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CHAPITRE 1

Introduction

L'étude présentée dans ce manuscrit décrit la conception, la réalisation et
l'exploitation d'un calculateur programmable 64 bits flottant, appelé PERCOLA.
Son architecture est optimisée pour le traitement, à une vitesse comparable à celle
d'un supercalculateur CrayXMP, d'un problème particulier de mécanique statis
tique de type percolation. L'exploitation en cours du calculateur PERCOLA, a pour
but d'améliorer la précision actuelle des exposants critiques s et t caractérisant le
comportement au seuil de percolation de la conductivité électrique d'un réseau de
résistances aléatoires. Un premier résultat inédit concernant l'exposant s est pré
senté à la fin de ce mémoire, l'ensemble des résultats feront l'objet de publications
scientifiques futures. Sans ce calculateur, ces longues simulations numériques
n'auraient pu être envisagées, compte tenu du temps de calcul exigé pour atteindre
la précision souhaitée (plusieurs milliers d'heures avec un CrayXMP) et des coûts
très élevés nécessaires pour l'acquisition et la maintenance de supercalculateurs.

Ce projet de calculateur spécialisé a été proposé par Hans HERRMANN, physi
cien théoricien au Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.). La réalisation a fait
l'objet d'une collaboration entre le Service de physique théorique (SPhT) et le Ser
vice d'électronique et d'informatique des particules élémentaires (SEIPE), tous les
deux relevant du CEA. A mon arrivée, le projet PERCOLA avait démarré depuis
environ un an. Les grandes lignes de l'architecture du traitement des données ainsi

qu'un séquencement détaillé des instructions des composants WEITEK pour traiter
le problème de percolation avaient été établis. Une première publication1 de
présentation générale du projet avait eut lieu. Le générateur du bit aléatoire avait
été conçu et réalisé mais non testé, enfin la conception de l'interface située dans le
calculateur spécialisé était achevée. J'ai réalisé l'ensemble du reste du travail de

conception, de réalisation et d'exploitation ainsi qu'une partie de la rédaction de ce
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mémoire en collaboration étroite et à plein temps avec Jean-Marie NORMAND,

physicien théoricien au CEA, responsable du projet. L'ensemble de ce travail fera
l'objet d'une publication dans une revue spécialisée d'électronique8. A partir des
résultats que nous avons obtenus avec le calculateur PERCOLA, Hans

HERRMANN a déterminé la première valeur de l'exposant critique s présenté dans

ce mémoire.

Le manuscrit de la thèse présente dans le chapitre 2, le problème physique à

traiter et les conditions nécessaires pour la réalisation d'un calculateur rapide capa

ble de traiter ce problème à une vitesse comparable à celle du supercalculateur

Cray XMP. Les motivations pour la réalisation de ce projet étaient doubles, à savoir,

traiter un problème physique intéressant et acquérir un savoir-faire dans le

domaine de la conception de calculateurs spécialisés.

La partie la plus longue du calcul nécessaire est du type vectoriel (réactualisation

d'une matrice) permettant d'utiliser une architecture du type pipeline. La puissance
du calculateur PERCOLA repose d'une part sur une architecture pipeline de l'unité
de traitement des données, mettant en œuvre des composants à très haut degré

d'intégration pour les opérations arithmétiques, et d'autre part sur une architecture
de haut degré de parallélisme de bas niveau, c'est à dire mettant en œuvre simul

tanément différentes unités fonctionnelles indépendantes (unité de traitement des

données, unité de générations des adresses, unité de génération et de traitement du
bit aléatoire et unité de séquencement). Dans le chapitre 3, consacré à la conception
du calculateur, on décrit les étapes suivies, partant de l'algorithme du problème
pour aboutir à l'architecture finale du calculateur. Cette dernière est optimisée pour
le traitement du problème en question et tient compte de deux points essentiels : le
souci constant de contrôle et de vérification du bon fonctionnement et l'ouverture

de la machine lui attribuant un caractère moins spécialisé.
Le chapitre 4 porte sur les standards des bus utilisés pour la communication et

l'échange des données entre les différents circuits imprimés du calculateur spécia
lisé et le calculateur hôte. Ce dernier, décrit dans ce même chapitre, assure le
contrôle et la gestion du calculateur spécialisé PERCOLA.

Le chapitre 5, qui couvre l'aspect réalisation physique et tests du calculateur spé
cialisé, décrit en détail les normes électriques et mécaniques des circuits imprimés
du calculateur spécialisé et celles réalisées pour la communication avec le calcula
teur hôte, ainsi que les châssis dans lesquels se trouvent ces cartes. On y présente
aussi la méthode et les moyens utilisés pour la conception des différentes unités du
calculateur spécialisé et la réalisation des circuits imprimés. Ce chapitre s'achève



par la description des tests fonctionnels et numériques de mise au point de ce
calculateur.

Le chapitre 6 est entièrement consacré à l'aspect programmation. Il décrit d'une
part les outils de programmation du calculateur spécialisé, effectuée en langage
microcode et d'autre part les programmes développés sur le calculateur hôte pour
la mise au point, la maintenance et la gestion du calculateur PERCOLA pour le
traitement du problème de percolation étudié.

Dans le chapitre 7, on présente les résultats inédits d'un premier calcul ayant
amélioré la précision de 1* exposant critique s dans le cadre du problème traité.

En conclusion de cette étude, on se pose des questions sur l'importance et les
besoins des grandes puissances de calcul.
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CHAPITRE 2

Le problème physique

2.1. Choix du problème

Dans le cadre de la mécanique statistique, l'étude des systèmes désordonnés
connaît actuellement un grand essor tant sur le plan théorique qu'expérimental.
Dans ce domaine une classe importante de problèmes est constituée par ceux dits de
percolation.

Le concept général de percolation comprend l'étude statistique des systèmes
constitués d'un grand nombre d'objets qui peuvent être reliés entre eux.

Dans de tels systèmes, la communication à grande distance est possible ou
impossible suivant le nombre d'objets et de liaisons. Il existe un seuil précis de
transition entre ces deux régimes. Au voisinage de ce seuil, le comportement du
système est caractérisé par des exposants critiques faisant l'objet de nombreuses
investigations.

Le problème de percolation que nous considérons, est celui de l'étude du
comportement critique de la conductivité électrique au voisinage du seuil de
percolation d'un réseau de résistances aléatoires. Dans ce cas les objets considérés
sont les sites du réseau et les liaisons sont établies par des résistances dont les
valeurs sont les paramètres aléatoires.

Pour traiter ce problème, un algorithme original, le plus rapide parmi d'autres
méthodes, a été développé au Service de Physique Théorique de Saclay (SPh-T)2. De
plus les physiciens ont acquis une bonne expérience dans la mise en oeuvre de cet
algorithme sur de grands calculateurs (Cray IS et Cyber 205). Cela a permis en
particulier de mettre en lumière des problèmes de précision numérique.

Pour ce problème de percolation, notre objectif est d'améliorer la précision des
valeurs actuelles des exposants critiques caractérisant le comportement de la
conductivité électrique au voisinage du seuil de percolation.
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2.2. Présentation du problème physique et de l'algorithme

Un milieu de conductivité aléatoire est modélisé par un réseau électrique de
résistances aléatoires. Ce milieu peut être en dimension deux (surface), trois

(volume), mais aussi quatre et plus pour des raisons d'intérêt théorique. Les
résistances r de chaque lien sont des variables aléatoires indépendantes. Dans les
cas considérés, r peut prendre deux valeurs. Suivant ces valeurs on distingue deux
types de mélanges :

1) Un mélange de liens conducteurs et de liens isolants2»3 :

conducteur r=l avec une probabilité p,
isolant r=°o avec une probabilité 1-p.

2) Un mélange de liens supraconducteurs et de liens conducteurs normaux4 :
supraconducteur r=0 avec une probabilité p,

conducteur normal r=l avec une probabilité 1-p.
Remarque : on peut également considérer un problème de percolation anisotrope
dans lequel la valeur de p diffère suivant les directions.

Mentionnons qu'il existe deux types de percolation :
- La percolation de liens présentée ci-dessus.

- La percolation de sites, où la valeur de la résistance de chaque lien est déterminée
en fonction des probabilités d'occupation des sites. Dans ce cas, ce sont ces
probabilités d'occupation qui sont les variables aléatoires indépendantes.

Dans le cas d'un mélange conducteurs-isolants, un courant électrique ne circule
à travers un tel réseau que si la proportion des liens conducteurs par rapport aux
liens isolants est suffisante pour offrir un chemin aux électrons entre deux points
quelconques du réseau très éloignés l'un de l'autre. Cela se produit pour une
valeur de la probabilité p supérieure à une valeur pc dite seuil de percolation. Pour
p > pc on dit qu'il y a percolation, c'est à dire existence de liaison, liaison électrique
dans le problème étudié, à très grande distance. La conductivité électrique C par
unité de longueur présente un comportement critique caractérisé par l'exposant t,
cf. Fig. 2-la :

4

C = 0; P<pc,
C~(p-pc)t; p>pc.
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De façon analogue, dans le cas d'un mélange supraconducteurs-conducteurs
normaux, le réseau présente à grande distance un comportement supraconducteur
quand la proportion des liens supraconducteurs par rapport aux liens conducteurs
normaux atteint le seuil de percolation pc. Pour p approchant ce seuil de
percolation par valeur inférieure, la conductivité électrique par unité de longueur
présente une divergence caractérisée par l'exposant critique s, cf. Fig. 2-lb :

Coc(pc-p)-s; p<pc.

Le but estde calculer les exposants critiques dynamiques de lapercolation t et s.

(a) (b)

Pc P Pc P

Fig. 2-1 Conductivité entre AetBenfonction delaprobabilité p :
(a) mélange conducteurs - isolants,
(b) mélange supraconducteurs - conducteurs normaux.

L'algorithme utilisé repose sur la détermination de la conductivité en utilisant
les idées de la matrice de transfert et la méthode des rubans2»5. Dans cette dernière,
pour simuler un milieu infini, une seule dimension (longitudinale) est faite aussi
grande que le temps de calcul le permet. Des arguments de lois d'échelles liés à la
taille permettent de tenir compte des effets de taille finie dans les autres directions
(transversales).

Dans cette méthode, l'étude du comportement de la conductivité électrique en
fonction de la probabilité p au voisinage du seuil pc est remplacée par l'étude de la
dépendance de la conductivité en fonction de la taille transversale (N sites) du
réseau considéré. Sans détailler ce problème théorique2"4 indiquons uniquement
les relations respectives pour les deux mélanges considérés :

C(p) oc (p-pc)t => C(N) - N-t/v(l+bN-«>+...), (2-1)

C(p) oc (pc-p)-s =» C(N) « Ns/v(l+bN-«>+...), (2-2)
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où v est l'exposant critique caractérisant le comportement de la longueur de
corrélation | oc | p-pc | -yr et les termes en N-œ correspondent aux corrections dues à la

taille finie dans les directions transversales.

Retenons qu'à p fixé (en particulier à p=pc) c'est la quantité C(N) que nous

allons calculer. Suivant l'algorithme développé par B. Derrida et J. Vannimenus2,
pour une taille transversale donnée de N sites, le ruban est construit par addition
l'un après l'autre de chacun des liens. A chaque étape le système est considéré

comme un réseau électrique à N accès caractérisé par une matrice d'impédance ou

d'admittance M de taille N x N, Figs. 2-2a,b. Pour chaque lien il y a tirage aléatoire

de la valeur r de sa résistance, puis calcul exact à l'aide des lois de Kirchoff de la

matrice M* caractérisant le nouveau système en fonction de l'ancienne matrice M

et de r, cf. Figs. 2-3,4a,b. Ce sont ces formules M'=/(M,r), présentées ci-dessous, qui
doivent être itérées pour construire un très long ruban.

(a)

Fig. 2-2 Géométries des systèmes (les traits gras représentent des équipotentielles) :
(a) mélange conducteurs - isolants caractérisé par une matrice d'admittance,
(b) mélange supraconducteurs - conducteurs normaux caractérisé par une matrice d'impédance

1) Un mélange de liens conducteurs et de liens isolants (Fig. 2-2a) caractérisé par
une matrice symétrique M=Y d'admittance2 :
- addition d'un lien longitudinal au site a, 1 < a < N :

Yia YajsiYaa*0 => Y'ij =Yjj- ' ; i=l,...,N , j=l,...,N,
Yaa + p

Ol X rv/v '™a U "f"'l.r X "™ X f

addition d'un lien transversal entre les sites a et p, 1 < a ?* B <,N

^ aa — *aa + P '

Y'ap = Y'pa = YaP + P>
où p=l/r est la conductance du lien ajouté.

(2-3a)

(2-3b)

(2-4a)

(2-4b)

(2-4c)
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2) Un mélange de liens supraconducteurs et de liens conducteurs normaux
(Fig. 2-2b) caractérisé par une matrice symétrique M=Z d'impédance4 :
- addition d'un lien longitudinal au site a, 1 < a < N :

A aa —Axa + r / (2-5)

- addition d'un lien transversal entre les sites a et B, 1 < a * B < N

si Z„„-Z„o+ZRR-Zn„ s* 0 =* Z'ii = Zi-,aa"-tjaP"r^pp"ZjPa i) —*q

si Zaa-Zap+ZftR-ZRa = 0 => Z' = Z,

où r est la résistance du lien ajouté.

M T

(Zia-Zip) (Zaj-Zpj) . ._
'"Zaa-ZaP+Zpp-Zpa + r ' H-,W, ]-l,..,N,

(2-6a)

(2-6b)

M' _•

Fig. 2-3 Addition d'un module de propagation élémentairecaractérisé par une matrice de transfert.

a

N

(a)

r

-WV

Fig. 2-4 Types de liens ajoutés :
(a) lien longitudinal,

a

N

a

P
N

(b)

(b) lien transversal.

a

P
N

Pour simuler des dimensions transversales plus grandes, on considère des

réseaux avec des conditions périodiques aux bords dans les directions transversales.
Cela revient à ajouter des liens transversaux comme indiqué dans les Figs. 2-5 et 6
en dimension 2 et 3.
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(a) (b)

N

Fig. 2-5 Ruban en dimension 2 :
(a) sans condition aux bords périodique,
(b) avec conditions aux bordspériodiques (topologie du cylindre).

(a) (b)

W

Fig. 2-6 Barreau en dimension 3 :
(a) sans condition aux bords périodique,
(b) avec conditions aux bordspériodiques uniquement dans la directiontransversale 2.
Deux autres topologies sont possibles :
- avecconditions auxbords périodiques uniquement dans la direction transversale 1,
- avec conditions aux bords périodiques dans les directions transversales 1 et 2.

2.3.Résultats obtenus avec les supercalculateurs

Les premiers calculs utilisant cette méthode, Eqs. (2-3-6), ont été effectués avec
les supercalculateurs Cray IS et Cyber 205.

Les résultats de ces calculs ont permis d'améliorer la précision des exposants
critiques dynamiques de la percolation t et s, en dimension 2 pour un ruban de
longueur L < 107 de taille N<20, et en dimension 3 pour un barreau de longueur
L<107 de section rectangulaire l1xl2=N<441, Fig. 2-7a,b. En dimension 2 on démontre
que t=s pour des réseaux planaires.

Le tableau Tab. 2-1 présente un résumé des résultats obtenus avec les
supercalculateurs2»3»4 et 6.
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Dimension d=2 d=3

Seuils de percolation pc lien = 0.5000

Pc site = 0.5927
Pc lien = 0.2492

Pc site = 0.3117
Exposants critiques t et s t = s = 1.30 ± 0.01 t = 1.9 ±0.1 s = 0.75 ± 0.04

Taille du ruban N<20 N<441 N<100

Longueur du ruban L<107 L<107 L<106

Temps de calcul approx. 5 heures 3 heures 25 heures

Tab. 2-1 Résultats obtenus avec lessupercalculateurs Cray IS et Cyber 205. Les valeurs des
seuils depercolation correspondent respectivement aux réseaux carré etcubique.

2.4. Les objectifs

Pour le problème de percolation considéré, notre but est d'améliorer la précision
des exposants critiques dynamiques t et s d'au moins un facteur 10.

Compte tenu des résultats obtenus avec les supercalculateurs, trois conditions
essentielles doivent être satisfaites pour atteindre cet objectif :

Le temps de calcul. La convergence du calcul est inversement proportionnelle à
la racine carrée de la longueur du ruban. Ainsi, une amélioration de la précision
d'un facteur 10 nécessite de considérer des rubans 100 fois plus long, soit de l'ordre
de 109 sections. Cela conduit à des temps de calcul d'au moins 3000 heures avec le
supercalculateur Cray IS!

La précision. Les éléments des matrices Yet Z croissent comme la longueur L du
ruban. Dans les Eqs. (2-3,4) (resp. Eqs. (2-5,6)) on doit pouvoir apprécier l'addition
d'un lien de conductance p=l (resp. résistance r=l) aux éléments de matrice Yy
(resp. Zjj) d'ordre L. La précision des opérations doit donc être au moins du même
ordre de grandeur que la longueur du ruban que l'on souhaite atteindre, soit dans
notre cas supérieure à 109.

La taille mémoire. Nous voulons traiter ce problème de percolation en
dimension 2 (cas d'un ruban) et 3 (cas d'un barreau à section carrée par exemple), et
également explorer le problème en dimension 4 (cas d'un système à section cubique
par exemple). Cela implique de considérer des tailles transversales de N sites
suffisamment grandes pour obtenir des résultats significatifs.
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B
Fig. 2-7a Barreau en dimension 3 (mélange conducteurs - isolants).

