static-RAM). Then, four ASIC are integrated in a
ceramic Multi-Chip Modulé (MCM), providing mor e
efficient electrical links between the ASIC than a
solution based on single ASIC packages interconnecte d
on a Printed Circuit Board (PCB) . A gain of integration
is also achieved. The last level is the electronic board,
which supports four MCM (Figure 1). Hence, 16 boards
are needed for implementing the top level configuration
with 1024-PE. The UC is integrated within a singl e
ASIC located on a specific board.

Figure 1 : Multi-level integration of the
massively parallel system SYMPHONIE .

2 .2 .1 Impact on the computer frequency
SYMPHONIE's architecture is based on a 1D-nearest-

neighbor network, where the PE are arranged in a ring
array. Due to the multi-level integration, the ring i s
implemented by using intra-chip, MCM level, board leve l
and backplane level interconnections . This leads to
interconnection paths with different loads and parasiti c
capacities and with a varying number of buffers. Since
the system is synchronous, the longest data path (i .e .
most time consuming) will deterrr ie the frequency o f
operation . On Figure 2, we have reported an estimation
of the maximum transmission delay at the different levels

of a system like SYMPHONIE . It results that the
contribution of a propagation delay on the transmissio n
time is all the more important that the considered level i s
loosely integrated . In particular, the Printed Circuit
Boards (PCB) and the backplane are responsible for a
large amount of the latency .

2 .2 .2 Impact on the number of I/ O
I/O count is a major issue in the design of massively

parallel computer : the efficiency of the system widel y
depends on the connectivity of the PE network . The
current impjementation of electronic systems limits the
number of I/O at different levels :
• at the ASIC level, the number of links (pads) is a

function of the size of the die (geometric constraint) ,
• at the MCM level, the type of the packagin g

determines the number of pins,
• at the board level, standard backplane connectors

restricts the number of I/O .
In SYMPATI2, the number of I/O of the ASIC i s

restricted because of packaging limitations (the die is
embedded in a 220-pin PGA). As a result, only 40 pins
are dedicated to communications with the control unit ,
and a multiplexed bus was required. Data exchanges with
the memory and the neighbouring ASIC are handled
with 80 pins . In SYMPHONIE, the number of I/O per
ASIC is 420, with 70 pins used for ground and power
supply, 100 pins used for communications between th e
control unit and the processors, and 175 pins dedicated to
interconnections with the neighbouring ASIC . The
inflation in the number of pins dedicated to data
exchanges between neighbouring ASIC is first caused by
an increased format of data words (16 bits in SYMPATI2
versus 32 bits in SYMPHONIE), and also by the
multiplication of networks . In SYMPATI2, only one
network interconnects the ASIC, whereas in
SYMPHONIE, three different networks tightly couple the
ASIC: one for direct interconnections (32-bit wide), on e
for intercommunications (45-bit wide) and one for the

Backplane
Figure 2 : Latency timing of a board-to-
board interconnection .
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loading/unloading of data (16-bit wide) . However, th e
duplication of certain links would have be highl y
desirable but was incompatible with the I/O count at th e
ASIC and backplane connector levels.

Because the processors are more and more powerful ,
they are able to support more complex image processing
operations . But to feed those new processors, new means
of communication must be integrated . In SYMPHONIE ,
the intercommunication network has been implemented
to improve the processing capabilities of the system,
allowing the system to efficiently support the low an d
intermediate levels of image processing [5] . In the future,
taking into account the computing capabilities of the next
generation of processors used in massively parallel
computers will further increase the volume of
communications. We can expect for instance that it wil l
be necessary to have a 32-bit wide network dedicated t o
the data loading/unloading operations, possibly two 64-
bit wide direct interconnection networks and two 80-bit
wide intercommunication networks . In other respects, th e
cycle time of future processors will scale down to th e
10 ns range, and thus the processors will have an
aggregate I/O throughput of 35 GBit/s, considering that
the 10 ns period can be supported by the I/O . In Table 1 ,
we compare this throughput and other figures with th e
ones of SYMPHONIE and SYMPATI2 .

Present technologies of integration have in fact a grea t
influence on some of the final architecture features . In
the case of SYMPHONIE for instance, the fact that the
system was physically split into several boards implied
that any signal coming out of a board had to pass throug h
a backplane connector which had only 320 pins . Thi s
source of bottleneck appeared in the early design of the
system and solutions had to be found, as the expense of a
few changes in the original architecture. Thus, we
foresee that innovating technologies of interconnectio n
must be developed before new massively parallel
computers with increasing demands in speed and I/O are
built. This is also a necessary condition to make the

possibilities of implementation closer to the architectur e
requirements (and designer wishes) .

2.3 Partitioning of electrical and optical
interconnections

An important step is thus the determination of the
integration level which will first preserve electrica l
interconnections, and secondly support the interface of
the optical links . To date, the MCM level can provide
relatively high frequency electrical links, up to severa l
hundreds of MHz. Therefore, we may assume that th e
ASIC will not be frequency limited by communications at
the MCM level in the next few years . New technologies
based on 3D electrical interconnections [6] are als o
studied to increase the MCM integration density. Hence,
MCM may support an increasing number of chips with
efficient interconnections .

In other respects, the MCM is recognised as an
efficient platform for hybrid integration o f
optoelectronics with electronics [7] . In particular, some
MCM substrates such as silicon can integrate micro-
structures realized by using standard microelectronic s
processes . These micro-structures are useful for the
alignment of optoelectronic and optical devices [8] .
Finally, optical interconnections between MCM are
already under study in several laboratories [9,10] .
Research is also performed to implement intra-MC M
optical interconnections [11], which opens the way t o
systems with all-optically-interconnected electroni c
chips .

According to these considerations, . the implementation
of massively parallel computers with opticall y
interconnected MCM is an attractive solution . This
partition will ensure that the processing performance of
electronic nodes is not quenched by a lack of efficiency o f
the surrounding interconnections .

SYMPATI2
processor

SYMPHONIE
processor

Future
processor

Number o f
links with th e

neighbourhood

- for data loading and unloading
- for direct communication s
- for intercommunications

16 I/O
32 I/O

-

32 I/O
64 I/O
90 I/O

64 U0
2 x 128 I/O
2 x 160 I/O

Period of the I/0 : current for SYMPATI2 and SYMPHONIE
and ideal for the future processor

120 ns 80 ns 10 n s

I/O processing capabilities 0 .4 GBit/s 2 .3 GBit/s 35 GBit/s
T.,i,IA 4 . II"1 ~~~At\/r~!\*!► AA~A\/A~ \ .. :+h CVIIADATI7 AN~ \ VMDVn 1kI'C M~AAAAIAM AN~ ~AAMA~~A ~AM

the future processor of a new massively parallel calculato r
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2.4 Free-space optical interconnections

The choice of the optical technology is made by takin g
into account the following features :
1. the MCM have to be ring interconnected, with as

much as possible homogeneous interconnection paths
within the system ,

2. modularity must be preserved in order to allow the
adjustment of the number of PE with the performanc e
requirements, and to provide a maintenance-friendl y
system ,

3. compactness is desired for embedded applications .
Free-space optical interconnections are well suited fo r

high density point-to-point 0I within massively paralle l
computers [12,13] . One of the reasons is that they full y
exploit the third dimension offered by optics without
requiring a guiding interconnection medium . A possibl e
implementation scheme using free-space optical
interconnections is outlined in Figure 3 [14] .

mterconnects

Figure 3: Concept of double-side
optoelectronic planes .

With this new implementation of the rin g
interconnection networks, we expect the following
improvements:
1. Free-space optical interconnections between MCM

will reduce the length of the data paths, whil e
providing a smaller dispersion of the transmissio n
delays . As a result, the latency of a given PE-to-PE
communication will be reduced and the frequency o f
the whole system will be increased .

2. MCM-to-MCM communications will have
homogeneous performances all over the system ,
leading to a operation frequency independent of the
number of MCM (i.e. the number of PE). A real
scaleability of SIMD massively parallel computers i n
terms of performance may thus be achieved .

3. The density of 3D optical interconnections is assume d
high enough to face the growing I/O density of the
PE.

2.5 Trade-off in the design of optica l
interconnections

Using optics within massively parallel computer s
imposes some requirements on the technology to be used.
First, the need of modularity together with the
assembling constraints of a distributed system suppose

that free-space optical interconnections are tolerant
toward source-to-detector misalignments . Consequently,
the optical interconnection density has to be compatibl e
with the accuracy of the mechanical assembling .

Another important point concerns the optoelectronic
interface which is added in each MCM. A massively
parallel computers is built by replicating a elementary
chip which may contains several PE. In a MCM for
instance, some of the ASIC will be interconnected wit h
electrical links while others will have to drive
optoelectronic devices. In terms of reliability and cost ,
the minimisation of the number of chips required for
building a given function is sought . Hence, it would be
interesting to handle optical interconnections as thei r
electrical counterparts, without inserting specific circuits
to drive the optoelectronic front end components . As a
result, parallel optical links operating at the P E
frequency are preferable to high speed serial optica l
communications, even if, at first sight, the potentiality of
optics is not fully exploited. However, it is assumed that
the optical interconnection density is high enough t o
provide the required bandwidth .

The two points mentioned above show that a trade-off
between the mechanical constraints and the complexit y
of the electronic interfaces must be found. This requires a
precise study of the optical interconnection system in
order to identify the parameters which determines the
interconnection density and the misalignment immunity .
A theoretical insight is introduced in the next section.
Then, the first experimental results which illustrate s
some of the previous concepts are presented .

3 Feasibility of free-space optica l
interconnections

3.1 Contribution to the optical interconnection
modeling

Free-space optical interconnections have been
modeled by several authors during the last five years [15 -
17 and references included] . These studies are either
based on the optical system itself or on the whol e
interconnection, taking into account the conversio n
performance of the front end optoelectronic components .
The subject of this section refers to the first class o f
studies, since it deals with the effects of misalignment o n
the power transmission efficiency of the free-spac e
optical interconnections . More precisely, we first propos e
a new formalism of the clipping effect which occurs in
the microlens plane when the beam size is too large with
respect to the aperture diameter. Then, taking into
account the optical crosstalk in the detection plane, som e
analytical guidelines are derived to assess th e

1-) r- MC M

PCB e . •
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misalignment immunity of a given configuration, which
is known as one of the most important parameters fo r
free-space interconnections .

A free-space optical interconnect can be outlined a s
follows:

L

Figure 4: Outlines of a parallel free-spac e
optical interconnect.

We assume that the parallel optical interconnection s
consists of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lase r
(VCSEL), refractive or diffractive microlenses, and PIN
photodetectors . The microlens are designed in order t o
minimize each beam size in the detection plane, and thu s
improve the misalignment immunity of the system. The
dimensions of the reception window determines th e
positioning margin once the incident beam size i s
known. This detection window is either the detector itself
or a second microlens used to focus light onto small
detector elements. Here, we consider that the window is
the sensitive area of the detector and that this area can b e
made large enough to fit the alignment requirements .
This configuration minimizes the number of components
and thus the sources of misalignment .

3 .2 Influence of beam clipping on the detected

optical power

The calculations are performed under the followin g
assumptions :
- the VCSEL is single transverse mode at wavelength A0,
- the intensity distribution of the VCSEL is gaussian wit h
a 1/e2 radius of w° , and presents a circular symmetry,
- the microlens is assumed aberration free ,
- the small angle diffraction theory of Fresnel applies .

The 1/e 2 intensity beam radius in the detection plane,
wd, is derived in two steps . First, the classical formulas
describing the propagation of gaussian beams in free-
space are used to calculate the 1/e 2 beam radius, ww , and
the radius of curvature, RR, of the incident beam in th e
microlens plane, at distance z from the beam waist . Then ,
a reduced form of the Fresnel diffraction integral, the
Fourier-Bessel integral which applies in the case o f
circularly symmetric pupil function, is used to derive th e
radius Wd in the detection plane [18] . Hence, the finite
aperture diameter of the microlens, Dlens, can be taken

into account in the calculations . Another advantage is
that the beam radius is derived for any location beyon d
the microlens plane, and not only at the waist location .

In a first evaluation, we assume that the influence of
the aperture diameter, Dle, , is negligible (infinit e
aperture) . If d is the distance from the microlens to th e
detection plane and f the focal length of the microlens
(see Figure 4), one obtains:

( 1
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The form of the previous expression shows that an
optimal focal length, f°p! , can be found for which the spot
size is minimum . These optimal values writes :
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wit' is very close to the beam waist conjugated of w °
by the microlens .

Under the far field approximation z » nwo 2/ko, the
expression of the optimal focal length and of the
corresponding 1/e2 beam radius reduce to:

1 ~i + 1 and,
d

	

fops

	

z

respectively, which are the expressions given by th e
theory of geometrical optics .

Expression (3) shows that one can increase z to reduc e
the spot size . However, the clipping ratio k = Die, 1 2w:
will then be a relevant parameter, since it governs th e
losses due to the beam truncating at the microlens
aperture (see the formula below) .