B

Fig. 2-7b Barreau en dimension 3 (mélange supraconducteurs - conducteurs normaux).
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CHAPITRE 3

Architecture du calculateur spécialisé

3.1. Les grandes lignes de l'architecture du calculateur spécialisé

3.1.1. Introduction

Concernant le problème de percolation, notre objectif défini dans le chapitre
précédent est d'améliorer la précision des exposants t et s d'au moins un facteur 10.
Pour atteindre ce résultat trois conditions sont essentielles :

La vitesse de calcul Prenons le cas d'un mélange supraconducteurs-conducteurs
normaux en dimension 2, le temps de calcul d'un ruban de taille N et de
longueur L est estimé de la manière suivante : la réactualisation de la matrice Z, ré
sultat de l'addition d'un lien transversal, nécessite le calcul de N2 éléments de ma
trice par l'Eq. (2-6a). La matrice d'impédance étant symétrique cette valeur est di
visée par deux, soit N(N+l)/2»N2/2. Le calcul pour une section avec N liens
transversaux et N liens longitudinaux, implique donc l'utilisation de N fois
l'Eq. (2-6b) et N3/2 fois l'Eq. (2-6a). En gros, le temps de calcul d'une section est
en N3 et donc pour une longueur de Len N3L. De façon plus générale, pour un sys
tème en dimension d (d>l), de longueur L et de taille N, le temps de calcul est de
l'ordre de (d-l)N3L. Or, rappelons que nous voulons considérer les valeurs
d =2,3et4, Lde l'ordre de 109, etdes tailles transversales N <256 comme il est pré
cisé plus loin dans le paragraphe traitant de la taille mémoire requise. Compte tenu
de ces valeurs et afin que le temps de calcul total reste raisonnable, on est conduit à
réaliser un calculateur capable de traiter le problème de percolation à une vitesse
comparable à celle du Cray IS, soit approximativement 100 ns pour le calcul d'un
élément de matrice.
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La précision. Les éléments de la matrice peuvent atteindre des valeurs de l'ordre

de la longueur du ruban soit 109 (« 230). Par ailleurs, outre les opérations arithmé
tiques élémentaires d'addition, de soustraction et de multiplication, l'inversion et
la racine carrée engendrent des nombres ayant une large dynamique. D'où la

nécessité de considérer des opérandes codées en virgule flottante avec une précision

supérieure à 32 bits.

La taille mémoire. Le nombre N2 d'éléments de matrice à stocker croît comme

une puissance de la dimension du problème considéré. Ainsi, en dimension d=3,
pour un barreau ayant une section carrée de côté 1, N=l2 (plus généralement en
dimension d, N^l*1-1). Pour obtenir des résultats satisfaisants, la dimension

transversale 1 doit être suffisamment grande, donc N aussi. Outre les effets sur le

temps de calcul précisés précédemment, cela implique d'avoir une grande mémoire

à accès aléatoire pour le stockage des éléments de matrice. Un compromis entre la

dimension transversale 1, les composants mémoires et l'encombrement physique

de la mémoire a abouti au choix de N < 256. Une telle valeur permet donc de traiter

en dimension 2 un ruban de taille maximale 256, en dimension 3 un barreau de

section carrée de côté maximal 16 et en dimension 4 un système de section cubique

d'arête maximale 6 (6 x 6 x 7 = 252).

La principale exigence du problème posé est donc d'effectuer de l'arithmétique

très rapide sur des opérandes codées en virgule flottante avec une grande préci
sion (> 32 bits). Compte tenu des composants disponibles sur le marché, le choix

s'est porté sur le traitement des nombres en 64 bits flottant. Au niveau élémentaire,

les opérations arithmétiques peuvent être effectuées à partir de l'une des trois solu

tions suivantes :

- Un microprocesseur 32 bits du marché associé à son coprocesseur traitant des
nombres en virgule flottante.

- Une unité de calcul 64 bits en tranche réalisée à partir de composants élémen
taires.

- Une unité de calcul utilisant des composants intégrés conçus spécialement pour le
traitement des nombres 64 bits flottant à grande vitesse.

Compte tenu de la relative lenteur des microprocesseurs, l'objectif de vitesse
souhaité impliquerait la mise en parallèle de plusieurs microprocesseurs. En effet
l'algorithme se prête à ce type d'architecture en affectant une sous-matrice à chaque
microprocesseur, conduisant à un nombre restreint d'échanges de données entre
les différentes unités. Cette solution est abandonnée pour différentes raisons :
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- La complexité de la synchronisation et de la gestion à grande vitesse des données
entre les différents microprocesseurs.

- La complexité de réalisation, en particulier, du réseau de communication entre les
microprocesseurs.

L'architecture d'une unité de calcul en tranche est aussi abandonnée à cause de

l'encombrement de sa mise en œuvre et de la disponibilité de composants intégrés
capables de traiter des nombres en virgule flottante à grande vitesse, à savoir la
troisième solution.

Cette troisième solution, rendue donc possible par la mise sur le marché de
composants intégrés, est retenue. Ces composants effectuent des opérations
d'addition (WEITEK 1065), de multiplication (WEITEK 1064) en 64 bits flottant et à
grande vitesse (respectivement 120 ns et 480 ns par opération en mode pipeline). A
l'époque de leur commande, ces composants étaient les seuls commercialisés de ce
type. Il existe actuellement une famille de composants semblables chez
ANALOG DEVICES. La rapidité de traitement de ces composants permet
d'atteindre les objectifs de vitesse souhaités grâce à une architecture comprenant
une seule unité de calcul. De plus, une telle architecture en mettant en œuvre des
unités indépendantes et fonctionnant en parallèle (tel que le séquencement, la ges
tion des adresses, le traitement des données ...), peut être optimisée à nos besoins
afin d'obtenir les performances maximales des composants WEITEK, et dans la
partie la plus rapide du calcul, traiter ainsi un élément de matrice toutes les 120 ns.

Rappelons brièvement en quoi consiste un fonctionnement en mode pipeline.
L'algorithme d'un problème donné peut être exécuté en mode pipeline si cet al

gorithme peut être divisé en étapes successives et élémentaires. Dans ce cas,
l'exécution des opérations se fait dans des unités cascadées et indépendantes, ap
pelées étages du pipeline, dont le fonctionnement est en parallèle. Chacune de ces
unités, en fin de traitement d'une opération, passe le résultat à l'unité suivante et
démarre le traitement d'une nouvelle opération. Ainsi, ces unités traitent en
parallèle des opérandes différentes.

Deux arguments ont permis de retenir ce mode de fonctionnement dans la con
ception de l'ensemble du calculateur :

- L'algorithme du problème de percolation : la partie la plus coûteuse en temps cal
cul est une longue boucle qui exécute N(N+l)/2 fois les mêmes opérations sur des
opérandes indépendantes, Eq. (2-6a).

- Le fonctionnement interne en mode pipeline des composants WEITEK : les per
formances maximales de ces composants ne sont atteintes que dans ce mode.
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Le mode de fonctionnement pipeline retenu est un pipeline synchrone. Dans ce
mode, les différentes unités sont pilotées par un signal d'horloge qui synchronise le
transfert des informations entre les différents étages du pipeline.

L'exécution en pipeline est caractérisée par trois phases :
La phase 1 ou phase de démarrage. Dans cette phase le pipeline est initialisé par

le démarrage successif des différents étages.
La phase 2 ou phase répétitive. Dans cette phase on observe un fonctionnement

simultané de tous les étages du pipeline.

La phase 3 ou fin du pipeline. Dans cette phase l'arrêt progressif des étages du
pipeline se fait dans le même ordre que le démarrage.

L'exécution d'un calcul en mode pipeline est d'autant plus efficace que la phase
de démarrage est négligeable par rapport à la partie répétitive du calcul. Cette effi
cacité peut être mesurée par le rapport tphase2/ttotai- En conséquence, il est important
dans ce mode de fonctionnement de ne pas interrompre le pipeline, ce qui nécessi
terait un nouveau démarrage. Ce mode n'est donc pas adapté aux problèmes où
l'opérande d'une opération est le résultat de la précédente, mais peut être optimisé
pour de longs calculs itératifs où les opérandes de chaque opération sont indépen
dantes des résultats des opérations en cours de traitement dans le pipeline. Ce
dernier cas correspond à la partie la plus répétitive du problème de percolation que
l'on souhaite traiter.

On verra au chapitre 6, que ce mode de fonctionnement est un des éléments

importants qui a permis d'atteindre, pour le problème de percolation, une vitesse
supérieure à celle du Cray XMP.

La technologie retenue dans le choix des composants du calculateur est la tech
nologie TTL, car d'une part elle correspond à celle des entrées/sorties des com
posants WEITEK, et d'autre part elle présente plusieurs avantages par rapport aux
autres technologies envisageables pour les vitesses considérées, la technologie ECL
par exemple. Ces avantages sont présentés ci-dessous :

- Disponibilité d'un plus grand nombre de composants logiques aussi bien élémen
taires qu'intégrés.

- Plus grande facilité de mise en œuvre.

- Facilité d'interfaçage avec le calculateur hôte, lui-même en technologie TTL.
- Faible consommation et donc échauffement moindre.

Utilisée à très grande vitesse, cette technologie nécessite toutefois un soin parti
culier. Un point sur lequel on reviendra dans la chapitre 5.
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3.1.2. Le schéma de calcul et ses implications

Dans la partie qui va suivre on commencera par décrire les équations qui vont
conditionner l'architecture de l'unité de traitement des données appelée CPU, pour
aboutir ensuite aux besoins exigés par cette architecture.
i) L'architecture du calculateur est optimisée pour la formule la plus coûteuse en
temps calcul. Il s'agit des Eqs. (2-6a) et (2-3a) qui nécessitent N(N+l)/2 itérations
pour la réactualisation de la matrice symétrique d'impédance Z (resp.
d'admittance Y) lors de l'addition d'un lien transversal (resp. longitudinal).
L'Eq. (2-3a) étant de formulation semblable, c'est l'Eq. (2-6a), la plus compliquée, qui
va déterminer l'architecture du calculateur.

Cette Eq. (2-6a), qui permet la réactualisation de la matrice d'impédance Z d'un
mélange supraconducteurs - conducteurs normaux lors de l'addition d'un lien
transversal de résistance r entre les sites a et B, est rappelée ci-dessous :

*********** - Z'« ^-zSzg, :" N<i=l N,
(3-la)

si Zaa-Zap+Zpp-Zpa =0 sa Z' =Z . (3-lb)

Ayant en tête une architecture pipeline et exploitant la symétrie de la matrice Z,
une démarche semblable à celle utilisée pour le programme sur le Cray conduit à
décomposer la formule ci-dessus en cinq étapes. Cette décomposition réduit ainsi le
nombre d'opérations élémentaires dans la boucle la plus longue. Ces cinq opéra
tions sont les suivantes :

Deux étapes en mode scalaire :

1) Calcul du dénominateur :

D = Zaa + Zpp-2Zap + r, (3_2a)

où la valeur de r est déterminée à partir d'un nombre aléatoire.
2) Calcul de l'inverse de la racine carrée du dénominateur (on démontre que D>0) :

s=à- • °-2b)
Deux étapes en mode pipeline :

3) Boucle, appelée pipeline 1, sur le calcul d'un vecteur V de taille N :

Vi = (Zia-Zip)xS ; i=l,...,N. (3-2c)
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4) Boucle, appelée pipeline 2, sur le calcul de la matrice Z' de taille N x N corres
pondant à la réactualisation de la matrice d'impédance Z :

Z'ij =Zjj - ZNN - (Vi xVj) ; i=l,..., N , j=l,..., i. (3-2d)

Cette dernière équation est différente de l'Eq. (3-la). En effet, dans l'Eq. (3-2d) on
soustrait un même élément, Znn par exemple, à chaque élément de la matrice Z au
moment de sa réactualisation. Cette soustraction est une simple translation de

l'élément Zijqui n'affecte pas la valeur du rapport dans l'Eq. (3-la). Ce dernier étant
uniquement fonction de différences d'éléments de matrice.

Cette soustraction est une solution apportée au problème de perte de précision

observé sur les calculs effectués avec les supercalculateurs. C'est dans le calcul
de Zia-Zip dans l'Eq. (3-la), pour les grandes valeurs de Zia et Zjp qui croissent
comme la longueur du ruban qu'on observe cette perte de précision.

Du fait de cette soustraction, Z' n'est plus la vraie matrice d'impédance. C'est

seulement par esprit de simplicité que la notation Z est gardée.

Dernière étape en mode scalaire :

5) Cumul de l'élément de translation :

R' = R + Z'NN . (3-2e)

Cette dernière opération accumule dans la variable R les translations succes

sives effectuées sur tous les éléments de la matrice Z. La variable R additionnée aux

éléments de la matrice Z en fin de calcul, restitue à cette dernière sa vraie valeur

d'impédance.

ii) L'Eq. (3-2d) est celle qui nécessite le plus de temps de calcul, compte tenu du

nombre d'itérations à effectuer qui sont au nombre de N(N+l)/2 . C'est donc le

traitement de cette formule qui doit être le plus optimisé pour le calcul en mode

pipeline. A partir de cette formule on considérera successivement les besoins au

niveau du traitement des données, de la génération des adresses et du séquence
ment, tout en s'attachant à pouvoir exécuter le plus vite possible les autres parties
du calcul.

Traitement des données. Le calcul de Z'̂ dans cette expression requiert deux
soustractions et une multiplication. Or, notre objectif est en mode pipeline
d'utiliser les composants WEITEK à leur vitesse maximale de manière à obtenir un



23

résultat toutes les 120 ns. On va donc affecter un opérateur élémentaire à chaque
opération arithmétique. D'où la présence de deux ALUs (WEITEK 1065), appelées
ALU1 et ALU2, et un multiplicateur (composé de quatre WEITEK 1064) appelé
MUL. Une mémoire est nécessaire pour stocker les N2 éléments de la matrice Z.

Cette mémoire appelée Ml est de taille 256 x 256 = 64 Kmots de 64 bits. Une

deuxième mémoire appelée M2, de taille 256 mots de 64 bits, sert au stockage des N
éléments du vecteur V. L'utilisation de deux mémoires indépendantes Ml et M2
est faite dans le but d'accéder le plus rapidement possible aux informations
nécessaires au calcul du nouvel élément de la matrice. On peut lire, par exemple,
simultanément Zij dans Ml et Vi dans M2 pour l'exécution du pipeline 2. Un
ensemble de registres (composé de deux WEITEK 1066) appelé RF ("Register File")
facilite l'interfaçage des composants WEITEK (ALU et MUL) et optimise la vitesse
du flot de données en sortie de ces composants par la présence de plusieurs ports
d'entrée/sortie. De plus il intègre une unité formée d'une ALU et d'une mémoire
morte qui fournit une première approximation de 1/x et 1/Vx" nécessaire pour le
calcul de 1/Vd dans l'Eq. (3-2b). La précision 64 bits est ensuite obtenue par une
procédure itérative mettant uniquement en œuvre des opérations arithmétiques
d'additions, de soustractions et de multiplications (voir Appendice I). Cette paire de
composants offre un ensemble de 32 registres de 64bits permettant le stockage des
résultats intermédiaires du calcul.

L'exécution respective des pipelines 1 et 2 conduit aux architectures minimales
présentées dans les Figs. 3-1,2.

ALU1

Fig. 3-1 Architecture minimale nécessaire pour l'exécution du pipeline 1.
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ALU1

ALU2

Z'ij= Zij" ZNN" VixVj

Fig. 3-2 Architecture minimale nécessaire pour l'exécution du pipeline2.

Génération des adresses. Compte tenu du choix des tailles mémoires, l'adressage
de Ml nécessite 16bits et celui de M2 nécessite 8 bits. Une unité de production et de
gestion des adresses appelée GAD doit assurer les fonctions suivantes :

Pour le calcul de D :

Adressage aléatoire de Ml pour la lecture des éléments de matrice Zaa, Zpp et
Zap dans l'Eq. (3-2a) à cc,B fixés.

Pour les pipelines 1 et 2 :

Adressage matriciel de Ml où le contrôle des indices i et j (ligne/colonne) sé
parément doit permettre différents types de balayage :

- Vectoriel : à i fixé, balayer j (ou à j fixé, balayer i) pour la lecture de Zia et Zip
dans l'Eq. (3-2c).

- Rectangulaire : balayer Ml ligne par ligne (ou colonne par colonne).
- Triangulaire : balayer Ml ligne par ligne (ou colonne par colonne) en se limi

tant au triangle inférieur (ou supérieur) de la matrice incluant la diagonale princi
pale.

Ce dernier mode permet d'exploiter le caractère symétrique de la matrice Z, ce
qui réduit d'un facteur 2 le temps de réactualisation de cette dernière dans le
pipeline 2. On peut aussi limiter le stockage des éléments de la matrice Z à
N(N+l)/2 éléments, ce qui conduit à forcer la lecture du triangle inférieur (ou
supérieur) de la matrice dans les modes de fonctionnement énumérés ci-dessus. Ce

qui est le cas, par exemple, pour Zia et Zip dans l'Eq. (3-2c) où i < a < B(ou i > a > B).
Adressage vectoriel de M2 pour l'écriture des éléments V{ dans l'Eq. (3-2c).
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Adressage matriciel de M2 où l'adresse fournie est alternativement i ou j. Ces
deux indices étant décrémentés comme dans un balayage ligne par ligne du triangle
inférieur (ou supérieur) d'une matrice. Ce dernier mode est utilisé dans le
pipeline 2 pour fournir alternativement les opérandes Vi et Vj de l'opération de
multiplication dans l'Eq. (3-2d).