-\2 -
_ 2 D``''

	

=100 x exp -2k 2 • (4 )
2w ,

In fact, because of diffraction effects due to the limite d
aperture of the microlens, the clipping ratio k has an
influence on the spot size in the detection plane . The rol e
of k in a microlens-based optical system has already bee n
studied in previous papers [19-22] . In all these studies ,
the effect of clipping was represented by a correctio n
factor applied to the source beam waist, which did not
provides direct information on the spot size modificatio n
in the observation plane. Here, we use the initial and
more general formulation of the clipping effect depicted
in [18] in order to directly derive an analytical expressio n
of Wd in presence of clipping . Using the Fourier-Besse l
integral mentioned in the previous paragraph with a
finite value of Die,, , one obtains an amplitude distribution
which may be approximated by a gaussian distribution i f
the clipping is not too severe. As in [19], the derivation

2a + (1 )

d
w
d

l ~ wo -
z

(3 )

Loss (%) = 100 x exp
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of a equivalent 1/e2 beam radius, wd, relies on th e
equivalence between the real incident power in th e
detection plane and the one of a ideal gaussian intensity
profile . After several calculation steps, one obtains :

wd = )6w,,d

	

+

	

22 ,

	

( 5 )
r

where [3 is a correction factor due to the clipping
effect :

1
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1— 2 co
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1 — — k exp(— k2) + exp(— 2k 2 )
f

	

d

This factor is similar to the one which appears in [19 ]
for correcting the source beam waist . However, th e
distance d between the observation plane and the
microlens is here not neglected, and the circular apertur e
is replaced by a microlens of focal length f, which
justifies the presence of the 1/f term in the expression of
P . Consequently, the sinusoidal dependence of the radius
wd is quite different from the one depicted in [20] .
Moreover, the above expression of Wd gives the spot siz e
of the truncated beam in the same observation plane as
for the unclipped case. Thus, a direct comparison of th e
clipped and unclipped beam sizes is possible.

The optimized case still corresponds to the foca l
length fop, derived above, for which we obtain th e
following minimum beam radius :

l + exp(— k2 )

7 z l_exp(—k 2 )

Figure 5 represents the increase of the minimum bea m
radius versus the clipping losses in the microlens plan e
(the varying parameter is the microlens diameter) . The
parameters are set to : ko = 850 nm, f = 850 gm, wo = 2. 5
gm, d = 3900 pm and z = 1100 gm (L = 5 mm) . One
notices that a 1 % clipping loss induces an increase of
10 % of the beam radius in the detection plane . This
variation may have an impact on the performance of th e
system as significant as the clipping loss itself .
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Figure 5 : Relative variation of the waist i n
the detection plane vs. clipping losses .

Another way to modify the clipping ratio is to chang e
the source-to-microlens distance z, while D1eu and the
interconnection length L are kept constant . According to

(3), the beam radius Wd decreases when z increases, but
the correction factor modifies this variation as show n
in (5). As a result, the gain in size reduction is lower
than one would expect in the case of no clipping .
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Figure 6: Waist in the detection plane vs .
clipping losses .

Figure 6 depicts the evolution of the beam radius Wd
for a given microlens diameter, when the source-to-
microlens distance z varies, leading to various clippin g
losses. The parameter values are the same as before ,
except that the microlens diameter, D l , is set to 247
gm. The steep slopes of both curves for clipping losses
lower than 2 % shows that a small clipping may be
advantageous in terms of beam size . The clipping effect
on the beam radius in the detection plane is also clearly
demonstrated .

3 .3 Power transmission efficiency

The optical system has a power transmissio n
efficiency 770pt defined by the ratio of the power coupled
to the detector, P.pl, to the power emitted by th e
VCSEL, Pop,. For free-space optical interconnections, th e
factors responsible for a degradation of the transmission
efficiency are the clipping losses due to the finite
aperture of the microlens, the Fresnel reflection losses
due to index mismatch, the diffraction efficiency i f
diffractive optics is used, and the coupling losses in th e
detection plane due to the finite size of the photosensitive
area. These factors are represented by two transmission
efficiencies 7llens and 7lcoupl respectively. In the case of
refractive microlens, the transmission efficiency writes:

where w is the irradiance 1/e2 radius of the beam fallin g
on the microlens, Die,, and n1 are the aperture diameter
and the refractive index of the microlens, respectively .

We assume that the elements of the detector arra y
have a rectangular active area of dimensions 2a x 2b ,
with a spacing zone of width s and a pitch p of 2a+s . The
incident beam has an irradiance 1 /e2 radius wd. The
power Pco ,,pl coupled to a detector element is the integra l

=

w optimal
d

Aod
(7)

L	 1 —With clipping effect
—Without dipping effect

20

1 7

.14

171ens — exp _2 n1
1

nl + 1) z 1

2 - 2r
, (8)
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of the beam intensity profile over the active area . The
coupling efficiency writes:

( a

	

( b
r1~ = elf

	

If erf

	

(9)

w d )

	

w d

Since the optical interconnections are parallel, anothe r
important figure of merit is the optical crosstalk . To
evaluate this figure, we only consider the parasitic power
which is emitted by the first two neighboring sources an d
falls on the detector element under consideration (w e
neglect the sources which are not directly at the left an d
right sides of the useful one because of the exponential
decrease of the intensity with the distance). With th e
same notation as before, the parasitic power writes :
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3.4 Misalignment immunity

Once the spot size wd is derived, a criterion must be
defined to quantify the tolerance of the optica l
interconnection . In the case of a NRZ transmission of th e
information, the bit error rate is function of the power
swing defined by the difference between the optical
power received when a "1" is transmitted and the one
received when a "0" is sent . In the presence of crosstalk,
this swing is reduced to a residual power which equal s
the useful coupled power minus the parasitic power
defined above . The criterion we are using here is that thi s
residual power must keep a constant value in order t o
minimize the dynamic of the receiver .

The source of the misalignment may be an offset
between the center of the emitter and the center of the
microlens, or between the emitter and the receiver
modules. In the former case, a leverage effect occurs
which dramatically increases the offset in the detectio n
plane. When a misalignment occurs, the incident beam
onto the detection area is shifted by an amount Xd in the
direction ofa andyd in the direction of b, which modifie s
the coupling efficiency in the following way :

1

	

b—y,
`

	

b+yd
2

x erf	 	 erf(	 42
2

	

w d

	

/ +

	

Wd /

Simultaneously, the parasitic power is also modified. The
figure below shows the evolution of the residual power
with a misalignment in the x direction, normalized to the

nominal residual power (with no misalignment) . The
parameter is the spacing width s of the detector array .
The pitch is set to 250 gm and the beam radius in the
detection plane equals 15 gm (corresponding to th e
optimal case for L = 5 mm) .
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Figure 7: Normalized residual power vs .
misalignment .

We notice that the residual power is best maintained
in the case of no spacing and provided the shift Xd
satisfies the relation :

a	 -xd > 1 .4 .

	

(12)
W d

Hence, a shift of the incident beam will not affect the
coupling efficiency if the relevant half dimension of th e
detector is larger than the shift plus 1 .4 Wd. In other
words, the misalignment immunity (or positionin g
margin) can be defined as the difference between the hal f
size of the detector (a or b with our notations) and 1 .4 Wd,
where wd is the 1 /e2 irradiance radius of the beam in the
detection plane .
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Figure 8 : Transmission efficiency an d
misalignment immunity vs. source to
microlens distance .

The influence of the clipping on the misalignment
immunity is illustrated on Figure 8 for a given
interconnection length of 5 mm . The detector size is
240 gm x 200 gm with a spacing zone of 250 gm and th e
microlens diameter is 250 gm . The evolution of the
transmission efficiency is also reported . The curves show
that the misalignment immunity can be improve d
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without significantly decreases the transmission
efficiency . In particular, considering that only 1 % of
clipping losses must be tolerated (which corresponds here
to z = 750 µm), may be a too drastic assumption if more
transmission losses can be accepted. Indeed, relaxing the
positioning margin by 10 or 20 µm may allow the
designer to choose a simpler assembling procedure of the
system .

4 Experimental approac h

The aim of our experimental approach is to validate
the technological choices that were made in the desig n
study. First, the building blocks corresponding to th e
different concepts involved in the system are separatel y
tested. Then, the system assembling is performed t o
demonstrate a complete 0I between two electroni c
modules . The results given below concern the free-spac e
O1 and more precisely the emission module . Two
building blocks have yet been studied : the hybridization
of a microlens array in front of a linear VCSEL array,
and the direct modulation of the VCSEL with digita l
signals provided by standard electronic circuits . The
reception module and the mechanics are currently unde r
investigations .

4.1 Hybridization of refractive microlenses with
VCSEL

4 .1 .1

	

Different technique s
Collimated sources are a major concern in the

realization of free-space 0I . As far as VCSEL sources are
concerned, monolithic integration of microlenses on th e
substrate of VCSEL arrays has been reported by severa l
laboratories with both refractive [23] and diffractive [24 ]
optical elements . The main advantage of this technique
lies in the lithography process which is used to precisely
align the microlenses with the VCSEL . Up to date, th e
microlenses are etched on the back side of the GaAs
substrate, which requires bottom-emitting VCSEL
operating at a wavelength for which GaAs is transparent ,
typically 980 nm. A shorter wavelength would be
desirable for diffraction purpose, and thermal
management may be more difficult if the substrat e
surface can not be fully used as a thermal contact . In
other respects, the features of the optical system are suc h
that the output beams generally focus a few hundreds o f
pin toward the substrate, which considerably limits the
interconnection length .

Hybrid integration does not present the drawbacks
mentioned above but requires additional alignment an d
mounting steps which must be carefully handled. An
effective technique of passive alignment has been
proposed in [25], based on micro-machining of a

polysilicon layer deposited on a silicon substrate. The
side-mounting of the VCSEL array is however a n
inadequate configuration for a 3D optical interconnection
scheme. Passive alignment of the two substrates has also
been achieved with an accuracy better than 2µm by
using reflowed solder bumps [26] . Here, we consider the
case of two elements, a microlens array and a VCSEL
array, which are not specifically designed for solder
bumps assembling . As a result, a macroscopic technique
must be developed to align and hybridize the two
elements with an accuracy in the micrometer range.

4 .1 .2 Experimental evaluation of an assembling
technique

To align two elements, six degrees of freedom must be
controlled: three translations (x,y,z) and three rotation s
(Ox,ey,9z) . In our case, the VCSEL array is fixed (excep t
in the direction z) and micro-controllers are used for th e
displacement of the microlens array over the VCSE L
array. The two components and the micro-controllers ar e
fixed on the plate of a microscope .

The angular alignments are realized with a passiv e
method (without activating the VCSEL) by controllin g
the orientation of the component surface. An accuracy of
± 2 mrad is achieved in the three directions . The z
position monitoring relies on the field depth of the
microscope. Whereas the z-translation had a sub-
micrometer resolution, the precision on z was estimated
to ± 2 .5 µm with the objective used. The x and y
positions are controlled through the microscope using a
CCD-camera and a monitor . Since the observed objects
(refractive microlenses) are relatively large, the
magnification of the microscope must be small. As a
result, this visual control has an accuracy limited to a fe w
microns. A fine adjustment is then performed by
exploiting the presence of a significant feedback effec t
due to reflections on the microlens substrate. For this
purpose, the VCSEL on the microscope bench are biase d
just below threshold . When the microlenses are aligned
with the active area of the VCSEL, the weak emitte d
light is reflected on the plane side of the microlen s
substrate and re-injected into the laser cavity. Hence, the
threshold current is apparently reduced and the biasing is
finally high enough for the VCSEL to lase, resulting in a
high increase of the optical power detected by the CCD -
camera. This method is found very sensitive to x- and y-
translations and sub-micrometer resolutions are achieved .

We validated this technique by assembling a
commercially available . lx8 VCSEL array provided by
Vixel Corp. with a refractive microlens array designed by
NPL. The pitch of both arrays is 250 gm and the
operating wavelength is 850 nm . The VCSEL array was
only available in a DIL-package, which prevented u s
from building a highly integrated system . Moreover, the
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depth of the DIL package was such that mounting th e
plane side of the microlens toward the VCSEL to
minimize aberration effects was not possible. Thi s
reverse mounting is responsible for the feedback effec t
previously mentioned, since all the light reflected on th e
plane side was re-focused in the VCSEL active window
through the microlenses .

Once the alignment was performed, we deposited four
small bumps of epoxide resin under each corner of th e
microlens substrate (see Figure 9) . The polymerization of
the epoxide resin was achieved at ambient temperature to
avoid any heating of the refractive microlenses .

Microlens array

	

Silica substrate
Epoxid e

resi
n Epoxide

	

- 41P	
w

1—1 	 r—jTTTI'TT T
Electronic package

	

VCSEL array
Figure 9: Outlines of the hybri d
VCSEUmicrolens subsystem .

The beam spots and profiles in the detection plane are
shown in Figure 10 and Figure 11, respectively. Some
aberration effects can be noticed (side lobes) .

Figure 10: CCD-camera picture of th e
detection plane.

By observing the shift of the spots between th e
microlens plane and the detection plane 15 mm further,
we assessed that the misalignment between the VCSE L
and the microlens arrays does not exceed 2 gm in both x
and y directions.

4.2 Zero-bias VCSEL modulatio n

The principle of zero-bias modulation of laser diodes
is not new and has already been demonstrated with edge -
emitting laser diodes [27] . However, the advent of
VCSEL with low threshold current and voltage increased
the interest of direct modulation, and several authors

have recently studied or experimented it [9,28-31] . Zero-
bias modulation may be preferable for high density
optical interconnections since it does not require bia s
monitoring and feedback control . Then, if digital signal
transmissions are considered, direct modulation i s
particularly attractive since the operating current an d
voltage of the VCSEL are now compatible with th e
output characteristics of logical gates. This section
presents our first experimental results of a direct
modulation of the hybrid VCSEL/microlens array .

4 .2 .1

	

Importance of the output drive characteristics o f
the logical circuit

The VCSEL we used have a threshold voltage of
2.8 V and a threshold current of – 4.8 mA. Because o f

the relatively high threshold voltage, we used 5 V CMO S
logical circuits instead of more advanced 3 .3 V CMOS
devices .

VCSEL\Z

VCSEL\

Driver

b)

Figure 12 : Zero-bias modulation of VCSE L
with standard logical circuits .