Le fonctionnement des composants WEITEK exigeant 2 opérandes toutes les
120 ns, les unités d'adressage de chacune des mémoires devront être capables de
fournir deux nouvelles adresses en 120 ns. En outre il faudra tenir compte du
décalage du pipeline entre la lecture à l'adresse i,j d'un élément Zy de la matrice et
son écriture, une fois réactualisée à la même adresse.

En absence de composant intégré de génération d'adresses suffisamment per
formant pour répondre aux spécificités énoncées précédemment, nous avons été
amenés à concevoir un générateur d'adresses propre au calculateur.

Le séquencement. Les différentes unités du calculateur reçoivent leurs instruc
tions d'un microcode. Ce microcode est stocké dans une mémoire vive indépen
dante, et son adresse est fournie par un sequenceur.

Le sequenceur reçoit ses instructions du microcode. Il doit pouvoir assurer la
gestion des boucles dans le pipeline 1 et notamment dans le pipeline 2 où deux
boucles imbriquées sont nécessaires (i=l, ...,N, j=l, ..., i). Par ailleurs, le sequenceur
doit aussi assurer des branchements conditionnés par des tests, tels que le test de
positivité de Zaa-Zap+Zpp-Zpa dans l'Eq. (3-lb) et le test du bit aléatoire déterminant
la valeur de r dans l'Eq. (3-2a).

Le sequenceur ADSP-1401 de ANALOG DEVICES, le plus performant disponible
commercialement à l'époque, répond aux exigences souhaitées tant sur le plan des
fonctionnalités que sur le plan de la vitesse. Il intègre quatre compteurs pouvant
être utilisés pour la gestion de boucles, des possibilités de branchements condition
nés par des tests externes au sequenceur ou interne (fin de décrémentation d'un
compteur), une pile de registres pour la sauvegarde des adresses de branchement et
une logique de gestion des interruptions.

A cheval entre le problème du séquencement et de la génération d'adresses,
mentionnons le problème de la gestion de la boucle sur les liens transversaux. Dans
une section donnée d'un système, un lien transversal est caractérisé par les indices
ce et Bde ses extrémités. Or, en considérant un système en dimension d > 2 ou un
système avec des conditions périodiques aux bords (cf. Figs. 2-5,6), la génération des
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indices cc,B des liens transversaux devient non-triviale. Au lieu de prévoir une

unité pour produire ces indices, on utilise une mémoire appelée M3 dans laquelle
on charge depuis un calculateur hôte la séquence des liens à traiter. Cette séquence
étant engendrée par un programme sur ce même calculateur hôte. Il suffit alors de
fournir les adresses à cette mémoire par un compteur du sequenceur pour exploiter

les couples d'indices a,8. Les valeurs de ces indices étant comprises entre 0 et 255,
huit bits sont alors nécessaires pour le stockage de chacun des indices.

On verra par la suite (paragraphe 3.2.3.3.) que cette mémoire offre d'autres pos

sibilités intéressantes.

Ajoutons que le traitement de la percolation de sites nécessite une unité logique
supplémentaire. Cette unité traite le bit aléatoire en fonction du problème en cours
avant son exploitation par le sequenceur.

3.1.3. Le générateur du bit aléatoire

Dans le problème de percolation que l'on considère, on se limite à une variable
aléatoire (résistance d'un lien ou probabilité d'occupation d'un site) prenant deux

valeurs.

On a donc besoin de générer un bit aléatoire b tel que :

b = 1 avec une probabilité p,

b = 0 avec une probabilité 1-p,
où p a une valeur comprise entre 0 et 1. Pour le problème considéré, la précision de

p souhaitée nécessite une précision de 32 bits.

De plus, dans le mélange supraconducteurs - conducteurs normaux la réactuali
sation de la matrice Z pour l'addition d'un lien longitudinal se traduit par une

seule opération d'addition de la valeur r (0 ou 1) à un seul élément de matrice,
Eq. (2-5). Pour pouvoir effectuer une boucle sur l'addition des liens longitudinaux à

la vitesse maximale des composants WEITEK en mode pipeline, on a besoin de

générer un bit aléatoire toutes les 120 ns.

Ajoutons que pour traiter un problème de percolation anisotrope, il faut pou

voir choisir à chaque appel du bit aléatoire la valeur de la probabilité p.

Pour produire le bit aléatoire, on génère à l'aide d'une formule de récurrence

simple une séquence de nombres aléatoires Xi quasi-équiprobables. Chacun de ces

nombres est comparé au seuil P, valeur normalisée de p par rapport à l'amplitude

de variation des Xi. Le résultat de cette comparaison donne le bit aléatoire b de

valeur 0 si xi > P ou 1 si Xi < P, comme indiqué dans la Fig. 3-3.

La formule choisie pour générer la séquence {Xi} est du type "Fibonacci-décalé"
définie par :
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Xj ; i = l,...,r, valeurs initiales données,

xi= xi-r+ xi-s (mod 2n) ; i= r+1, r+2,..., n>l,

où r et s sont des entiers convenablement choisis tel que r > s.

0

0 P

Fig. 3-3 Valeur du bit aléatoire b en fonction du nombre aléatoire Xi codé sur n bits.

Deux points essentiels nous ont conduits à ce choix :

La qualité statistique de la séquence des Xj ainsi générés. Cet algorithme a fait
l'objet d'études7 tant sur le plan théorique que sur le plan numérique. Pour le
problème de percolation, on envisage de très longues simulations conduisant à un
besoin de l'ordre de 1010 nombres aléatoires. D'où l'importance de produire de très
longues séquences de nombres Xi aussi décorrélés que possible. Des choix judicieux
de r et s permettent d'obtenir une distribution statistique ayant satisfait de nom
breux tests de corrélation7. Nous avons retenu trois couples (r,s), présentés dans le
Tab. 3-1, correspondant aux plus petites valeurs de r sélectionnées. La possibilité de
choisir entre l'un de ces trois couples permet d'utiles comparaisons entre les simu
lations numériques obtenues avec les trois générateurs correspondants. La période
de la séquence générée par l'algorithme considéré est donnée par la formule
(2r -1) 2$-l, Le Tab. 3-1 montre la période pour les couples (r,s) choisis. Compte tenu
de la précision avec laquelle sont connus les seuils de percolation, on a choisi
n = 32.

2n-l
*• X;

r s période avec n=32

17 5 (217. 1)231 =248 = 2.81014

31 13 (23l „ i) 23l = 262 = 4.6 1018

55 24 (255-1)231= 286 = 7.71025

Tab. 3-1 Périodes des séquences xi en fonction de r pour n=32.

(3-3)
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Notons que les périodes figurant dans ce tableau sont de plusieurs ordres de
grandeur supérieures à nos besoins d'environ 1010 nombres aléatoires.

La facilité de sa mise en œuvre. La formule de récurrence est simple, elle néces
site une seule addition pour générer un nouveau nombre Xj.

Ayant défini l'algorithme de génération de la séquence des nombres aléa
toires xt, nous présentons ci-dessous les étapes successives correspondant au calcul
du bit aléatoire. Cela conduit à l'architecture minimale du générateur de bit aléa
toire, appelé encore RNG.

Le cycle de calcul d'un bit aléatoire dure 120 ns. Il est décomposé en trois phases :
- Phase 1, Fig. (3-4a). Les deux opérandes x^ et Xj.s sont additionnées. Cette

opération est exécutée dans un additionneur 32 bits. Les opérandes sont fournies
respectivement par deux mémoires vives appelées MA et MB. Le contenu de ces
deux mémoires est identique. L'existence des deux mémoires permet de présenter
les deux opérandes simultanément en entrée de l'additionneur. Le résultat xf de
l'addition est ensuite stocké dans un registre 32bits appelé AC.

- Phase 2, Fig. (3-4b). Le contenu x{ de AC est envoyé à l'entrée A de
l'additionneur, simultanément MB fournit le seuil de comparaison P (chargé au
préalable dans une case de la mémoire) à l'entrée B de l'additionneur auquel une
opération de comparaison est demandée. Le résultat de cette comparaison donne le
bit aléatoire. Ce dernier est envoyé au CPU.

- Phase 3, Fig. (3-4c). Le contenu x4 de AC remplace dans MA et MB la valeur de
Xi_r dont on n'a plus besoin. En effet, à chaque étape il est suffisant de garder les r
dernières valeurs de x» pour continuer le processus de génération.

Fig. 3-4a Phase 1 du calcul du bit aléatoire.
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Av

Seuil

Bit Aléatoire

Fig. 3-4b Phase 2 du calcul du bit aléatoire.

Fig. 3-4c Phase 3 du calcul du bit aléatoire.

Les adresses des valeurs Xy. et Xj_s , ainsi que les fonctions de l'additionneur sont
fournies par des PROMs dans l'ordre suivant :

Adresse MA Adresse MB Fonctions ALU

Phase 1

Phase 2

Phase 3

i-r

x (inutilisé)

i-r

i-s

adresse du seuil

i-r

addition

comparaison

x (inutilisé)

L'adresse des PROMs est produite par un compteur cyclique préchargé suivant
le couple (r,s) choisi. Dans un cycle de génération d'un bit aléatoire, les PROMs

jgp.
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doivent générer successivement trois mots. Or, pour chaque couple (r,s) on a besoin

de 3r mots. Ainsi le nombre de cases mémoires des PROMs doit être au minimum

de 17x3 + 31x3 + 55x3 = 303. Les mémoires MA et MB doivent pouvoir stocker au

moins 55 mots (valeur supérieure de r considérée) de 32 bits. Ajoutons que la mé
moire MB doit également contenir une ou plusieurs valeurs de seuils P (au mini

mum 4 pour traiter l'anisotropie dans un problème en dimension 4). Compte tenu
des composants existants, le choix s'est porté sur des PROMs de 512 mots de 8 bits et

des mémoires vives de 256 mots de 32 bits pour MA et MB.

3.1.4. La communication avec le calculateur spécialisé

La communication avec le calculateur spécialisé est établie à partir d'un calcula

teur hôte. Elle est réalisée au moyen d'interfaces dans chacun des calculateurs, ces

deux interfaces étant reliées entre elles par un câble.

Le calculateur spécialisé dispose de deux modes de fonctionnement : le mode

calcul et le mode interface. En mode calcul, le calculateur spécialisé fonctionne

d'une manière autonome, alors qu'en mode interface il est contrôlé par le calcula
teur hôte. C'est ce dernier qui commande le passage d'un mode à l'autre.

Ce problème d'interfaçage avec un calculateur hôte est détaillé dans le

chapitre 4.

3.2. L'architecture de l'unité de calcul (CPU)

3.2.1. Le traitement des données

L'architecture détaillée du traitement des données, présentée dans la Fig. 3-5, ré
sulte de la synthèse entre les trois éléments suivants :

- les chemins de données minimaux pour le traitement des pipelines 1 et 2 du
problème de percolation (Fig. 3-1,2) ainsi que ceux nécessaires à l'exécution de la
partie scalaire de ce calcul,

- un souci constant de vérification qui amène à inclure des chemins de données à
cette seule fin,

- ouvrir les possibilités d'utilisations futures de la machine pour d'autres applica
tions.
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Fig. 3-5 Architecture finale del'unité de traitement des données.
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On reconnait sur la Fig. 3-5 les mémoires Ml et M2 utilisées respectivement
pour le stockage de la matrice Z et du vecteur V, les deux unités arithmétiques cas-
cadées ALU1 et ALU2, le multiplicateur et l'ensemble des registres RF. Ces unités
sont reliées entre elles par des chemins de données. Ces derniers sont composés
d'une part de bus, comportant 32 ou 64 fils selon le cas, et d'autre part de registres
assurant la communication entre certains de ces bus. Comme les composants
WEITEK, ces chemins de données fonctionnent en mode pipeline synchrone. Ce
sont les registres qui constituent les étages de pipeline sur les chemins de données.

Le caractère synchrone de l'ensemble du calculateur est assuré par une horloge,
appelée Clk2, qui définit un cycle de fonctionnement CY de 120 ns. Ce dernier cor
respond à la période comprise entre deux fronts montants de Clk2. Il est décomposé
en deux phases égales, P2 puis PI, de 60 ns chacune (P2 précède PI car la définition
de ces phases est relative au fonctionnement des composants WEITEK qui se trou
vent être décalé de 60 ns par rapport au cycle, défini lui par le fonctionnement du
sequenceur). On note par Clkl l'horloge de période une phase, soit 60 ns. Dans un
cycle, deux fronts montants consécutifs de Clkl coïncident respectivement avec le
front montant (début de P2) et le front descendant (début de PI) de Clk2. La Fig. 3-6

présente la position relative des différentes horloges utilisées dans le calculateur.

I 30 ns i 30 ns I 30 ns i 30 ns i 30 ns i 30 ns i 30 ns i 30 ns i

__j—i rClkl f

C!k2

Cycle CY Ç J

"L

r
Phase PI Phase P2 Phase PI Phase P2

Fig. 3-6Les horloges Clkl et Clk2 et leurspositions relatives.

3.2.1.1. Les unités de calculs

Rappelons que c'est la disponibilité commerciale de composants à très haut de
gré d'intégration, capables d'effectuer des opérations arithmétiques sur des opéran
des 64bits flottant, qui a permis la réalisation du calculateur PERCOLA. Les com
posants utilisés sont produits par la société WEITEK, il s'agit d'unités arithmétiques
et logiques, de multiplicateurs et d'un ensemble de registres. Pour chacun de ces
composants mis en œuvre, toutes les fonctions prévues par le constructeur sont
accessibles par la programmation (voir Appendice II). Cependant, nous ne
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mentionnerons ici que le fonctionnement en mode pipeline pour des opérandes en
64 bits flottant. Ces opérandes sont codées en format IEEE Standard 754, Version 10.0

(1 bit de signe, 11bits pour l'exposant et 52 bits pour la mantisse).

Les additionneurs. Les ALUs 1 et 2 sont les composants WTL 1065 capables de
traiter à grande vitesse des opérations d'addition/de soustraction et de comparaison
sur des nombres en 64bits flottant. La liste exhaustive des instructions est présentée
dans l'Appendice IL

Le fonctionnement synchrone des additionneurs est contrôlé par l'horloge Clkl.
Les informations sur les ports d'entrée sont échantillonnées en fin de chaque
phase.

Chaque additionneur dispose de deux ports d'entrée 32 bits pour les données.
Ces deux ports peuvent être configurés de plusieurs façons, de manière à lire par
phase un mot de 64 bits ou deux mots de 32bits (ces deux mots étant alors les poids
forts ou faibles des deux opérandes). Le port de sortie est un port de 32 bits, par
lequel transitent les résultats 64 bits en deux phases.

Une instruction par phase se présente sous forme de 6 bits pour le chargement,
4 bits pour le déchargement et 6 bits pour l'opération arithmétique demandée.

Ces composants disposent d'un registre d'état. Son contenu indique l'état des
opérandes ainsi que celui du résultat de l'opération effectuée. Cet état est pertinent
pour les nombres dénormalisés, trop grands ("overflow") ou trop petits
("underflow") par rapport à la norme IEEE. Ce registre indique aussi le résultat de la
comparaison de deux nombres.

En mode de fonctionnement pipeline, pendant chaque cycle deux opérandes
peuvent être chargées et une nouvelle opération demandée en phase P2. Le résultat
de la première opération apparaît 6 cycles après sa demande. Les résultats des
opérations suivantes s'enchaînent au même rythme que leur demande. Le
séquencement des instructions et des données est présenté dans la Fig. 3-7.

opérandes

opération

résultats

CIk2 "L_j-~L^r jr-L^r~L_jr-L

PI | P2 | PI | P21 PI | P2 | PI | P2 | PI | P2 | PI | P2 | PI | P2 | PI | P21 PI

Fig. 3-7 L'exécution en mode pipeline des opérations dans les ALUs WEITEK.
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Les multiplicateurs. Les multiplicateurs sont les composants WTL 1064. Ils
n'exécutent que des opérations de multiplication sur des nombres en 64 bits flot
tant. Ces composants sont identiques aux ALUs quant à la cadence de l'horloge, à la
configuration des ports d'entrée et de sortie et au registre d'état.

En mode de fonctionnement pipeline, pendant un cycle deux opérandes peu
vent être chargées et une nouvelle opération demandée en phase P2. Le résultat de
la première opération apparaît 7 cycles après sa demande. Par contre, à la différence
des ALUs, les lancements d'opérations ne peuvent intervenir que tous les quatre
cycles. C'est la raison pour laquelle 4 multiplicateurs sont placés en parallèle. Les
signaux de contrôle des entrées et des sorties de chacun de ces multiplicateurs sont
déphasés d'un cycle par rapport au suivant. L'ensemble de ces 4 multiplicateurs
peut (presque) être vu par le programmeur comme étant un seul multiplicateur
qui, en mode pipeline, peut démarrer une nouvelle opération à chaque cycle, re
joignant ainsi les performances de vitesse des ALUs.