In a first experiment, the VCSEL array was directl y
driven by the outputs of a 5 V Field-Programmable Gat e
Array (FPGA) . Each VCSEL was connected to a FPGA
output through a small resistance in order to adjust th e
input current (see Figure 12 .a) . Unfortunately, the output
drive characteristics of the FPGA were such that the
output voltage at high level (which corresponds to a "1 "
transmission) decreased from 4.4 V to less than 3 V for
an output current in the range of 8 mA, leading to an
incorrect operation of the VCSEL. Measurements of the
output drive characteristics of the FPGA for a logical "0 "
showed that the FPGA outputs could be used with
inverted logical signals, where VCSEL would be lasin g
when "0" are transmitted (Figure 12 .b) . Unfortunately,
because of their common cathode, it was impossible t o
independently drive the VCSEL in this configuration .

In a second experiment, we inserted a CMOS circui t
between the FPGA and the resistance array . The circuit
was a hex inverter NS74AC04 presenting better output
drive characteristics than the FPGA . Namely, the output
voltage in the high level state remained above 4 .95 V for
a range of output current of 0-10 mA. We used thi s
configuration for the test of a dynamic operation, wher e
the eight VCSEL are driven by eight different digita l
signals coming from the FPGA . The FPGA simulates a
counter and provides eight outputs at 16, 8, . . . ,
0 .125 Mbit/s, respectively.
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Figure 11 : Intensity profile of the bea m
array in the detection plane .
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4.2.2

	

Signal delay evaluation
A fast avalanche photodiode (0.5 ns rise time) was put

in front of the VCSEL driven at 16 Mbit/s, which was th e
fastest achievable data rate of our evaluation board .
Figure 13 shows the output voltage of the photodiode
together with the voltage across the VCSEL . The aim of
this acquisition was to evaluate the turn-on delay due t o
the zero-bias modulation . Assuming that there is no turn -
off delay, the delay introduced by the measurement chai n
was estimated to 1 ns maximum according to the relativ e
position of the falling edges (this is not noticeable on the
curves of Figure 13) .

VCSE L
voltag e

Photodiod e
signa l

n: Average )
28 ns

1 .26 V

-==16e8 sups
Average(2) -

20 ns
18 . env

---1888 sups

Figure 13 : VCSEL voltage and photodiode
signal at 10 Mbit!s .

The overall signal delay at midpoint was 6 ns, as
shown in Figure 14 . This delay is composed of the rise
time of the electrical signal and of the turn-on delay o f
the laser . The latter was estimated at 2-2 .5 ns, between
the instant of the threshold voltage is reached and the
onset of the optical power increase, taking into accoun t
the propagation in the acquisition chain.

Photodiode signa l
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Figure 14: Propagation delay of the free-
space optical interconnection .

This value is larger than the one measured in [9,31 ]
but the laser drive current was here twice smaller
(10 mA). The following formula gives some information
on the influence of the drive current I on the turn-on
delay, td [28] :

td =ze in
1 —I~

	

(13 )

where re is the carrier lifetime in the laser cavity (usuall y
in the 1-3 ns range) . This delay only accounts for the
time required to achieve the threshold population of
carriers. Using this formula, a 20 mA drive curren t
would reduce our turn-on delay by almost 60 %, down to
1 ns. A more precise modeling of the turn-on dela y
would include the rise time of the applied voltage and th e
RC time constant of the VCSEL/series resistance system.

4.2 .3 Homogeneity of the parallel optical emission s
In parallel optical interconnections, it is important

that the power emitted do not significantly differ from
one channel to the other . In order to assess the power
dispersion on the array, we observed the emitted spot s
through a CCD-camera located in the detection plane.
Then, we calculated the integral of each intensity profile
over a square area to simulate the coupling of th e
emitted beams on the elements of a detector array . The
acquisition of the profiles was performed at different
instants, and the temporal average power was calculated
for each channel . The spatial average over all th e
channels was then computed and used as the reference
value . Rather good results were obtained: a maximum
dispersion of 23 % is noticed on the average power per
channel . This value includes the dispersion due to th e
CCD-camera, the output voltage fluctuations of th e
CMOS inverter and the dispersion of the resistance
values . The effects of thermal variations on the coupling
power is currently under study.

5 Conclusion

We have presented the role that optics can play in the
implementation of SIMD massively parallel computers t o
improve the system performance . A particular attention
has been paid on the alternative provided by free-spac e
optical interconnections to tightly couple the processing
elements embedded in multi-chip modules . A necessary
trade-off between the achievable bandwidth including the
interconnection density and the mechanical constraints o f
the system assembling was pointed out. A trade-off
analysis is required and we have presented the guidelines
of a feasibility study which will be illustrated by severa l
experimental building blocks. Some of these
experimental validations have been presented in thi s
paper, and other are under development. In particular ,
the demonstration of a mechanical assembling
compatible with both the alignment requirements and the
system constraints is an important step in the acceptanc e
of free-space optical interconnections by designers of
massively parallel computers .

Emu,
gemomp'''''d

ANEW

2. 4

3. 2

1 .6

0.8

VCSEL voltag e

4

0

0

_V th

~
,"

6 ns

f
,

CD

222

	

MPPOI'97 Conference, 22-24 June 1997 - Montreal, Canada



[7]

[8 ]

[9 ]

6 References

[1] C . Weems . The next generation image understandin g
architecture. ARPA IUW, Monterey, CA, pp . 1133-1140,
1994.

[2] D. Juvin et al. . Sympati2, a 1 .5D Processor Array for
Image Applications. Signal Processing IV: Theory and
Applications, Elsevier Science Publishers B .V., North
Holland, 1988 .

[3] K. Preston. The Abingdon Cross Benchmark Survey. IEEE
computer, 22( 7), July 1989.

[4] T. Collette et al. . Symphonie, calculateur massivement
parallèle : modélisation et réalisation . Proceedings of
Journées Adéquation Algorithme Architecture en
Traitement du signal et images, Toulouse (France), pp.
279-286, January 1996 (in French) .

[5] T. Collette et al. . SympatiX: a SIMD computer performing
the low and intermediate levels of image processing .
Future Generation Computer System, 10(1), April 1994 .

[6] R.C. Eden. Capabilities of normal metal electrical
interconnections for 3D MCM electronic packaging . SPIE
Vol. 2153, pp . 132-145, 1994 .
L.A. Hornak and S .K. Tewskbury. A generic VLS I
platform for system-level optical interconnection insertion .
SPIE Vol. 2153, pp. 3-13, 1994 .
K.P . Jackson et al. . A high-density, four-channel, OEIC
transceiver module utilizing planar-processed optica l
waveguides and flip-chip, solder-bump technology. J.
Lightwave Technol ., 12(7) :1185-1191, 1994 .
R.F . Carson et al. . Low-power modular parallel photonic
data links. Proc . of the 46th ECTC Conference, Orlando ,
pp . 321-326, May 1996.

[10] D .S . Wills et al. . A three-dimensional high-throughput
architecture using through-wafer optical interconnect . J. of
Lightwave Technol.,13(6):1085-1092,1995 .

[11] M. Feldman et al. . Holographic optical interconnects for
VLSI multi-chip modules. IEEE Trans. Components,
Packaging, and Manufact . Technol., Part-B, 17(2) :223-
227,1994 .