Pendant la phase de mise au point, les multiplicateurs WTL 1064 se sont révélés
incapables de fonctionner à la vitesse annoncée par le constructeur. Celui-ci nous a
fourni de nouveaux multiplicateurs WTL 1264 compatibles broche à broche avec les
anciens modèles. Au niveau des performances, ces composants fournissent en
mode pipeline un résultat 5 cycles après le lancement d'une opération, de plus, ils
sont capables d'enchaîner une nouvelle opération tous les 2 cycles. Deux tels mul
tiplicateurs auraient été suffisants pour rejoindre les performances de vitesse des
ALUs. Cependant pour éviter de reprendre le contrôle du séquencement entre les
différents multiplicateurs, on a conservé l'architecture initiale.

L'ensemble des registres RF (Register File). Cette unité participe à la fois au
traitement et au stockage des données. Elle est composée de deux composants
WTL 1066. Chacun de ces composants est une mémoire de 32 mots de 32 bits multi-
ports à accès aléatoire. De plus il comporte une table de lecture (mémoire morte)
associée à une unité arithmétique qui produisent une première approximation de
l'inverse et de l'inverse de la racine carrée d'un nombre avec une précision de
7 bits pour la mantisse (signe et exposant exacts).

L'utilisation de mots de 64 bits nécessite la mise en œuvre de deux composants.
Cet ensemble permet de stocker des valeurs intermédiaires de calcul, d'initialiser le
calcul de 1/x et1/Vx et enfin facilite le transfert des données entre les ALUs, les
multiplicateurs et les différents bus.

Ces composants reçoivent les deux horloges Clkl et Clk2.
Le couplage entre les deux composants est tel que l'ensemble apparait comme

une mémoire de 32cases de 64bits offrant les accès multiples suivants :
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-2ports d'entrée 32 bits Zet Wacceptant un débit de 1mot de 32 bits par phase cha-
cun.

-1 port de sortie 64 bits X,Y ayant un débit de 1mot de 64 bits par phase.
-1port 64 bits bidirectionnel Dcapable de sortir 1mot de 64 bits en phase PI et de
recevoir 1mot de 64 bits en phase P2 (mentionnons qu'il existe également un mode
de fonctionnement de ce port fournissant un même mot de 64 bits pendant les deux
phases).

Une instruction par cycle est fournie et échantillonnée en fin de phase 2, elle est
codée sur 37 bits. Un bit sélectionne le fonctionnement en mode mémoire ou en
mode initialisation de 1/x ou 1/Vx". Les 36 autres bits, affectés au contrôle des ports
de données, se décomposent en six groupes de 6bits. Chacun de ces groupes com
prend un bit de sélection du port et 5bits pour adresser une case mémoire parmi 32.
L'affectation des 6 groupes est la suivante :

- port X,Y ; lecture en phase P2,
- port X,Y ; lecture en phase PI,
- port D ; lecture en phase PI,
- port Z ; écriture en phases PI et P2,
- port W ; écriture en phases PI et P2,
- port D ; écriture en phase P2.

Le contenu d'une case mémoire peut être lu simultanément par plusieurs ports.
Ces composants fonctionnent en mode pipeline. Le retard entre l'instruction et

son exécution est donnée dans les Figs. 6-1,2.
Une logique décode le mode de fonctionnement en initialisation du calcul de

1/x ou 1/VI de façon que seul le composant affecté aux 32 bits de poids fort
(contenant le bit de signe, les 11 bits de l'exposant et les 20 bits de poids fort de la
mantisse) soit utilisé pour ce mode.

3.2.1.2. Les mémoires

Deux mémoires indépendantes sont utilisées pour le stockage des données. La
mémoire 1, Ml, pour stocker les éléments de la matrice Zet la mémoire 2, M2, pour
stocker les éléments du vecteur intermédiaire du calcul V.

La mémoire Ml. C'est une mémoire de 64 Kmots de 64 bits (soit 512 Koctets) à
accès aléatoire. Elle est réalisée par un ensemble de 64 mémoires statiques
(HITACHI HM6787-30) de 64 Kx 1bit placées en parallèle. Cette mémoire offre un
temps d'accès de l'ordre de 30 ns. Cette grande vitesse est nécessaire pour alimenter
le pipeline à sa cadence maximale, soit une nouvelle opérande toutes les phases.
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Ml dispose de deux ports de données 64 bits, l'un d'entrée (bus B) et l'autre de
sortie (bus A), d'un port d'adresse de 16 bits et d'un signal d'écriture. Toutes ces in
formations sont modifiables toutes les phases.

La mémoire Ml. C'est une mémoire de 256 mots de 64 bits (soit 2 K octets) à ac
cès aléatoire. Elle est réalisée par un ensemble de 16 mémoires statiques (CYPRESS
CY7C122-25) de 256 x 4 bits recevant la même adresse. Le temps d'accès de cette

mémoire ne dépasse pas 25 ns.
Comme Ml, la mémoire M2 dispose de deux ports de données 64 bits l'un

d'entrée (bus N) et l'autre de sortie (bus M), d'un port d'adresse de 8 bits et d'un
signal d'écriture. Toutes ces informations sont modifiables toutes les phases.

Les différentes possibilités d'adressage des mémoires Ml et M2 sont présentées
dans le paragraphe 3.2.2..

3.2.1.3. Les bus et le contrôle des chemins de données

Sept bus relient entre eux les unités de calculs, les mémoires et les étages de re
gistres. La largeur de ces bus est de de 32 bits pour les bus K, Let P et de 64 bits pour
les bus A, B, I, J, M et N. Le débit de chacun de ces bus est d'un mot (resp.
32 ou 64 bits) par phase. Les couples de registres (RNI, RIN), (RMI, RIM) et
(RJM, RMJ) sont chacun réalisés par un ensemble de 8 registres bidirectionnels
("transceivers") 8 bits 74AS652. Les registres RAI et RIB sont deux ensemble de
8 registres bidirectionnels 8 bits 74AS651. Le registre RPN est un ensemble de
8 registres 8 bits 74AS574.

Les bus A, B, K, L et P sont alimentés par une seule source d'information, res
pectivement la mémoire Ml, le registre RIB, l'ALUl, l'ALU2 et le multiplicateur.
Par contre les bus I, J, M et N sont susceptibles d'être alimentés par plusieurs
sources d'informations. A chacun de ces bus est affectée une unité logique de con

trôle, commandée par le microcode, qui autorise selon l'ordre reçu une seule unité
à alimenter chaque bus. C'est ainsi, que les bits de sélection des ports de sortie de
l'ensemble de registres sur le bus I (port D).et sur le bus J (port X,Y) sont également
contrôlés par cette unité logique. Cette dernière impose systématiquement à la
transition entre chaque phase une période (de l'ordre de 15ns)>où toutes les sources
possibles d'informations sur un même bus sont mises en état de haute impédance
("tri-state"), évitant ainsi tout conflit de sortie simultanée de deux sources de don

nées sur un même bus. Les unités réceptrices indépendantes (ALU1, ALU2, MUL,
RF, Ml, M2 et les différents étages de registres entre les bus) reçoivent du microcode
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les instructions de prise en compte des informations disponibles sur ces bus.
L'unité logique de contrôle des bus assure un temps de stabilité de ces informations
suffisant pour être correctement prises en compte ("set-up time" et "hold time") au
front montant de l'horloge Clkl.

Chacun des bus I, J, M et N est contrôlé séparément par un champ microcode.
Une instruction microcode est fournie par cycle et définit les sources
d'informations sur ces bus utilisées respectivement en phases PI et P2. La liste
complète des mnémoniques associés à ces contrôles est présentée dans
l'Appendice IL

Pour tenir compte du fonctionnement en mode pipeline du contrôle des ports
de sortie D et X,Y de l'ensemble des registres RF, l'unité de contrôle des bus I, J, M et
N fonctionne également en mode pipeline. Le retard entre l'instruction et son exé
cution est donnée dans la Fig. 6-1.

L'ensemble de la logique de décodage et de contrôle des chemins de données est

assuré par des PALs très rapides ayant un temps de réponse inférieur à 15 ns
(composants MMI, série B "Very High Speed") et quelques portes élémentaires
(série 74AS).

Soulignons que le mode de contrôle retenu pour les bus de données permet
d'exploiter au mieux l'indépendance des différentes unités de traitement et de

stockage des informations. On ajoute ainsi à cette architecture pipeline la puissance
d'un parallélisme interne. De cette façon, un grand nombre de configurations pour
les chemins de données sont microprogrammables, ouvrant les possibilités
d'utilisation du calculateur 64 bits flottant en lui donnant un caractère moins spé
cialisé.

3.2.1.4. Les chemins de données exploités pour le problème de percolation

Bien qu'optimisée pour le traitement du pipeline 2 du problème de percolation,
l'architecture finale présentée dans le Fig. 3-5, permet le mise en œuvre des cinq
étapes de calcul, décrites au paragraphe 3.1.2.. Les chemins de données utilisés pour
pipelines 1 et 2 sont présentés respectivement dans les Figs. 3-8 et 3-9.

3.2.2. La génération des adresses
•y

Chacune des deux mémoires indépendantes, Ml et M2, dispose de son propre
générateur d'adresses, respectivement GADM1 et GADM2. Chacun de ces deux

générateurs est capable de produire une nouvelle adresse par phase.
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• bus inutilisés

[Z ioJpi [Z ip]p2

£
ALUÏ

[Zia-JZip]pl!p2
•'* '• itZia" Zjp]P1

ALU2 z —
P2 I

0

rA è

[Vi] P1,P2

MUL

[Z ioJpi [Z ip]p2

[l/VP]p7|[Z|a-Z|p]pi
Fig. 3-8 Les chemins de données utilisés pour l'exécution du pipeline 1.

bus inutilisés
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i I
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[Mp2^Œjilpi

[Z ijlpi

£

[Vjlpa JL

Fig. 3-9Leschemins de données utilisés pourl'exécution dupipeline 2.
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L'unité GADM1 (resp. GADM2) se présente comme un ensemble ayant un port
d'entrée de données de largeur 16 bits (resp. 8 bits) relié au bus X (resp. octet fort du
bus X), un port d'entrée d'instructions de largeur 10 bits (resp. 5 bits) et d'un port de
sortie de l'adresse produite sur 16 bits (resp. 8 bits).

Pour chacune de ces unités, deux modes de fonctionnement sont possibles :
- adressage aléatoire : l'adresse produite est une exploitation directe de la donnée
disponible sur le port d'entrée (les sources d'informations du bus X sont précisées
dans le paragraphe 3.2.3.4., cf. Fig. 3-15),

- adressage matriciel : l'adresse produite est générée par des compteurs internes aux
générateurs d'adresses, ces compteurs étant préalablement chargés par
l'intermédiaire du port d'entrée.

Générateur d'adresses pour la mémoire Ml. Le schéma bloc de ce générateur
d'adresses GADM1 est présenté dans la Fig. 3-10. La mémoire Ml de 64 K mots dis
pose d'un bus d'adresses de 16 bits. Pour permettre un adressage matriciel, cette
adresse est décomposée en deux octets gérés séparément. L'octet fort I est affecté à
l'indice de ligne et l'octet faible J à l'indice de colonne, chacun de ces indices pou
vant varier de 0 à 255.

Le générateur d'adresses GADM1 est composé de quatre étages cascades, chacun
contrôlé par un champ microcode indépendant : un premier étage de compteurs,
un deuxième étage de multiplexage entre phases PI et P2, un troisième étage de
multiplexage entre les deux octets de l'adresse 16bits et un quatrième étage de dé
calage d'adresses. Décrivons successivement chacun de ces étages.
1) L'étage des compteurs est en fait un ensemble de deux unités identiques et in
dépendantes, CNTIJ1 et CNTIJ2, formées de compteurs, chacune produisant un mot
de 16bits par cycle (resp. il,jl et i2,j2). La présence de ces deux unités permet de pro
duire deux adresses indépendantes par cycle, l'une en phase PI, l'autre en phase P2.

L'unité CNTIJ1 est formée de deux compteurs 8 bits cascades (chacun étant une
paire de compteurs 4 bits 74AS169), appelés CNTIl et CNTJ1. Ces compteurs
génèrent respectivement les octets il et jl. Le fonctionnement synchrone de chacun
de ces compteurs est contrôlé par une horloge de période un cycle, l'horloge de
CNTJ1 étant retardée d'un quart de cycle par rapport à celle de CNTIl. Le charge
ment du compteur CNTIl s'effectue par l'octet faible du bus X, celui du compteur
CNTJ1 s'effectue à partir de la sortie du compteur CNTIl. Nous verrons plus bas
que ce mode de chargement est adapté au balayage matriciel en triangle. Les
instructions de chargement permettent de charger soit le compteur CNTIl seul, soit
les deux compteurs CNTIl et CNTJ1 simultanément. Le chargement de ces deux
compteurs avec deux octets différents (il*jl) nécessite donc deux instructions
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Fig. 3-10 Schéma bloc du générateur d'adresses de la mémoire Ml.

consécutives. La liste des mnémoniques de chargement est donnée dans
l'Appendice IL

En adressage aléatoire, on ne fait que charger ces compteurs. En adressage ma
triciel, après leur chargement les compteurs fonctionnent en décrémentation de
façon à assurer trois types de balayage : vectoriel, rectangulaire et triangulaire,
commandés chacun par un mnémonique particulier (cf. AppendiceII).

En balayage vectoriel les instructions permettent de contrôler séparément le
fonctionnement des deux compteurs CNTIl et CNTJl. On peut ainsi obtenir un
balayage de la ligne il (resp. colonne jl) en décrémentant le compteur CNTJl (resp.
CNTIl) seul, ou bien un balayage diagonal en décrémentant simultanément ces
deux compteurs.

En balayage matriciel, on distingue les deux cas suivants :
- Le balayage triangulaire, Fig. 3-11. CNTJl est décrémenté jusqu'à zéro, alors CNTIl
est décrémenté de 1 puis CNTJl est chargé par le nouveau contenu de CNTIl et
repasse en mode décrémentation, et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux comp
teurs soient à zéro.
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Boucles réalisées :

(I) = N-1,...,0
(J) = I, ...,0

0 (J) N-l

Fig. 3-11 Balayage triangulaire des adresses de la mémoire Ml.

- Le balayage rectangulaire, Fig. 3-12. CNTIl est décrémenté jusqu'à zéro, alors
CNTJl est décrémenté de 1 puis, CNTIl est rechargé par la valeur présente sur le
bus X en entrée du compteur (cette valeur étant le nombre de lignes ou de colonnes
à balayer) et repasse en mode décrémentation, et ainsi de suite jusqu'à ce que les
deux compteurs soient à zéro.

Boucles réalisées :

|-—(J) = M-l, ...,0
(I) = N-1,...,0

Fig. 3-12 Balayage rectangulaire des adresses de la mémoire Ml.

M-l

La décrémentation des compteurs s'arrête à zéro quelque soit le mode de fonc
tionnement demandé.

L'unité CNTIJ2 est identique à CNTIJ1, sauf pour le chargement des compteurs
qui se fait par l'octet de poids fort du bus X. Notons que les deux unités CNTIJ1 et
CNTIJ2 sont contrôlées conjointement par un ensemble de mnémoniques au
torisant un grand nombre de combinaisons (cf. Appendice II).

2) L'étage de multiplexage entre les phases PI et P2. Les 16 bits de sortie de chacune
des deux unités CNTIJ1 et CNTIJ2 sont reliés à l'entrée du deuxième étage. Cet étage
est basé sur un multiplexeur 2x16 vers 16 (4 composants 74F399). Ce multiplexeur
est contrôlé par l'horloge Clkl et un bit du microcode. Suivant ce bit, il apparaît en
sortie de ce multiplexeur, le contenu de CNTIJ1 en PI, le contenu de CNTIJ2 en P2,

ou bien le contenu de CNTI2 et CNTJl pendant les deux phases PI et P2. Ce dernier
mode est utilisé par exemple dans le calcul de l'Eq. 3-2a où a et j3 sont chargés
respectivement dans CNTIJ1 et CNTIJ2.

3) L'étage de multiplexage entre les deux octets de l'adresse 16 bits. Cet étage com
prend deux multiplexeurs 2x8 vers 8 (4 composants 74AS257) qui sont contrôlés par
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trois comparateurs 8 bits (3 composants 74AS885). Ces derniers comparent respec
tivement (il et jl), (i2 et j2) et (i2 et jl) de façon à anticiper le temps de réponse de
l'étage de multiplexage entre les phases PI et P2. Cet étage offre 4 possibilités de
traitement de l'adresse i, j :

- passage en transparent de l'adresse sans modification,

- inversion inconditionnelle des octets fort et faible,

- inversion des octets si l'octet fort est plus grand que l'octet faible (adressage du tri
angle inférieur uniquement),

- inversion des octets si l'octet fort est plus petit que l'octet faible (adressage du tri
angle supérieur uniquement).