[12] M.R. Feldman et al . . Comparison between optical and
electrical interconnects based on power and speed
considerations . Appl. Opt., 27(9) :1742-1751,1988 .

[13] J-M. Wang et al. . High-speed free-space interconnect
based on optical ring topology: experimenta l
demonstration. Appl. Opt., 33(26) :6181-6187,1994 .

[14] P. Scheer et al. . A massively parallel SIMD multi -
processor system using optical interconnects :
SYNOPTIQUE . Optical Computing Conference, Sendai,
Japan, pp.120-121, April 1996 .

[15] R.K. Kostuk et al. . Distributed optical data bus for board-
level interconnects . Appl. Opt., 32(26) :5010-5021, 1993 .

[16] A. Louri and S . Furlonge. Feasibility study of a scalabl e
optical interconnection network for massively paralle l
processing systems . Appl. Opt., 35(8) :1296-1308, 1996 .

[17] D. Zaleta et al. . Tolerancing of board-level-free-space
optical interconnects . Appl. Opt., 35(8) :1317-1327, 1996 .

[18] L .D. Dickson . Characteristics of a propagating Gaussian
beam. Appl. Opt., 9(8) :1854-1861, 1970.

[19] P. Belland and J .P . Crenn . Changes in the characteristics
of a Gaussian beam weakly diffracted by a circula r
aperture. Appl . Opt., 21(3) :522-527, 1982.

[20] F.B . McCormick et al. . Optical interconnections using
microlens arrays. Opt. and Quantum Electron ., 24:S465-
S477,1992 .

[21] F.B. McCormick et al. . Corrigendum : 'Optical
interconnections using microlens arrays '. Opt. and
Quantum Electron ., 24 :1209-1212, 1992 .

[22] C.J. Kuo et al. . Wavelength-division microlens
interconnection using weakly diffracted Gaussian beam .
Opt. and Quantum Electron ., 28381-394,1996 .

[23] E.M. Strzelecka et al. . Monolithic integration of vertical -
cavity laser diodes with refractive GaAs microlenses .
Electron . Lett., 31(9) :724-725,1995 .

[24] T. Du et al. . Directional beam control by using on/off-axis
high-efficiency diffractive optics, integrated on substrate -
emitting vertical-cavity lasers. Proceedings of
CLEO/QELS'95, paper CWF15, 1995 .

[25] S .S. Lee et al. . Passively aligned hybrid integration of 8x 1
micromachined micro-Fresnel lens arrays and 8x1 vertical -
cavity surface-emitting laser arrays for free-space optical
interconnect. IEEE Photon . Technol. Lett ., 7(9) :1031-
1033, 1995 .

[26]J. Jahns et al. . Hybrid integration of surface-emitting
microlaser chip and planar optics substrate fo r
interconnection applications . IEEE Photon . Technol. Lett. ,
4(12) :1369-1372,1992 .

[27]K.Y. Lau et al. . High-speed digital modulation of ultralo w
threshold (<1 mA) GaAs single quantum well laser s
without bias. Appl. Phys. Lett., 51(2) :69-71, 1987 .

[28]D.M. Curter and K .Y. Lau. Ultralow power optical
interconnect with zero-biased, ultralow threshold laser -
How low a threshold is low enough?. IEEE Photon.
Technol. Lett., 7(1) :4-6, 1995 .

[29]K. Obermann et al. . Turn-on jitter in zero-biased single-
mode semiconductor lasers. IEEE Photon . Technol . Lett. ,
8(1)31-33, 1996 .

[30]H. Karstensen et al. . Parallel optical interconnection fo r
uncoded data transmission with 1 Gb/s-per-channel
capacity, high-dynamic range, and low power
consumption . IEEE J. Light-wave Technol., 13(6) :1017-
1030, 1995 .

[31] R.F . Carson et al . . Low-power, parallel photonic
interconnections for multi-chip module applications . 45th
ECTC, Las Vegas, pp. 380-386, May 1995.

MPPOI'97 Conference, 22-24 June 1997 - Montreal, Canada

	

223



Table des matières

Table des matières

AVANT PROPOS	 3

SOMMAIRE	 5

INTRODUCTION	 7

1 . RÔLE ET LIMITATIONS DES INTERCONNEXIONS ÉLECTRIQUES DANS LE S
CALCULATEURS PARALLÈLES SYNCHRONES	 9

1 .1 INTRODUCTION AUX CALCULATEURS PARALLÈLES SYNCHRONES	 1 1

1.1 .1 Du traitement d'images aux calculateurs parallèles synchrones 	 1 1
1 .1 .1 .1

	

Les besoins de calcul et de communications en traitement d'images 	 1 1

1 .1 .1 .1 .1 Algorithmes de bas niveau 1 1

1 .1 .1 .1 .2 Algorithmes de moyen niveau 1 2

1 .1 .1 .1 .3 Algorithmes de haut niveau 12

	

1 .1 .1 .2

	

Des calculateurs parallèles synchrones pour le traitement d'images	 12
1 .1 .1 .2 .1

	

Classification des architectures parallèles	 12

1 .1 .1 .2 .2

	

Architectures parallèles synchrones SIMD	 13

	

L1.2

	

Le calculateur parallèle SYMPHONIE	 1 4

	

1 .1 .2.1

	

Structure générale	 1 5

	

1 .1 .2.2

	

Les entrées/sorties	 1 5

	

1 .1 .2.3

	

Les signaux de contrôle/commande 	 1 6

	

1 .1 .2.4

	

Les échanges de données entre processeurs élémentaires	 1 7

	

1 .1 .2.5

	

Implantation physique de SYMPHONIE	 1 8

	

1 .2

	

LES EFFETS DE L' IMPLANTATION PHYSIQUE SUR LES PERFORMANCES DES CALCULATEUR S

PARALLÈLES SYNCHRONES	 1 9

	

L2.1

	

Un système électronique physiquement réparti	 19

	

1.2 .2

	

Une fréquence de fonctionnement limitée 	 20

	

1.2.3

	

Un mal commun aux architectures SIMD et aux circuits VLSI actuels 	 21

	

1 .3

	

QUANTIFICATION DES LIMITATIONS MATÉRIELLES RENCONTRÉES SUR SYMPHONIE	 22

	

1.3.1

	

Des supports de communication hétérogènes	 22

	

L3.2

	

Charge capacitive des différents supports de communication rencontrés 	 23

	

1.3.3

	

Temps de propagation et fréquence de fonctionnement	 24

	

1 .3 .3 .1

	

Temps de propagation calculés à partir des données sur les charges capacitives 	 24

	

1 .3 .3 .2

	

Remarques sur les calculs précédents	 25

	

1 .3 .3 .3

	

Impact sur l'évolution des performances avec le nombre de processeurs 	 26

	

L3.4

	

Consommation des interconnexions 	 26

	

1 .4

	