4) L'étage de décalage d'adresses. Il comporte 2 ALUs 8 bits (réalisées avec 4 ALUs
4 bits 74AS181A), une pour l'octet de poids faible et l'autre pour l'octet de poids fort.
Ces deux ALUs sont contrôlées par deux bits du microcode. Suivant ces bits, le con
tenu du registre 16 bits DEC1 (chargé à partir du bus X) est additionné ou non à
l'adresse en sortie de l'étage précédent. L'addition peut être demandée pour
l'adresse fournie en phase PI ou/et P2. L'adresse 16 bits en sortie des ALUs est en
voyée au bus d'adresse de Ml au travers d'un étage de registres. Les modes de ba
layage vectoriels et matriciels étant calés à 1=0, J=0, le décalage d'adresses offre la
possibilité d'exploiter au mieux le champ mémoire disponible, voir exemples
Fig. 3-13.

di

N-l+di

255

N-l dj N+l+dj 255 0 di

N-l+di
255

Fig. 3-13 Examples de décalages des adresses de la mémoire Ml.

Générateur d'adresses pour la mémoire M2. Le schéma bloc de ce générateur
d'adresses GADM2 est présenté dans la Fig. 3-14. La mémoire M2 de 256 mots dis
pose d'un bus d'adresses de 8 bits.
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Fig. 3-14 Schéma bloc du générateur d'adresses de la mémoire M2.

adresse
Mémoire 2

GADM2 ressemble du point de vue conceptuel à GADM1. Il comporte 3 étages
successifs : un premier étage de deux compteurs 8 bits cascades CNTl et CNT2, un
deuxième étage de multiplexage fournissant systématiquement en phase PI le con
tenu de CNTl et en phase P2 le contenu de CNT2, et un troisième étage de décalage
d'adresse.

Le fonctionnement synchrone de chacun de ces compteurs, CNTl et CNT2, est
contrôlé par une horloge de période un cycle, l'horloge de CNTl étant retardée
d'un quart de cycle par rapport à celle de CNT2. Le chargement du compteur CNT2
s'effectue par l'octet fort du bus X, celui du compteur CNTl s'effectue à partir de la
sortie du compteur CNT2. Les deux compteurs sont contrôlés par une logique qui
gère leur décrémentation séparément. Les compteurs peuvent être décrémentés sé
parément ou conjointement, suivant l'instruction microcode. Cinq cas sont pos
sibles :

- Décrémentation de CNTl seul.

- Décrémentation de CNT2 seul.

- Décrémentation simultanée de CNTl et CNT2.

- Décrémentation en mode triangulaire. CNTl est décrémenté jusqu'à zéro, alors
CNT2 est décrémenté de 1 puis CNTl est chargé par le nouveau contenu de CNT2
et repasse en mode décrémentation, et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux comp
teurs soient à zéro. Ce mode est utilisé dans l'exécution du pipeline 2 pour
l'adressage des opérandes Vi et Vj.
- Décrémentation en mode rectangulaire. CNT2 est décrémenté jusqu'à zéro, alors
CNTl est décrémenté de 1 puis, CNT2 est rechargé par la valeur présente sur l'octet
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de poids fort du bus X en entrée du compteur et repasse en mode décrémentation,
et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux compteurs soient à zéro.

La décrémentation des compteurs s'arrête à zéro quelque soit le mode de fonc
tionnement demandé. Les deux compteurs CNTl et CNT2 sont contrôlés conjoin
tement par un ensemble de mnémoniques autorisant un grand nombre de combi
naisons (cf. Appendice II).

L'étage de décalage d'adresses comporte une ALU 8 bits contrôlée par deux bits
du microcode. Suivant ces bits, le contenu du registre 8bits DEC2 (chargé à partir de
l'octet faible du bus X) est additionné ou non à l'adresse en sortie de l'étage précé
dent. L'addition peut être demandée pour l'adresse fournie en phase PI ou/et P2.
L'adresse 8 bits en sortie de l'ALU est envoyée au bus d'adresse de M2 au travers
d'un étage de registres.

Chacun des générateurs d'adresses, GADM1 et GADM2, contrôle un signal de
fin de boucle qui est activé lorsqu'un balayage quelconque arrive à son terme
(ensemble des compteurs en décrémentation ayant atteint la valeur zéro). Ces deux
signaux sont exploités au niveau du sequenceur ; séparément au niveau des inter
ruptions et sous forme d'un OU au niveau du "Flag" du sequenceur.

L'ensemble de la logique de décodage et de contrôle de ces générateurs
d'adresses est assuré par des PALs très rapides ayant un temps de réponse inférieur
à 15ns (composants MMI, série B"Very High Speed").

3.2.3. Le séquencement

Chaque cycle, une instruction détermine les opérations effectuées par toutes les
unités élémentaires du calculateur, y compris l'unité de séquencement que nous
allons décrire. L'ensemble de ces instructions est stocké dans une mémoire in

dépendante, appelée mémoire microcode. L'adresse de cette mémoire est produite
chaque cycle par une unité importante, appelée sequenceur, qui contrôle ainsi la
suite des instructions à exécuter. Les paramètres de fonctionnement du sequenceur
sont transmis par l'intermédiaire d'un champ microcode de données 16 bits. Ce
dernier permet également l'initialisation des générateurs d'adresses GADM1 et
GADM2. Une mémoire de donnée 16 bits avec son pointeur d'adresse (resp. M3 et
PM3) et deux bus de données 16 bits, Set X, complètent cette unité de séquencement
présenté dans la Fig. 3-15.
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Fig. 3-15 Schéma bloc de l'unité de séquencement.

3.2.3.1. La mémoire microcode

La mémoire microcode est une mémoire de 4 K mots de 148 bits destinée au

stockage des instructions. Elle est formée de 37 mémoires statiques (INMOS
IMS1423-25) à accès rapide (inférieur à 25 ns) de 4 K mots de 4 bits chacune. A
chaque cycle elle reçoit une nouvelle adresse en provenance du sequenceur.

Cette mémoire est divisée en trois ensembles caractérisés par le délai de récep
tion de l'adresse (directe ou retardée) dans un cycle. Ce mécanisme permet
d'assurer à chaque unité la plage de stabilité de son instruction microcode néces
saire à son fonctionnement. Ces trois ensembles de mémoires correspondent aux
trois types de champs microcode présentés ci-dessous.
- Le champ CY assure un important temps de stabilité des instructions avant leur
échantillonnage sur le front montant de l'horloge Clk2. Cela permet d'anticiper par
rapport à ce front d'horloge le décodage des instructions, diminuant d'autant le
temps d'exécution de cette dernière.

- Le champ CYR assure une plage de stabilité de la même instruction permettant
son échantillonnage en fin de phase PI ou P2.

- Le champ P1/P2 fournit deux instructions dans un cycle aux unités nécessitant
une instruction par phase (les composants WEITEK).

La liste du microcode présentée dans le paragraphe 3.2.4. montre la répartition
des instructions des différentes unités dans ces trois champs.

L'adresse fournie à chacun de ces champs est envoyée d'une manière différente.
Pour le champ CY, l'adresse provient directement du bus de sortie d'adresse du
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sequenceur, seuls les 12 bits de poids faible sont utilisés. Cette liaison directe permet
de fournir le plus tôt les instructions aux unités concernées. L'adresse du champ
CYR provient d'un registre 12 bits, appelé RADMI, qui échantillonne à chaque front
descendant de l'horloge Clk2 la valeur présente sur les 12 bits de poids faible du bus
de sortie d'adresses du sequenceur. Quand au champ P1/P2, les mémoires four
nissant les instructions en phase PI reçoivent directement l'adresse du sequenceur,
alors que celles fournissant les instructions en phase P2 reçoivent leur adresse du
registre RADML Les sorties des mémoires affectées respectivement aux champs PI
et P2 sont reliées à un multiplexeur contrôlé par l'horloge Clk2. Durant chaque cy
cle ce multiplexeur fournit alternativement les instructions de phase PI et P2.

Un registre, appelé PMIC échantillonne à chaque front descendant de l'horloge
Clk2 la valeur présente sur les 12bits de poids faible du bus de sortie d'adresses du
sequenceur. Ce registre accessible en mode interface, permet de connaître la
dernière adresse pointée par le microcode. Cette adresse correspond à l'adresse de
redémarrage en séquence du microcode.

3.2.3.2. Le sequenceur

Le sequenceur est un composant à très haut degré d'intégration
ANALOG DEVICES ADSP-1401, Fig. 3-16, offrant de nombreuses possibilités de ges
tion de l'adresse du microcode. La liste exhaustive des instructions de ce composant
est donnée dans l'Appendice U.

Le sequenceur est contrôlé par l'horloge Clk2, il échantillonne les instructions
au front montant de l'horloge et fournit la nouvelle adresse du microcode 35 ns
après.

Ce composant dispose d'un port d'entrée/sortie de données de largeur 16 bits
relié au bus S, d'un port d'entrée d'instructions de largeur 7bits par lequel il reçoit
ses instructions du microcode, d'un port de sortie de l'adresse microcode sur 16bits
(seuls les 12 bits de poids faible sont exploités). Par ailleurs, quatre signaux
d'interruption, un signal appelé "Flag" qui est testé par des instructions de
branchement conditionné et un signal de "RESET" sont disponibles.

Ce composant comporte :

- Un compteur d'incrémentation d'adresse du microcode ("program counter").
- Une pile de registres de 64 mots de 16 bits avec sa logique de gestion. Cette pile est
adressée à l'aide de deux pointeurs. Elle est utilisée entre autre pour stocker les
adresses de branchement et de retour des sous-programmes.
- Quatre compteurs de 16 bits fonctionnant en décrémentation permettent de gérer
des boucles. Ces compteurs génèrent un signal lorsqu'ils atteignent une valeur
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Fig. 3-16 Schéma bloc du sequenceur ADSP-1401 de ANALOG DEVICES.
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négative. Ce signal est exploité par des instructions de branchement conditionnel et
peut également déclencher une interruption interne.
- Une ALU 16bits permet à partir du port de données de faire un adressage absolu
ou relatif.

- Une unité de traitement des interruptions. Cette unité est capable de gérer
10 interruptions, 2 internes et 8 externes, elles sont traitées par ordre décroissant et
peuvent être masquées séparément. Cette unité comporte aussi une mémoire de
10 mots de 16 bits ; chaque case de cette mémoire correspond à un vecteur
d'interruption, elle contient l'adresse du programme de traitement de
l'interruption concernée.

- Un multiplexeur d'adresses sélectionne, suivant l'instruction microcode, l'une

des quatre sources possibles de l'adresse du microcode.
- Un registre d'état.

Durant chaque cycle le sequenceur prend en compte les instructions qu'il reçoit
du microcode ainsi que l'état du "Flag" et des signaux d'interruption pour déter
miner l'adresse de l'instruction suivante à exécuter. Cette adresse 16 bits peut
provenir de l'une des quatre sources suivantes :

- le compteur d'incrémentation d'adresse du microcode ("program counter"),
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- la pile de 64 registres,

- l'additionneur 16 bits,

- la mémoire des vecteurs d'interruption.

L'entrée du signal "Flag" du sequenceur est reliée à la sortie d'un multiplexeur
8 vers 1. Les huit signaux d'entrée du multiplexeur proviennent des différentes
sources citées ci-dessous :

- le bit aléatoire effectif en provenance de l'unité de traitement de la percolation de
sites (cf. paragraphe 3.2.3.5.),

- un signal de fin de boucle qui est le OU des signaux de fin de boucle de GADM1 et
GADM2,

- trois bits du registre d'état de l'ALU 1 correspondant au résultat d'une com
paraison effectuée dans cette unité (les bits correspondent respectivement à un ré
sultat de comparaison supérieur, égal et inférieur),

- trois bits du registre d'état de l'ALU 2 correspondant au résultat d'une com
paraison effectuée dans cette unité (les bits correspondent respectivement à un ré
sultat de comparaison supérieur, égal et inférieur),

Trois bits du microcode contrôlent le multiplexeur, ils sélectionnent l'une des
huit entrées comme étant le signal "Flag" du sequenceur.

Par ailleurs, les quatre lignes d'interruption externes du sequenceur sont reliées
respectivement à :

- interruption 8 : un signal appelé ABORT en provenance de l'interface. Le dé
clenchement de cette interruption provoque le branchement du microcode sur un
programme de sauvegarde du contenu des registres du calculateur dans des zones
mémoires accessibles depuis l'interface.

- interruption 7 : un bit du microcode appelé BRAKE. Ce bit a un fonctionnement
identique au signal ABORT.

- interruption 6 : un signal de fin de boucle du générateur d'adresses de Ml.
- interruption 5 : un signal de fin de boucle du générateur d'adresses de M2.

Ces deux signaux offrent une possibilité supplémentaire d'exploitation des si
gnaux de fin de boucle de GADM1 et GADM2.

Les interruptions 1 à 4 ne sont pas utilisées. Les interruptions 0 et 9 sont in
ternes au sequenceur; elles correspondent respectivement à :
- interruption 9 : dépassement de limite des pointeurs de la pile de registres,
- interruption 0 : décrémentation d'une valeur négative de l'un des compteurs.



49

3.2.3.3. La mémoire 3

La mémoire 3, appelée M3, est une mémoire de 4 K mots de 16 bits. Elle est

constituée de 4 mémoires statiques (INMOS IMS 1423-25) à accès rapide inférieur à
25 ns. Cette mémoire reçoit son adresse d'un registre 12 bits appelé PM3 (Pointeur
Mémoire 3). Ce dernier est relié en entrée aux 12bits de poids faible du bus S qui lui
fournit l'adresse de la case M3 à lire ou à modifier. Le signal d'échantillonnage de
PM3, le signal d'écriture de M3 et le signal de contrôle du port d'entrée/sortie mul-
tiplexées de M3 sont gérés par la logique de contrôle des bus S et X (présentée dans
la partie suivante).

Un multiplexeur placé entre PM3 et M3 permet d'adresser cette mémoire en

mode interface pour lire ou modifier son contenu. Outre la possibilité de stockage
de séquences particulières d'adresses pour les mémoires Ml et M2, la mémoire M3
permet la sauvegarde des informations internes au sequenceur (pile de registres,
compteurs, ...). En effet, ces informations ne sont pas directement accessibles en
mode interface car leur accès nécessite l'exécution d'un programme microcode
fournissant les instructions adéquates au sequenceur.

3.2.3.4. Contrôle des échanges de données dans l'unité de séquencement

Deux bus 16 bits, S et X, assurent la communication entre les différentes com

posantes de l'unité de séquencement, voir Fig. 3-15.

Le bus S relie un champ de données microcode 16 bits (pour les constantes
chargées à partir du programme), le port d'entrée/sortie de données du sequenceur,
le pointeur d'adresse PM3 de la mémoire M3, un registre bidirectionnel pour les
échanges de données entre les bus S et X et un afficheur hexadécimal commandé

par un bit du microcode affichant la valeur présente sur ce bus S.

Le bus X relie le port d'entrée/sortie de données de M3, les registres de décalage
d'adresses DEC1 et DEC2, le port d'entrée de données des générateurs d'adresses de
Ml et M2, le registre bidirectionnel de communication avec le bus S et l'unité de
percolation de sites.

Les signaux de contrôle des entrées/sorties et d'échantillonnage des composants
reliés à ces deux bus (excepté le sequenceur) sont contrôlés chaque cycle par une
logique qui reçoit ses instructions du microcode. Cette logique est assurée par un
ensemble de PALs très rapides (composants MMI, série B "Very High Speed") et
quelques portes élémentaires (composants série 74AS). Les instructions étant du
type source-destination, la logique de contrôle décode ces instructions et commande

la source sélectionnée pour émettre une information, ouvre les chemins
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nécessaires sur les bus et active le signal d'échantillonnage de la destination. Pour
éviter tout conflit d'informations sur le bus S entre le sequenceur et une autre
source de données, les instructions du sequenceur sont prises en compte par la
logique de contrôle. Cette dernière inhibe toutes les autres sources d'informations

au décodage d'une instruction commandant une sortie sur le port de données du
sequenceur. Inversement, si ce port de données n'est pas utilisé en sortie,
l'information sur le bus S pendant le cycle n'est prise en compte par le sequenceur
que si ce dernier reçoit une instruction d'échantillonnage de la valeur présente sur
son port de données.

Le microcode de la logique de contrôle des bus est de 5 bits. Il offre une grande
variété d'instructions source-destination pour l'échange des données entre les dif
férents registres et unités reliés aux bus S et X. Certaines de ces instructions mènent

deux actions simultanées de source-destination dans un même cycle ; tel que
RXS -» M3 et en même temps SEQ -» PM3 (la deuxième action commence dès que
l'écriture dans M3 est terminée).

Une liste détaillée des mnémoniques correspondants aux 5 bits de contrôle est
présentée dans l'Appendice II.

3.2.3.5. L'unité de traitement de la percolation de sites

Nous avons mentionné dans le paragraphe 2.2. qu'il existe deux types de perco
lation : la percolation de liens et la percolation de sites. Pour un problème traitant la
percolation de lien, l'état (sa résistance dans le cas considéré) du lien ajouté corres
pond au bit aléatoire demandé. Pour un problème traitant la percolation de sites,
l'état du lien ajouté est une fonction des probabilités d'occupation Pa et Pp des deux
extrémités a et p* de ce lien (a=f3 pour un lien longitudinal). Les probabilités
d'occupation des sites sont définies par les bits aléatoires demandés. Pour déter
miner l'état du lien, trois fonctions des probabilités d'occupation sont considérés :

(a) le lien existe si Pa = Pp = 1,
(b) le lien existe si Pa # Pp,
(c) le lien existe si Pa = Pp.
Le traitement de la percolation de sites exige de garder en mémoire les

probabilités d'occupation des sites de la dernière section, afin de déterminer l'état

du lien à ajouter. Ainsi, pour construire une nouvelle tranche, on ajoute d'abord
les liens longitudinaux puis les liens transversaux. Pour un lien longitudinal
ajouté au site a, l'état du lien est déterminé à partir de la probabilité d'occupation
Fa dans la dernière section et du bit aléatoire demandé. Ce dernier devient alors la

probabilité d'occupation du site a dans la nouvelle section. L'état des liens
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transversaux est ensuite déterminé à partir des probabilités d'occupation des sites

de la nouvelle section.