CONCLUSION SUR LES LIMITATIONS RENCONTRÉES 	 28

225



Table des matières

II. L'ALTERNATIVE OFFERTE PAR LES INTERCONNEXIONS OPTIQUES	 31

11 .1

	

INTERCONNEXIONS OPTIQUES DANS LES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE TRAITEMENT	 33

	

11.1 .1

	

Un passé récent	 33

	

1 .2

	

Pourquoi l'optique ?	 33

	

1 .3

	

Diverses technologies pour des interconnexions variées	 35

	

1 .4

	

Interconnexions optiques pour les réseaux de calculateurs 	 37

	

11. 1 .5

	

Interconnexions optiques dans les calculateurs électroniques	 38

	

11 .1 .5 .1

	

Interconnexions optiques guidées 	 39

	

11 .1 .5 .2

	

Interconnexions optiques semi-guidées 	 39

	

11 .1 .5 .3

	

Interconnexions optiques en espace libre 	 4 1

	

11 .1 .5 .4

	

Conclusion sur les technologies optiques envisageables 	 43

11 .2

	

LE PROJET SYNOPTIQUE	 43

	

11.2. 1

	

Cahier des charges fonctionnel des interconnexions optiques 	 44

	

11 .2 .1 .1

	

Rappels sur la nature des échanges de données 	 44

	

11 .2 .1 .2

	

Conséquences sur les modules d'émission et de réception 	 45

	

11 .2 .1 .3

	

Réduction de la consommation des interconnexions 	 47

	

11 .2 .1 .4

	

Préservation de la structure modulaire	 48

	

11 .2.1 .5

	

Taux d'erreur admissible sur une interconnexion optique	 49

	

11.2.2

	

Partition des interconnexions électriques et des interconnexions optiques	 50

	

11 .22 .1

	

Une partition nécessaire et complexe 	 50

	

11 .22 .2

	

Le cas du calculateur SYNOPTIQUE	 50

	

11.2.3

	

Les technologies optiques retenues	 51

	

11 .2.3 .1

	

Les échanges de données entre processeurs 	 5 1

	

11 .2 .3 .2

	

Un composant clé : le VCSEL	 53

	

11 .2 .3 .3

	

La distribution des commandes	 53

	

/1.2.4

	

Conclusion	 54

III. INTERCONNEXIONS OPTIQUES PARALLÈLES EN ESPACE LIBRE	 57

111 .1 MODÉLISATION DES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES MIS EN JEU 	 59

	

111.1 .1

	

Emission du signal optique	 59

	

111 .1 .1 .1

	

Caractéristiques du signal optique émis	 59

	

111 .1 .1 .2

	

Tension aux bornes du VCSEL	 60

	

111 .1 .1 .3

	

Puissance électrique consommée	 6 1

	

III.1 .2

	

Propagation du signal optique 	 62

	

111 .1 .2 .1

	

Rôle et définition du système de transmission optique	 62

	

111 .1 .2 .2

	

Evolution de la taille géométrique du faisceau	 63

	

111 .1 .2 .3

	

Taux de transmission du système optique 	 64

	

Ill. 1 .3

	

Réception du signal optique	 65

	

111 .1 .3 .1

	

Puissance optique couplée sur le photodétecteur 	 65

	

111 .1 .3 .2

	

Rendement de conversion et photocourant 	 66

	

111 .1 .3 .3

	

Puissance électrique consommée	 66

	

111 .1 .3 .4

	

Rapport signal à bruit et taux d'erreur de bit 	 67

	

111 .1 .3 .5

	

Estimation de la tolérance de l'interconnexion aux désalignements 	 68

226



Table des matières

111.1 .4 Spécificité des interconnexions optiques e parallèles »	 69

111 .1 .4 .1 Diamètre optimal de la microlentille 	 69

111 .1 .4 .1 .1 Modélisation de l'effet de la troncature du faisceau par l'ouverture circulaire de la lentille 6 9

111 .1 .4 .1 .2 Domaine d'utilisation du modèle de l'effet de la troncature 70

111 .1 .4 .1 .3 Coefficient de troncature et diamètre de la lentille optimaux ,7 1

111 .1 .4 .2 Diaphonie optique et tolérance mécanique	 72

111 .1 .4 .2 .1 Définition de la diaphonie optique 72

111 .1 .4 .2 .2 Quantification de la diaphonie optique 72

111 .1 .4.2 .3 Taux d'erreur d'une transmission optique parallèle en présence d'un désalignement 73

111 .1 .4.2 .4 Optimisation de la géométrie des photodétecteurs , 75

111 .2 PERFORMANCES DES INTERCONNEXIONS OPTIQUES EN ESPACE LIBRE 	 76

111.2.1

	

Temps de latence	 76

	

111 .2 .1 .1

	

Notion de temps de retard â l'émission du signal optique 	 76

	

111 .2 .1 .2

	

Calcul du temps de retard à l'émission	 77

	

111 .2 .1 .3

	

Influence du codage de l'information sur les fluctuations du temps de retard 	 8 1

	

111 .2 .1 .4

	

Contribution de la détection du signal optique au temps de latence 	 82

111.2.2

	

Consommation électrique	 84

	

111 .2.2 .1

	

Calcul de la puissance moyenne consommée	 84

	

111 .2 .2 .2

	

Paramètres influençant la consommation moyenne 	 	 85

111.2.3

	

Densité des liens 	 87

	

111 .2.3 .1

	

Tolérance mécanique	 87

	

111 .2.3 .2

	

Dissipation thermique	 	 91

111.2 .4

	

Sensibilité des performances aux fluctuations de leurs paramètres 	 93

	

111 .2 .4.1

	

Cas du système optique	 93

	

111 .2 .4.2

	

Vers la définition d'un cahier des charges des constituants de l'interconnexion 	 94

IV. APPROCHE EXPÉRIMENTALE DES INTERCONNEXIONS OPTIQUES PARALLÈLES E N

ESPACE LIBRE - RÉALISATION D'UN DÉMONSTRATEUR 	 97

IV. 1

IV .2

IV.3

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS DE L ' APPROCHE	 99

LIAISON PARALLÈLE PAR FIBRES OPTIQUES	 100

LIAISON PARALLÈLE EN ESPACE LIBRE 	 10 1

/V.3.1 Hybridation de microlentilles sur une barrette de VCSEL	 101

1V .3.1 . 1

IV .3.1 . 2

IV .3 .1 .3

Description des VCSEL utilisés 	 10 1

Description des microlentilles utilisées 	 102

Alignement et assemblage des deux barrettes	 103

IV.3 .1 .3 .1 Présentation du procédé d'alignement 103

IV.3 .1 .3 .2 Observation d'un phénomène de feedback optique 105

IV .3 .1 .3.3 Procédé et résultats de l'hybridation 105

IV .3 .1 .4

	

Observation du profil des faisceaux dans le cas des microlentilles de type réfractif 	 107

227



Table des matières

IV.3 .1 .5

	

Hybridation d'une barrette de microlentilles de type diffractif 	 107

I V. 3.2 Pilotage de VCSEL par un circuit électronique standard 	 108

IV.3 .2.1

	

Principe	 108

IV.3 .2.2

	

Commande directe des VCSEL avec un buffer de ligne 	 :	 109

IV.3.3 Définition d'une barrette de photodétecteurs	 11 1

IV.4 RÉALISATION DES CARTES ÉLECTRONIQUES	 11 1

IV.4. 1

I V.4.2

/V.4.3

Fonctionnalité recherchée	 11 1

Méthode de conception	 112

Description des cartes réalisées 	 112

IV .4.3 . 1

IV .4.3. 2

IV .4.3.3

Carte de commande	 11 2

Carte d'émission	 11 3

Carte de réception	 11 4

IV.5

IV.6

ALIGNEMENT DES CARTES D 'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION	 116

IV.5.1 . 1

IV.5.1 .2

Présentation du problème 	 11 6

Solution proposée	 11 6

EXPLOITATION	 117

IV.6.1 Tolérance aux désalignements	 :	 117

/V.6.2 Assemblage mécanique	 118

/V.6.3 Bande passante et temps de latence de la liaison en espace libre 	 119

IV .6.3.1 Constituants de la liaison en espace libre	 11 9

IV .6.3 .2 Mesure de la bande passante 	 11 9

IV .6.3 .3 Temps de propagation sur les liaisons optiques 	 120

IV.6 .3.4 Décomposition du temps de propagation sur la liaison optique en espace libre 	 12 1

IV.6 .3.5 Influence de courant injecté dans les VCSEL sur le temps de propagation 	 122

1 V. 6.4 Evaluation de la qualité de la liaison optique en espace libre 	 123

IV .6 .4.1 Principe de la mesure 	 123

IV.6 .4.2 Résultats obtenus avec les VCSEL de Vixel Corp 	 124

IV.6 .4.2 .1 Transmission de signaux périodiques 124

IV.6.4 .2.2 Effet du régime transitoire de la barrette de VCSEL sur la qualité de la liaison , 125

IV.6.4.2.3 Transmission de signaux pseudo-aléatoires 127

IV.6 .4.3

	

Résultats obtenus avec d'autres VCSEL 	 128

IV.6 .4.3 .1

	

Mesure du taux d'erreur

	

129

1V .6.4 .3.2 Temps de propagation sans le buffer de ligne	 130

IV.7 CONCLUSION SUR L'APPROCHE EXPÉRIMENTALE ET LE DÉMONSTRATEUR 	 131

V. SYNTHÈSE SUR L'APPORT DES INTERCONNEXIONS OPTIQUES DANS LE S

CALCULATEURS PARALLÈLES SYNCHRONES 	 133

V .1

	

PRÉLI MINAI RE	 135

V.2 L'APPORT POTENTIEL DE L'OPTIQUE AUX CALCULATEURS PARALLÈLES SYNCHRONES	 136
V.2.1

	

Diminution du temps de latence 	 136

V.2.2

	

Augmentation de la bande passante des liaisons entre les cartes	 137

228



Table des matières

V. 2 .3

	

Immunité aux bruits	 138

V.2.4

	

Ouvertures architecturales	 139

V.2.5

	

La limite ultime du u temps de vol »	 140

V.3 CONCEPTION ET INTÉGRATION DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES À INTERCONNEXIONS OPTIQUES 	 14 1

V.3.1

	

Le rôle déterminant des interfaces optoélectroniques 	 14 1

V.3.2

	

La résistance des circuits électroniques à l'invasion optique 	 142

V.3.3

	

Une évolution de la micro-électronique à anticiper 	 142

V. 3 .4

	

Besoin de nouveaux outils de CAO	 144

V.3.5

	

Vers l'utilisation de l'optique pour d'autres systèmes 	 145

V.4 CONCLUSION	 146

CONCLUSION ET PERSPECTIVES	 149

r

	

r

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	 155

TABLE DES FIGURES	 171

TABLE DES TABLEAUX	 175

ANNEXES	 177

r

A. RAPPELS SUR LA THÉORIE DES FAISCEAUX GAUSSIENS	 179

A.1

	

EXPRESSION DE L'AMPLITUDE D 'UN FAISCEAU GAUSSIEN	 179

A.2 EXPRESSIONS DE W(Z) ET DE R(Z)	 179

A.3 FORMULES DE CONJUGAISON POUR UN SYSTÈME À UNE LENTILLE 	 180

r

B. MODÉLISATION DE L'EFFET DE TRONCATURE 	 181

B .1

	

CALCUL DU PROFIL DE LA TACHE IMAGE PAR LA THÉORIE DE LA DIFFRACTION DE FRESNEL 	 18 1

B.1.1

	

Calcul en fonction de wo et de z	 183

B. 1 .2

	

Cas d'un système constitué d'une succession de couches homogènes 	 183

B .2 PRISE EN COMPTE DE LA TRONCATURE DU FAISCEAU 	 184

B.2.1

	

Transformée de Fourier-Bessel 	 184

B.2.2

	

Calcul dans le plan d'observation de l'amplitude du faisceau tronqué	 :	 184

B .3 CALCUL DU RAYON ÉQUIVALENT DU FAISCEAU DIAPHRAGMÉ	 185

B. 3.1

	

Préliminaire	 185

B.3.2

	

Expression de wd	 186

B.4

	

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	 187

C. FORMULAIRE MATHÉMATIQUE 	 189

C .1

	

FONCTIONS ERF ET ERFC	 189

C.2 FONCTION Q(x)	 190

C.3 RÉFÉRENCES	 190

229



Table des matières

D. TAUX D'ERREUR DE BIT D'UNE TRANSMISSION	 19 1

D.1

	

DÉTECTION DE SIGNAUX LOGIQUES EN PRÉSENCE D'UN BRUIT GAUSSIEN	 19 1

D.2 CAS D ' UNE TRANSMISSION AVEC UN CODE NRZ UNIPOLAIRE	 192

LISTE DES PUBLICATIONS	 193

PRINCIPAUX ARTICLES PUBLIÉS	 197

TABLE DES MATIÈRES	 225

230



o ni

n
' o n
'

?iu
y
n

:

atm

S

	

y
-

A

a

	

'.

A
A

rs


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164
	page 165
	page 166
	page 167
	page 168
	page 169
	page 170
	page 171
	page 172
	page 173
	page 174
	page 175
	page 176
	page 177
	page 178
	page 179
	page 180
	page 181
	page 182
	page 183
	page 184
	page 185
	page 186
	page 187
	page 188
	page 189
	page 190
	page 191
	page 192
	page 193
	page 194
	page 195
	page 196
	page 197
	page 198
	page 199
	page 200
	page 201
	page 202
	page 203
	page 204
	page 205
	page 206
	page 207
	page 208
	page 209
	page 210
	page 211
	page 212
	page 213
	page 214
	page 215
	page 216
	page 217
	page 218
	page 219
	page 220
	Cheer (couverture).pdf
	page 1

	Cheer (dernière page).pdf
	page 1

	SUITE sCHEER.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12