L'unité de traitement de la percolation de site, Fig. 3-17, conçue à cet effet est

composée de trois mémoires et d'une unité de traitement logique.
Une mémoire M3A de 4 K mots de 8 bits (deux mémoires statiques INMOS

IMS-1423-25) sert au stockage d'informations supplémentaires pour la séquence des

liens a,fi stockés dans la mémoire M3. Ces deux mémoires M3 et M3A reçoivent la

même adresse. Pour chaque couple a,|3, les huit bits dans la mémoire M3A sont af
fectés de la manière suivante :

- 2 bits pour le type de lien (pour le traitement au plus d'un problème en dimen
sion 4) :

00 : lien longitudinal,
01 : lien transversal direction 1,

10 : lien transversal direction 2,

11 : lien transversal direction 3.

- 2 bits pour le type de percolation :

00 : percolation de liens,

01 : percolation de sites (a),

10 : percolation de sites (b),

11 : percolation de sites (c).

- 4 bits de sélection de l'adresse du seuil de percolation dans la mémoire MB du

générateur du bit aléatoire.

Les deux autres mémoires, M4I et M4J, sont chacune d'une taille de 256 mots de

3 bits, avec un temps d'accès inférieur à 15 ns (deux mémoires statiques CYPRESS
CY7C122-15). Les bus d'adresses 8 bits de ces mémoires sont reliés respectivement
aux 8 bits de poids fort et aux 8 bits de poids faible du bus X. Le contenu de ces deux

mémoires est identique. L'affectation des 3 bits de données se présente de la
manière suivante :

- 1 bit pour la probabilité d'occupation des sites de la dernière section,

- 1 bit pour la probabilité d'occupation des sites de l'avant dernière section,

- 1 bit pour le nombre aléatoire effectif.

L'utilisation de deux mémoires identiques permet de présenter simultanément

en entrée de l'unité de traitement logique, les probabilités d'occupation des ex
trémités a et p d'un lien transversal, pour un problème de percolation de sites. De
plus, le stockage du bit aléatoire effectif et de la probabilité d'occupation des sites de

l'avant dernière section est réalisé à fin de vérifications. Le contenu des mémoires

M4I et M4J, accessibles en mode interface, permet de vérifier le bon fonctionnement

de cet unité.
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Fig. 3-17 Schéma bloc del'unité de traitement delapercolation desites.

Finalement, l'unité de traitement logique réalisée avec des PALs très rapides
(composants MMI, série B "Very High Speed"), reçoit en entrée les bits suivants :

- 2 bits provenant respectivement des mémoires M4I et M4J indiquant les
probabilités d'occupation des sites a et 3 de la dernière section,

- 2 bits provenant de M3A indiquant le type de percolation correspondant au
lien a,fi,

- 1 bit correspondant au dernier bit aléatoire demandé, en provenance du
générateur du bit aléatoire,

- 1 bit du microcode correspondant à l'instruction d'appel du bit aléatoire,
- 2 bits provenant de M3A indiquant le type du lien a,f5.
En sortie, cette unité fournit le nombre aléatoire effectif, exploité par le

sequenceur ainsi que deux autres bits correspondants respectivement aux probabi
lités d'occupation des sites de la dernière section et de l'avant dernière section pour
le lien a,p traité. Cette unité contrôle également le signal d'écriture dans les mé
moires M4I et M4J. L'écriture dans ces deux mémoires est faite différemment, sui
vant le type de percolation traité. Pour un problème de percolation de liens, elle est
faite systématiquement à chaque appel d'un bit aléatoire. Pour un problème de
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percolation de sites, l'écriture n'est faite que si un bit aléatoire est appelé pour le
traitement d'un lien longitudinal. En effet, dans ce type de percolation pour décider
de l'état d'un lien transversal entre les extrémités a et |3, il suffit de consulter les
valeurs des probabilités d'occupation Pa et Pp .

3.2.3.6. Le contrôle marche/arrêt du CPU et le mode GEL

L'unité de calcul présente deux modes de fonctionnement : le mode calcul et le

mode appelé GEL. En mode calcul, le fonctionnement synchrone des différentes
unités est contrôlé par l'ensemble des horloges. En mode GEL, les horloges con
trôlant toutes les unités sauf le sequenceur sont figées (gelées), c'est à dire main
tenues au niveau électrique suivant le front descendant de Clk2.

C'est uniquement en mode GEL qu'à la demande du calculateur hôte, le
calculateur spécialisé peut passer en mode interface (cf. paragraphe 3.2.6.). L'intérêt
du mode GEL est de permettre à tout moment pendant un calcul (y compris dans
un pipeline) de pouvoir figer l'état de la machine afin d'accéder en mode interface
à l'ensemble des mémoires et des registres.

Deux types de démarrage (ou redémarrage) du calculateur sont possibles :
- le démarrage à une adresse absolue du microcode, cette adresse étant fournie par
l'une des quatre cases affectées à cette fin dans la mémoire M3,

- le démarrage en séquence à partir de la dernière adresse pointée par le port de sor
tie d'adresse du sequenceur avant le GEL.

Lorsque le démarrage à une adresse absolue (resp. en séquence) est demandé,
la logique de marche/arrêt force en entrée du port d'instructions du sequenceur
l'instruction JDA (resp. JPCNF). Au décodage de cette instruction, le sequenceur
adresse la mémoire microcode avec le contenu de la case sélectionnée dans la mé

moire M3 (resp. la dernière adresse fournie avant le passage en mode GEL). Pour le
démarrage à une adresse absolue, la logique de contrôle des bus de l'unité de
séquencement ouvre le chemin entre la sortie de M3 et l'entrée des données du

sequenceur, afin que ce dernier prenne en compte l'adresse microcode fournie par
cette mémoire. Le cycle suivant la présentation de l'une de ces deux instructions de
démarrage, la logique de marche/arrêt réactive les horloges gelées. Simultanément,
la mémoire microcode fournit la première instruction du programme à exécuter.

L'arrêt du calculateur peut être provoqué soit par un bit du microcode, soit par
un signal en provenance de l'interface, soit enfin par la détection (pouvant être
masquée) d'une erreur WEITEK (cf. paragraphe 3.2.5.). Dans ces trois cas la logique
de marche/arrêt démarre une procédure d'arrêt immédiat du programme dès la fin
du cycle en cours d'exécution aboutissant au passage en mode GEL. Au cycle
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suivant la détection de l'arrêt, l'instruction IDLE est forcée en entrée du port
d'instructions du sequenceur. Cette instruction arrête l'incrémentation du comp
teur d'adresse microcode du sequenceur, et met en état "tri-state" son port de sortie
d'adresses. Simultanément le passage en mode GEL de l'unité de calcul par arrêt
des horloges est effectué.

Soulignons que les différentes possibilités de marche/arrêt du l'unité de calcul

permettent jusqu'à l'exécution pas à pas d'un programme avec contrôle, grâce au
mode GEL, de l'évolution du calcul dans chacune des unités.

Ajoutons qu'en mode calcul, le calculateur hôte peut déclencher une interrup
tion au niveau du sequenceur, déroutant ce dernier vers un programme. Celui-ci
peut être par exemple, un programme de sauvegarde dans la mémoire M3 des in
formations internes au sequenceur (cf. paragraphe 3.2.3.3.).

La logique de l'unité de marche arrêt est réalisée avec des PALs rapides (MMI
série B "Very High Speed"). Elle reçoit en entrée quatre bits en provenance de
l'interface. Les deux premiers bits commandent le type de démarrage ou d'arrêt du
calculateur, les deux autres bits sélectionnent l'une des quatres cases dans la mé
moire M3 affectées au démarrage à une adresse absolue. Le contenu de ces cases est
initialisé à volonté en mode interface.

3.2.4. La liste des champs du microcode

Les trois listes présentées ci-dessous montrent la répartition des instructions des
différentes unités dans chacun des trois champs microcode.

Champ CY (anticipation en phase PI)

Nom du champ Nombre Utilisation
de bits

ENSEMBLE SEQUENCEUR
Champ de données microcode
Instructions de la logique de contrôle des bus de l'unitéde séquencement
Instructions du sequenceur
Sélection de la sourcedu Flagdu sequenceur
Passage en mode GEL
Interruption du sequenceur

GENERATEUR DE NOMBRE ALEATOIRE

RN 1 Appel du bit aléatoire

MICDAT 16

BSEQ 4

FSEQ 7

MUXFLAG 3

HALT 1

BRAKE 1
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Champ CY (anticipation en phase PI) (suite)

Nom du champ Nombre Utilisation
de bits

GENERATEUR D'ADRESSES

GADM1

CNTM1 5

MUX12 1

MUXIJ 2

DECAM1 2

GADM2

CNTM2 3

DECAM2 2

Contrôle des compteurs de GADM1
Contrôle du multiplexeur P1/P2
Contrôle du multiplexeur d'octets poids fort/poids faible
Contrôle des ALUs de décalage d'adresses

Contrôle des compteurs de GADM2
Contrôle de l'ALU de décalage d'adresses

AFHCHAGE DE L'ETAT DU BUS S DU SEQUENCEUR
DISP 1 Contrôle de l'afficheur

Champ P1/P2

Nom du champ Nombre
de bits

Utilisation

CHARGEMENT

ALUÏ

A1LP1

A1LP2

A1UP1

A1UP2

ALU2

A2LP1

A2LP2

A2UP1

A2UP2

MUL

MULP1

MULP2

MUUP1

MUUP2

ET DECHARGEMENT DES WEITEK

3 Chargement de l'ALUl en phase PI
3 Chargement de l'ALUl en phase P2
1 Déchargement de l'ALUl en phase PI
1 Déchargement de l'ALUl en phase P2

5 Chargement de FALU2 en phase PI
5 Chargement de TALU2 en phase P2
1 Déchargement de TALU2 en phase PI
1 Déchargement de FALU2 en phase P2

3 Chargement des multiplicateurs en phase PI
3 Chargement des multiplicateurs en phase P2
2 Déchargement des multiplicateurs en phase PI
2 Déchargement des multiplicateurs en phase P2

Champ CYR (présent en phase PI et PI)

Nom du champ Nombre Utilisation
de bits

FONCTIONS DES WEITEK

ALUÏ

A1F 6 Opération demandée à l'ALUl
ALU2

A2F 6 Opération demandée à TALU2
MUL

MUM 3 Mode de l'opération demandée aux multiplicateurs
MUF 3 Opération demandée aux multiplicateurs
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Champ CYR (présent en phase PI et PI) (suite)

Nom du champ Nombre Utilisation
de bits

FONCTIONS DES WEITEK
RF

RF 2

RFAXY1 5

RFAXY2 5

RFADR 5

RFAZ 5

RFSZ 1

RFAW 5

RFSW 1

RFADW 5

RFSDW 1

Sélection du mode de fonctionnement de l'ensemble desregistres
Adressede lecturesur le port XY en phase PI
Adressede lecturesur le port XY en phase P2
Adressede lecture sur le port D en phase PI
Adresse d'écriture de ladonnéeen entréedu portZ
Commande d'écriture de la donnée enentréedu portZ
Adressed'écriture de la donnéeen entréedu port W
Commande d'écriture de ladonnée enentréedu portW
Adresse d'écriture de ladonnée enentrée du port Den phaseP2
Commande d'écriture de ladonnée enentrée du portDen phase P2

BUS DE DONNEES
Busl

BUSI 4

BusJ
BUSJ 2

Bus M

BUSM 4

BusN

BUSN 1

ECRITURE MEMOIRES
Ml

M1W 2

M2

M2W 2

UNUSED 1

Contrôle du busl

Contrôle du bus J

Contrôle du bus M

Contrôle du bus N

Contrôle de l'écriture dans Ml

Contrôle de l'écriture dans M2

Bit du microcode inutilisé

3.2.5. Le registre d'état

Un registre d'état de 24 bits, formé de 3 registres 8 bits (74AS574), échantillonne à
chaque front descendant de Clk2, les signaux indiquant l'état de certaines unités.
Au passage en mode GEL, ce registre, accessible par l'interface, garde le dernier état
échantillonné avant l'arrêt. Ces informations concernent les registres d'état des
composants WEITEK, le numéro du dernier multiplicateur sélectionné en
déchargement, les signaux de fin de boucle de GADMl et GADM2, les valeurs du
dernier bit aléatoire en provenance du RNG et du bit aléatoire effectif, la détection
d'une erreur WEITEK, le passage en mode GEL causé par un bit du microcode et la
détection d'une erreur de mode d'accès interface.

Les douze bits indiquant l'état des composants WEITEK sont divisés en trois
groupes de 4 bits. Chacun de ces groupes est affecté respectivement à l'ALUl,
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l'ALU2 et aux multiplicateurs. Le codage des 4bits est le même pour les trois
groupes, il indique : le résultat d'une comparaison (pour les ALUs uniquement), le
type de résultat d'une opération (résultat exact ou inexact, "overflow" ou
"underflow"), une erreur dans les opérandes (non-codées dans le format IEEE ou
dénormalisées pour les multiplicateurs uniquement).

3.2.6. Les modes interface

L'unité de calcul dispose de deux modes de fonctionnement : le mode calcul et
le mode interface. En mode calcul, les différentes unités du CPU (ALUs, MUL, les
mémoires, le contrôle des chemins de données, les générateurs d'adresses, l'unité
de séquencement et l'unité de percolation de sites) reçoivent leurs instructions du
microcode. En mode interface, les mémoires et les registres sont contrôlés par la
logique de décodage des modes interface qui reçoit ses instructions du calculateur
hôte.

Le mode interface permet :

- le contrôle marche/arrêt du calculateur spécialisé,
- le chargement du microcode, l'initialisation des mémoires de données et de
l'unité de séquencement pour l'exécution d'un programme,
- la lecture dans les mémoires de données des résultats d'un calcul et la sauvegarde
de l'état complet de la machine,

- l'exécution de tests fonctionnels des diverses mémoires.
Les parties accessibles de l'unité de calcul en mode interface sont les suivantes :

les mémoires Ml, M2, M3, M3A, M4I et M4J, la mémoire microcode, le registre
d'état et les registres des bus de traitement de données et de l'unité de séquence
ment. Toutes les mémoires sont éditables (accessibles en lecture et en écriture),
alors que les registres ne sont accessibles qu'en lecture. Tous les échanges
d'informations avec ces différentes zones mémoires s'effectuent par les bus de
données A et B, respectivement en lecture et en écriture. Ces bus, reliés à l'interface
(cf. paragraphe 4.1.), assurent l'échange des informations entre le calculateur
spécialisé et le calculateur hôte. L'adresse de toutes ces mémoires est sélectionnée
par un multiplexeur entre l'adresse en mode calcul et celle en mode interface, cette
dernière étant fournie par le calculateur hôte. Finalement, une carte des adresses,
définit pour chacune de ces zones mémoires, une adresse de base codée sur 24bits.

Nous présentons dans la partie qui va suivre les chemins de données utilisés
pour accéder en mode interface à chacune des zones accessibles et le mode
d'adressage utilisé.
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La mémoire Ml. Les bus d'entrée/sortie de données de cette mémoire sont re

liés directement aux bus A et B.

La mémoire M2. Les données en sortie de cette mémoire transitent par les regis

tres TRMI et TRIA dont le fonctionnement est forcé en transparent par l'unité de

décodage des modes interface. Les données en entrée transitent par les registres
TRBI et TRIN, tous les deux forcés en transparent.

L'ensemble des registres RF. Cette mémoire n'est pas accessible en mode inter

face. L'édition de son contenu nécessite l'exécution d'un programme microcode.

Les mémoires M3 et M3A. Les données de la mémoire M3 transitent par le re

gistre TRXS, forcé en transparent, et par le champ de données microeode qui est re
lié aux 16 bits de poids faible des bus de données A et B. L'échange des données en
tre la mémoire M3A et les bus A et B se fait à travers des amplificateurs activés

lorsque cette mémoire est adressée en mode interface.
Les mémoires M4I et M4J. Ces mémoires reçoivent la même adresse de

l'interface. Les trois bits de données en entrée de la mémoires M4I sont reliés aux

trois bits de données en entrée de la mémoires M4J. Ainsi, les informations écrites

dans ces deux mémoires sont identiques. La lecture de ces mémoires se fait sur

6 bits, 3 bits sont affectés à la sortie de données de chacune de ces mémoires. Les bits

d'entrée et de sortie sont reliés respectivement aux bus B et A.

La mémoire microcode. En mode interface, la mémoire microcode est divisée

en trois champ calés à des adresses différentes et de largeurs différentes : un premier

champ de 48 bits, un deuxième champ de 64 bits et un troisième de 36 bits. Les en

trées/sorties de données des mémoires du premier champ sont reliés directement

aux bus de données A et B. Les entrées/sorties de données des mémoires des deux

autres champ sont reliés au bus I, les données de ces mémoires transitent donc par
le registre TRIA en lecture et TRBI en écriture.

Les registres. Les informations contenues dans les différents registres peuvent

être lues uniquement. L'accès à ces registres se fait de la même manière que pour

les mémoires. Les registres accessibles en mode interface sont les suivants :

Les pointeurs des mémoires. Les mémoires Ml, M2, M3 et la mémoire micro

code disposent chacune d'un pointeur dont le contenu peut être lu en mode inter

face. A l'exception du pointeur de la mémoire Ml qui est intégré à l'interface, les

pointeurs des autres mémoires, respectivement PM2, PM3 et PMIC font partie de
l'unité de calcul. »

Le registre bidirectionnel de l'unité de séquencement RSX.

Les registres DEC1 et DEC2 de décalage d'adresses de GADMl et GADM2.

Le registre d'état STR.
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Les registres séparant les bus de l'unité de traitement des données, ces registres
bidirectionnels sont TRAI, TRMI, TRIM, TRJM, RPN, TRNI et TRÏÏM.

3.3. L'architecture du générateur du bit aléatoire (RNG)

3.3.1. Les chemins de calcul

L'architecture du générateur du bit aléatoire, Fig. 3-18, est basé sur les schémas
bloc Figs. 3-4a,b,c présentées dansle paragraphe 3.1.3..

Le calcul d'un bit aléatoire est réalisé en 3 phases de 40ns chacune, formant un
cycle de 120 ns. Une unité comprenant un VCO (composant MC4024) et un comp
teur 4bits fournit au RNG une horloge ClkRNG de période 40 ns, calée en phase
par rapport à l'horloge Clk2 du CPU.

Les deux mémoires MA et MB sont utilisées pour stocker la séquence des xj et
les seuils de comparaisons (dans MB uniquement). Chacune de ces mémoires de
256 mots de 32bits est formée de 8 mémoires statiques (CYPRESS CY7C122-15) à ac
cès très rapide (inférieur à 15 ns). Ces mémoires disposent de ports d'entrée et de
sortie séparés. Elles reçoivent chacune une adresse de 8bits des PROMs appelées
respectivement PROMA et PROMB. La sortie de PROMB est multiplexée avec un
registre 8bits fournissant en phase 2 l'adresse du seuil de comparaison, cette adresse
étant fournie avec l'appel du bit aléatoire. Rappelons que la présence des deux mé
moires permet de fournir simultanément Xj.r et ^ (resp. par MA et MB) pour le
calcul du nouveau nombre aléatoire x{ (phase 1). Les signaux d'écriture et les si
gnaux de "tri-state" des sorties de ces mémoires sont contrôlés par une unité appelé
RNCTRL. Cette dernière reçoit en entrée le signal d'horloge ClkRNG et ses instruc
tions de séquencement en provenance de la PROMC. Les ports d'entrée des deux
mémoires MA et MB sont reliés à un même bus 32 bits, appelé bus R. Les ports de
sortie de ces mémoires sont reliés aux entrées respectives A et B d'un additionneur
32 bits. Cet additionneur est formé d'un ensemble de 8 ALUs 4 bits cascadées
(74AS181A) et deux composants d'anticipation du calcul des retenues ("Look-
Ahead Carry Generator" 74AS882). Ainsi constituée, cette unité arithmétique exé
cute une addition 32 bits en moins de 19 ns. Elle dispose de deux ports d'entrée de
données 32 bits (ports Aet B), un port de sortie de données 32 bits, un port d'entrée
de fonction de 5 bits, un bit d'entrée pour la retenue et un bit de sortie de la retenue
résultante d'une opération effectuée. Ce dernier signal de sortie correspond au bit
aléatoire résultant de la comparaison de Xi avec le seuil (phase 2). Les 5bits de fonc
tion des ALUs et le bit de la retenue sont fournis par la PROMF. La sortie des ALUs
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est reliée à un registre AC de 32 bits (4 composants 74AS574). Ce registre, contrôlé

par l'unité RNCTRL, échantillonne le résultat produit par les ALUs. Sa sortie est
reliée au bus R. L'entrée A de l'ALU est également reliée au bus R par lequel tran

site en phase 2 la valeur de xj pour être comparée avec le seuil. La valeur de Xi et le
seuil sont fournis respectivement aux ports A et B de l'ALU par le registre AC et la

mémoire MB. En phase 3, la valeur de Xj contenue dans le registre AC transite par le

bus R pour être écrite dans les mémoires MA et MB.

Les PROMs utilisées pour le séquencement et le contrôle des différentes unités

(MA, MB, ALUs, le registre AC et l'unité RNCTRL) reçoivent toutes la même

adresse. Ces PROMs sont des mémoires mortes programmables rapides (MMI

63RA481A avec un temps d'accès inférieur à 15 ns), chacune de 512 mots de 8 bits.

Elles disposent d'un bus d'adresse de 9 bits. Leur adresse est fournie par un ensem

ble formé d'un compteur 8 bits (contrôlé par RNCTRL et ayant pour horloge
ClkRNG), un comparateur 8 bits et deux registres de 8 bits chacun. Ces deux regis

tres contiennent respectivement les adresses de début (butée basse) et de fin (butée

haute) de la séquence d'instructions utilisée dans les PROMs. Ces registres sont ini-

tialisés par l'interface suivant le choix du couple (r,s). Le compteur fournit les 8 bits
de poids faible de l'adresse des PROMs, le bit de poids fort est initialisé par
l'interface, il permet de sélectionner l'une de deux pages de 256 mots chacune. Le

compteur incrémente à chaque phase son contenu de 1, fournissant de cette

manière trois adresses consécutives aux PROMs pendant un cycle de génération du

bit aléatoire. Après chaque cycle la valeur du compteur est comparée avec la butée

haute, dans un cas d'égalité le compteur est chargé avec la butée basse. Ce

mécanisme permet de cycler sur une séquence d'adresses des PROMs comprise
entre les butées basse et haute.

A l'arrêt, le RNG est figé sur la phase 1 du calcul et le bit aléatoire précédem
ment calculé est disponible en sortie d'un registre RNR. Un nouveau cycle de cal

cul est lancé à la réception d'un appel d'un bit aléatoire. Au front descendant de ce

signal d'appel, la logique de marche/arrêt autorise l'incrémentation du compteur
d'adresses des PROMs. Le compteur fournit alors successivement les trois adresses

consécutives correspondant aux phases 2, 3 et la phase 1 du cycle suivant. En
l'absence d'un nouvel appel d'un bit aléatoire, le compteur reste figé sur cette
adresse, le nouveau bit aléatoire étant disponible en sortie du registre RNR. En

présence d'un nouvel appel, le compteur continue à incrémenter de façon à exé

cuter un nouveau cycle de calcul. Les appels de bits aléatoires peuvent ainsi se suc

céder au rythme d'un appel toutes les 120 ns. L'appel d'un nouveau bit aléatoire

n'est pris en compte que si le cycle précédent est terminé. Une erreur est signalée si
une demande est reçue avant l'achèvement du cycle précédent.
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Fig. 3-18 Architecture du générateur du bit aléatoire.

L'appel du nombre aléatoire peut provenir soit d'un bit du microcode du CPU,
soit de la carte interface, le nouveau bit aléatoire généré étant exploité par l'unité de
percolation de sites ou registre par l'interface.

3.3.2. Le fonctionnement en mode interface

L'unité RNCTRL dispose en entrée d'un signal sélectionnant l'un des deux
modes de fonctionnement du générateur du bit aléatoire : le mode calcul autonome
et le mode interface. En mode calcul autonome, le RNG reçoit en entrée l'appel
d'un bit aléatoire accompagné d'une adresse 8bits (pour MB) indiquant l'adresse du
seuil de comparaison, le RNG fournit en sortie le bit aléatoire. En mode interface,
les zones mémoires sont toutes accessibles (MA, MB, AC, RNR, le compteur et les
registres de l'unité de séquencement) et de plus l'ALU est contrôlable. Cela permet
d'utiliser, en mode interface, l'ALU du RNG comme une unité de calcul arithmé

tique (addition, soustraction et opérations booléennes) sur des opérandes entières
32 bits, afin d'effectuer des tests fonctionnels. Dans ce mode, le contrôle des unités

de stockage et de traitement des données est assuré par l'unité de décodage des
modes interface réalisée avec des PALs.
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CHAPITRE4

Bus des calculateurs spécialisé et hôte,
architecture des interfaces

Ce chapitre comprend quatre parties. Deux d'entre elles sont consacrées au choix

et à la description des bus du calculateur spécialisé d'une part et du calculateur hôte
d'autre part. Les deux autres parties décrivent l'architecture et les modes de fonc
tionnement de chacune des deux interfaces implantées l'une dans le calculateur
spécialisé et l'autre dans le calculateur hôte. Ces interfaces, reliées entre elles par un
câble, permettent les échanges d'informations (contrôles et transferts de données)
entre le calculateur spécialisé et le calculateur hôte.

4.1. Bus du calculateur spécialisé (bus PERCOLA)

Présentation du bus. Au démarrage du projet, nous avions pensé gagner du
temps en récupérant une carte mémoire et un châssis du projet d'émulateur
IBM 3081/E développé au CERN. En effet, d'une part cette mémoire offrait la taille
requise (64K mots de 64bits), et d'autre part le châssis nous définissait un standard
mécanique et électrique pour les cartes à réaliser pour le calculateur spécialisé. En
fait, il s'est avéré que malgré les modifications qui y furent apportées, cette mé
moire ne permettait pas d'atteindre la vitesse de fonctionnement souhaitée, à
savoir un accès en écriture ou en lecture par phase de 60 ns. Nous avons donc ré
alisé une nouvelle mémoire tout en conservant la norme du châssis de

l'émulateur IBM 3081/E. Sur le fond de panier, on a gardé la disposition des deux
bus de données 64 bits, du bus d'adresses 24 bits et des signaux de contrôle d'accès.
Par ailleurs, on a adapté selon les besoins du calculateur spécialisé les signaux de
contrôle nécessaire à son fonctionnement.
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Le calculateur spécialisé est réalisé sous forme d'un ensemble de cartes reliées

entre elles par le bus PERCOLA. Ces cartes, réalisées à partir des architectures
présentées dans le chapitre 3, sont organisées de la manière suivante, Fig. 4-1 :

- CPU : l'unité de traitement des données (paragraphe 3.2.) est constituée de trois
cartes : Ml, CPU1 et CPU2. Cette répartition a été effectuée pour des raisons
d'encombrement lié au nombre de composants mis en œuvre et de facilité de mise
au point.

- RNG : le générateur du bit aléatoire (paragraphe 3.3.) est réalisé sur une carte
séparée. Il reçoit du CPU : le signal d'horloge ClkRNG, la demande d'appel d'un bit
aléatoire et l'adresse du seuil de comparaison. Il envoie à son tour au CPU le
dernier bit aléatoire généré.

- INTER1 : ou interface 1. Cette carte, décrite dans le paragraphe suivant, est uti
lisée pour le contrôle du CPU et l'échange de données entre d'une part les cartes re
liées au bus PERCOLA du calculateur spécialisé et d'autre part le calculateur hôte.

Le bus PERCOLA est contrôlé par INTER1 en mode interface et par les cartes
CPU en mode calcul. Dans le premier mode la carte INTER1 est "maître" du bus,

elle fournit les adresses et les signaux de communication pour l'accès aux mé
moires et aux registres du calculateur spécialisé. En mode calcul, les cartes CPU
contrôlent le bus, en particulier les bus d'adresses et des données.

bus A

bus B

Adr

Out In

Ml

I
Adr Out In Adr

RNG

bus 64 bits

bus 32 bits

bus 24 bits

î
Out In Adr

CPU1
(Séquencement et

génération des
adresses)

Out In Adr

CPU2

(traitement
des données^

(vers le calculateur
hôte)

Fig. 4-1 Ensemble descartes ducalculateur spécialisé reliées parle busPERCOLA.
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Les standards mécanique et électrique du bus PERCOLA sont présentés dans le
paragraphe 5.1.1..

Le bus PERCOLA véhicule tous les signaux de données, d'adresses, et de com
munication entre les différentes cartes du calculateur. Ces signaux, présentés ci-
dessous, sont répartis sur quatre connecteurs (cf. paragraphe 5.1.1.).

- Signaux communs :

bus A

busB

AD

WE

RNW

VIAD

RESET

64 bits bus de données (source -4 maître),

64 bits bus de données (maître -» destination)

24 bits bus d'adresses (adressage d'octets),
1 bit signal d'écriture,

1 bit type de cycle : lecture ou écriture (mode interface uniquement),
1 bit validation d'adresse (mode interface uniquement),
1 bit signal de réinitialisation des cartes reliées au bus.

- Signaux du RNG :

ClkRNG 1 bit horloge 25 Mhz générée par le CPU,
RNREQ 1 bit appel du bit aléatoire,

Adr Seuil 8 bits adresse du seuil dans MB pour le bit aléatoire demandé,
RN 1 bit bit aléatoire,

RNERR 1 bit signal d'erreur dans la carte RNG.

- Signaux du CPU :

ADM2

CPUOE

CPUC1

CPUCO

Halted

SADJ 2 bits sélection de l'adresse de démarrage du CPU,
CPUIER 1 bit bit d'erreur de calcul dans le CPU,

ENWER 1 bit signal d'activation de la détection des erreurs WEITEK.

8 bits adresse de la mémoire M2,

1 bit bit de sélection du "maître" du bus,

3 bits signaux de contrôle du démarrage et de l'arrêt du CPU,

4.2. L'interface 1 (INTER1)

La carte INTER1 est conçue pour assurer le transfert des informations entre le

bus PERCOLA du calculateur spécialisé et un câble, appelé BRANCHE, en prove
nance du calculateur hôte. Les informations transférées peuvent être des données,
des adresses et des signaux, de contrôle (marche/arrêt du CPU, appel d'un bit
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aléatoire, ...). Le câble BRANCHE comporte 42 signaux dont l'affectation est
présentée ci-dessous :

32 bit bus de données bidirectionnel,

5 bits type de commande (calculateur hôte -» INTERl)

type d'accès lecture/écriture (calculateur hôte -4 INTERl)

demande d'accès (calculateur hôte -» INTERl)

reconnaissance d'accès (calculateur hôte -» INTERl)

erreur dans le type de commande (INTERl «-» calculateur hôte)

erreur dans le calculateur spécialisé (INTERl -» calculateur hôte)

BRD 32 bi

BRMD 5 bit!

R/W Ibit

BRDS Ibit

BRACK Ibit

BRERR Ibit

BRINT Ibit

Lorsque la carte INTERl est "maître" du bus PERCOLA, elle contrôle tous les

signaux notamment l'adresse, l'appel du bit aléatoire et les signaux d'accès aux re
gistres et aux zones mémoires. Ces signaux d'accès sont la validation d'adresse et le
signal d'écriture. Dans ce mode INTERl lit les données par le bus A et les écrit par
le bus B.

Le schéma bloc de INTERl est présenté dans la Fig. 4-2. Ce schéma montre les
chemins de transfert de données gérés par cette carte. INTERl reçoit par les 5 bits
BRMD l'instruction de transfert du calculateur hôte. Ces instructions, détaillées ci-

dessous, sont divisées en deux catégories : les opérations locales, et les opérations de
transfert.

1) Les opérations locales : Ces opérations concernent la lecture ou la modifica
tion du contenu des registres de la carte INTERl. Les instructions d'accès de ces re
gistres sont les suivantes :

INSTRUCTION 0 : Accès au registre de contrôle CTR en lecture/écriture et au
registre d'état STR en lecture uniquement.

Ces registres de 24 bits comportent respectivement des bits de contrôle (tel que
marche/arrêt du CPU, type de démarrage du CPU, appel d'un bit aléatoire, ...) et des
bits d'état (tel que les bits d'erreur du calculateur spécialisé, la valeur du bit aléa
toire, ...). Le tableau ci-dessous résume les informations apportées par les bits de ces
registres et les conséquences de leur modification (bits de contrôle uniquement).
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LABR
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CNT d'Ad.

ADR
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C1K

Adr

Etats

Contrôles

Fig. 4-2 Schéma bloc de l'interface 1 (INTERl).

Contrôle du CPU

si CPUOE = 1

siCPUCLO =00

= 01

= 10

= 11

ISADJO,!

si ENHALT = 1

si ENWER = 1

si CLRHALT= 1

: le CPU est "maître" du bus PERCOLA,

: arrêt du CPU,

: abort CPU (déclenche une interruption au niveau du sequenceur),
: démarrage du CPU à une adresse absolue,

: démarrage du CPU en séquence,
: sélection de l'une des quatre adresses pour le démarrage à une

adresse absolue,

: autorise le passage du bit HALT en provenance du CPU,

: autorise le passage du bit d'erreur en provenance des
composants WEITEK,

: efface le signal d'arrêt registre en provenance du CPU.
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Etat du CPU :

si LHALTED= 1 : signal d'arrêt registre en provenance du CPU,
si HALTED = 1 : signal d'arrêt en provenance du CPU.

Contrôle du générateur du bit aléatoire :
si RNREQ = 1 : appel d'un bit aléatoire,

RNTO-7 : ces huit bits sélectionnent l'adresse du seuil de comparaison
dans MB,

si ENRNERR = 1 : autorise le passage du bit d'erreur en provenance du RNG.

Etat du RNG :

si RNERR = 1 : erreur en provenance du RNG,
RN : valeur du dernier bit aléatoire demandé.

Bits de contrôle communs aux cartes :

si RESET = 1 : réinitialisation totale des cartes reliées au bus PERCOLA,
si LABAD = 1 : déclenche la photographie du bus d'adresses et des bus de

données A et B.

INSTRUCTION 1 : Accès au registre d'adresse de base du bus PERCOLA.

Ce registre est en effet un compteur 24 bits (CNT d'Ad.) qui fonctionne en in
crémentation. Il mémorise l'adresse de la données sur le bus PERCOLA que l'on
souhaite lire ou modifier. Ce compteur peut être incrémenté automatiquement à la
suite de la lecture ou de l'écriture d'une information sur le bus PERCOLA.

Correspondant à un adressage d'octets, le pas d'incrémentation de l'adresse est de 4
ou de 8 suivant la taille de l'information transférée (resp. 32ou 64bits).

INSTRUCTION 2 : Lecture du registre de photo du bus d'adresse PERCOLA.
Ce registre 24 bits (ADR) échantillonne l'adresse présente sur le bus PERCOLA

au passage du bit LABAD à 1 (registre de contrôle de INTERl).

INSTRUCTIONS 3 - 4 : lecture des registres de photo du bus de données
PERCOLA, le bus A.

Deux ensembles de registres, de 32 bits chacun, échantillonnent respectivement
les 32bits de poids fort (HABR) et les 32bits de poids faible (LABR) de la valeur
présente sur le bus A au moment du déclenchement de la photo (LABAD = 1).
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INSTRUCTIONS 5 - 6 : lecture des registres de photo du bus de données
PERCOLA, le bus B.

Deux ensembles de registres, de 32 bits chacun, échantillonnent respectivement
les 32 bits de poids fort (HBBTR) et les 32 bits de poids faible (LBBTR) de la valeur
présente sur le bus B au moment du déclenchement de la photo (LABAD = 1).

2) Les opérations de transfert : ces opérations, au nombre de quatre, sélection
nent l'un des 4 types de transfert disponibles. Deux opérations pour le transfert de
mots de 32 bits et deux autres pour les mots de 64 bits. La BRANCHE entre le calcu
lateur hôte et INTERl permet le passage d'un mot de 32 bits par cycle de transfert.
Cela implique la nécessité de deux cycles de transfert pour échanger un mot de
64 bits. En effet, au décodage de la première opération de transfert d'un mot de
64bits, INTERl reçoit du (ou envoie au) calculateur hôte les 32 bits de poids fort et
positionne à 1 une bascule appelée QWFF. Au décodage de la deuxième opération,
la bascule QWFF étant égale à 1, les 32 bits de poids faible en provenance du
calculateur hôte (ou à destination du calculateur hôte) sont alors registres (ou en
voyés) et la bascule remise à zéro. Lebit QWFF du registre d'état est multiplexe avec
le bit CLRHALT du registre de contrôle.

Localement, INTERl exécute la lecture d'un mot de 64 bits sur le bus PERCOLA

au décodage de la première instruction de demande de transfert de ce mot dans le
sens bus PERCOLA vers calculateur hôte. Pour le transfert d'un mot de 64 bits dans

le sens calculateur hôte vers bus PERCOLA, INTERl exécute le cycle d'écriture de ce
mot sur le bus PERCOLA à la fin du transfert des 32bits de poids faible de ce mot.

Pour chaque mode de transfert (32 ou 64 bits), une incrémentation automatique
de l'adresse est possible, évitant ainsi le rechargement d'une nouvelle adresse lors
d'un transfert de bloc (cases mémoires consécutives). L'adresse est incrémentée de 4

pour les transferts de mots de 32 bits et de 8 pour les mots de 64 bits. Les quatre in
structions de transfert pouvant être exécutées dans INTERl sont présentées ci-
dessous.

INSTRUCTION 16 : transfert d'un mot de 32 bits.

INSTRUCTION 17 : transfert d'un mot de 32 bits avec incrémentation automatique
de l'adresse.

INSTRUCTION 18 : transfert d'un mot de 64 bits.

INSTRUCTION 19 : transfert d'un mot de 64 bits avec incrémentation automatique
de l'adresse.

Le sens du transfert est déterminé par le signal R/W. Lorsque ce signal est égal
à 1 (Read), le transfert se fait dans le sens bus PERCOLA vers le calculateur hôte et
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vice-versa. Ceci s'applique pour toutes les instructions sauf les instructions 2 à 6 qui
sont des opérations de lecture uniquement.

Deux signaux d'erreurs, contrôlés par INTERl, sont reliés au calculateur hôte.
Le premier signal, BRERR, est activé si INTERl reçoit une instruction ne cor

respondant pas à l'une des instructions détaillées dans la partie ci-dessus. Le deu
xième signal, BRINT, est activé si l'un des deux bits du registre d'état, RNERR et
HALTED, passe a un. Ces deux bits signalent respectivement une erreur en prove
nance du RNG et l'arrêt du CPU (dû à l'achèvement de l'exécution d'un pro
gramme microcode ou à une erreur de calcul dans l'un des composants WEITEK).

4.3. Bus du calculateur hôte

Le calculateur hôte, appelé ISADORA, est un calculateur assemblé dans le
Service d'Electronique et d'Informatique des Particules Elémentaires à Saclay, à
partir de cartes du standard VME disponibles sur le marché. Le choix de ce calcula
teur est principalement dû à des raisons locales. Mentionnons cependant les avan
tages offerts par cette solution :

- machine ouverte avec les possibilités offertes par le standard VME (cartes mé
moires, périphériques, facilités d'interfaçage ...),

- les possibilités multi-tâches et multi-utilisateurs de ce calculateur,
- l'assistance technique locale.

Le calculateur hôte est initialement composé de trois cartes dont deux sont re
liées à un bus du standard VME, Fig. 4-3. La première carte, appelée CPU, est basée
sur un microprocesseur 16/32 bits, composant MOTOROLA 68000. La deuxième
carte est une carte mémoire de 2 Méga octets, appelée mémoire système. Elle est
utilisée par le système d'exploitation du calculateur hôte. La troisième carte, non
reliée au bus VME, dispose de plusieurs ports séries et parallèles qui permettent de
relier des terminaux au calculateur hôte directement ou en transitant par un
modem. Une imprimante est connectée au port parallèle de cette carte. Nous avons
ajouté deux autres cartes a cet ensemble : la carte mémoire VMX et la carte INTER2.

La carte mémoire VMX, est une mémoire double ports de 1Méga octets disponible
sur le marché. Elle dispose d'un port relié au bus VME et d'un, deuxième port VMX
(bus privé) relié à INTER2. Cette mémoire est utilisée pour la sauvegarde complète
des zones mémoires et des registres du calculateur spécialisé. Finalement, la carte
INTER2 que nous avons conçue et réalisée, est une carte interface disposant de trois
ports : port VME, port VMX et port BRANCHE (relié à INTERl). Cette carte établit
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Fig. 4-3 Ensemble descartes et desunités de stockage du calculateur hôte.

la liaison entre le calculateur hôte et la BRANCHE vers le calculateur spécialisé. Par
ailleurs, le calculateur hôte dispose de plusieurs unités de stockage : un lecteur de
disquette du format 5.25 pouces d'une capacité 640 Koctets et deux disques durs
d'une capacité de 20 Méga octets chacun. Ces disques sont utilisés pour le stockage
du système d'exploitation, des compilateurs, des programmes, ..., et aussi pour la
sauvegarde des zones mémoires et des programmes microcode du calculateur spé
cialisé.

Ayant fait ce choix de calculateur hôte, nous présentons dans la partie qui va
suivre les bus VME et VMX présents dans ce calculateur.

Le standard du bus VME définit par la norme VME (REV. C Fev. 1985) un stan
dard électrique et mécanique pour les cartes reliées à ce bus. Nous décrirons dans le
paragraphe 5.1.2. ces standards utilisés.

La liste non-exhaustive des signaux VME présentée ci-dessous, se limite à ceux
utilisés par la carte INTER2 :

bus de données,

bus d'adresses,

identificateur d'adresse,

signal de demande d'accès,

signal de lecture/écriture,

signal utilisé pour les transferts de données 8 bits,

ED 16 bits

JLjx\ 24 bits

AM 6 bits

AS Ibit

R/W Ibit

DS 2 bits



DTACK Ibit

SYSCLK Ibit

SYSRESET Ibit

IACKIN 2 bits

IACKOUT

IACK Ibit

INT3 Ibit
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signal de reconnaissance d'adresse,

horloge 16 Mhz,

réinitialisation générale,

"daisy chain" sur les demandes et reconnaissances

d'interruptions,

reconnaissance d'interruption,

interruption de niveau 3.

Le bus privé VMX, du standard du même nom (REV. A Oct. 83) est utilisé entre

la carte mémoire VMX double ports (1 Méga octets) et la carte INTER2. Ce bus privé
permet de transférer des informations entre la mémoire VMX et le calculateur spé
cialisé à grande vitesse. En effet, la carte INTER2 dispose d'une unité appelée DMA
("Direct Memory Access") qui contrôle les transferts de blocs de mémoire (cases

consécutives) entre la mémoire VMX et le calculateur spécialisé sans passer par le
bus VME. De plus, deux facteurs permettent d'atteindre une grande vitesse de
transfert : le bus de données 32 bits, et l'incrémentation automatique des adresses
VMX et celles sur le bus PERCOLA.

Les signaux utilisés sur le bus VMX sont les suivants

XA 12 bits

XD 32 bits

LAS,UAS 2 bits

RNW Ibit

LDS,UDS 2 bits

XACK Ibit

bus d'adresses (multiplexe une adresse de 24 bits),
bus de données,

signaux de reconnaissance des 12 bits de poids fort de
l'adresse et des 12 bits de poids faible,
signal de lecture/écriture,

signaux d'échantillonnage des 16 bits de poids faible
des données et des 16 bits de poids fort,
signal de reconnaissance d'adresse.

4.4. L'interface 2 (INTER2)

Le rôle de la carte ÏÏSTTER2 est de transférer des informations entre le calculateur

hôte et le calculateur spécialisé via la BRANCHE. C'est pourquoi cette carte dispose
de trois ports d'entrée/sortie reliés respectivement au bus VME du calculateur hôte,
à la mémoire de sauvegarde VMX par le bus privé VMX et à la BRANCHE, reliée à
la carte INTERl dans le calculateur spécialisé.
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La carte INTER2 reçoit les instructions du calculateur hôte sous forme

d'adresses reconnues par la carte. Ces instructions, divisées en deux groupes déter
minent le type et le sens du transfert.

- Les instructions locales. Les adresses de ces instructions correspondent à des
registres bien définis sur la carte.

- Les instructions de transfert. Ces instructions divisées en deux catégories con
cernent le transfert des données entre les calculateurs hôte et spécialisé. La première
catégorie est celle des instructions de transfert simple, où un mot de 32 ou 64 bits est
transféré, la deuxième catégorie est celle des transferts de bloc. A cet effet, l'unité

DMA gère les transferts de blocs de données entre le calculateur spécialisé et la
mémoire VMX. Cette unité accroît considérablement la vitesse de transfert entre le

calculateur spécialisé et la mémoire VMX par rapport à un transfert effectué par le
calculateur hôte en passant par le bus VME, grâce au bus de données 32 bits dont
dispose la mémoire VMX, et à la gestion automatique de l'incrémentation
d'adresse dans cette mémoire.

Avant d'aller plus loin dans la description des instructions, on présente ci-
dessous les différents registres de la carte INTER2 et leur rôle dans le fonction
nement de la carte.

Le registre d'état et de contrôle. Ce registre de 16 bits, dont trois bits sont inutili
sés, comporte 8 bits indiquant l'état des registres locaux de la carte, les erreurs de
transmission et les erreurs en provenance du calculateur spécialisé et 5 bits de con
trôle utilisés pour masquer les interruptions, le transfert de bloc, .... L'affectation des
différents bits d'état et de contrôle est présentée en fin de chapitre.

Le registre de l'adresse de base VMX. Ce registre 24 bits pointe, dans la mémoire
VMX, à l'adresse que l'on souhaite accéder. Il dispose d'une sortie multiplexée
permettant de fournir l'adresse en deux cycles : 12bits sont envoyés à chaque cycle à
la mémoire VMX.

Le compteur de mots. Ce compteur 24 bits utilisé par l'unité DMA, est chargé
avec la taille du bloc, en nombre de mots 32 bits, que l'on souhaite transférer. Ce
compteur signale en fin de décrémentation, l'achèvement d'un transfert de bloc.

Les compteurs de dépassement de temps. Deux compteurs 8 bits sont affectés aux
transferts entre INTER2 et respectivement la mémoire VMX et INTERl. Ces comp
teurs signalent l'absence de l'exécution du transfert demandé au delà d'un certain

délai dont la valeur est préchargée dans les registres respectifs des compteurs. Ce qui
permet d'identifier un problème de communication entre INTER2 et respective
ment INTERl et la mémoire VMX, ou l'absence de la connexion avec l'une ou
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l'autre de ces deux cartes (ou encore l'absence pure et simple de l'une des deux
cartes).

Les registres décrits ci-dessus sont tous reliés au bus interne 16 bits de la carte

INTER2, appelé bus E, comme le montre la Fig. 4-4. Un deuxième bus 32 bits, appelé
bus F, est relié de part et d'autre au bus de données 32 bits de la BRANCHE et au bus

de données VMX. Le bus F est interface au bus Epar l'intermédiaire de deux regis
tres 16 bits, appelés registres de branche. Ces registres bidirectionnels, affectés
respectivement aux 16 bits de poids fort et aux 16 bits de poids faible, multiplexent
les informations transférées entre le calculateur hôte et la BRANCHE. La lecture

(ou l'écriture) d'une donnée 32 bits par le calculateur hôte nécessite deux cycles.
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VME
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VME

compteurs de
dépassement

de temps

registre d'adresse
de base VMX

registre de
contrôle
et d'état
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24 bits

contrôles

i_Li
poids faible

16 bits
poids fort

16 bits

logique de
décodage d'adresses

et de contrôle

bus de mode
BRANCHE

bus de données
BRANCHE

Fig.4-4 Schéma bloc de l'interface 2 (INTER2).
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bus de données
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Pendant le premier (resp. second) cycle il y a lecture ou écriture des 16 bits de poids
fort (resp. faible). Ainsi, la lecture d'une donnée 32 bits nécessite un seul transfert

entre INTERl et INTER2. Cette information, mémorisée dans les registres de
branche, est ensuite lue en deux cycles par le calculateur hôte.

Après la description des différents registres de INTER2, et sans entrer dans les
détails de la logique de contrôle assurée essentiellement par des PALs, on présente
ci-dessous les fonctions exécutées par cette interface avec leurs adresses VME (toutes
les adresses sont exprimées en valeur hexadécimale).

Les instructions locales.

Adresse (+400000) Opération Lecture R/Ecriture W

0 accès au registre de contrôle et d'état R/W

2 accès auxcompteurs de dépassement de temps R/W

4 accèsaux compteurs de mots (23-16) R/W

6 accèsaux compteurs de mots (15-0) R/W

8 accès aux registres d'adresse de base VMX (23-16) R/W

A accès aux registres d'adresse de base VMX(15-0) R/W

C accès aux registres de branche (31-16) R

E accès aux registres de branche (15-0) R

Les instructions de transfert simple (Calculateur hôte *-> Calculateur Spécialisé).
Adresse (+400 000) Opération Lecture R/Ecriture W

100 accès aux registres de contrôle et d'état de INTERl (23-16) R/W

102 accès aux registres de contrôle et d'état de INTERl (15-0) R/W

104 accès au registre d'adresse de base PERCOLA(23-16) R/W

106 accès au registre d'adresse de base PERCOLA(15-0) R/W

108 accès au registre de photo du bus d'adresses PERCOLA (23-16) R

10A accès au registre de photo du bus d'adresses PERCOLA (15-0) R

10C accèsau registre de photo du bus A de données PERCOLA (63-48) R

10E accèsau registre de photo du bus A de données PERCOLA (47-32) R

110 accès au registre de photo du bus A de données PERCOLA(31-16) R

112 accèsau registre de photo du bus A de données PERCOLA (15-0) R

114 accèsau registre de photo du bus Bde données PERCOLA (63-48) R

116 accès au registre de photo du bus Bde données PERCOLA (47-32) R

118 accès au registre de photo du bus Bde données PERCOLA (31-16) R

11A accès au registre de photo du bus Bde données PERCOLA (15-0) R
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Les instructions de transfert simple de l'information contenue à l'adresse chargée
dans le registre d'adresse de INTERl (Calculateur hôte <-> Calculateur spécialisé).
Adresse (+ 400 000) Opération Lecture R/Ecriture W

140 transfert d'un mot de 32 bits (31-16) R/W

142 transfert d'un mot de 32 bits (15-0) R/W

148 transfert d'un mot de 64 bits (63-48/31-16) R/W

14A transfert d'un mot de 64 bits (47-32/15-0) R/W

Les instructions de transfert simple de l'information contenue à l'adresse chargée
dans le registre d'adresse de INTERl avec incrémentation d'adresse en fin de trans
fert (Calculateur hôte «-» Calculateur Spécialisé).

Adresse (+ 400 000) Opération Lecture R/Ecriture W

144 transfert d'un mot de 32 bits (31-16) R/W

146 transfert d'un mot de 32 bits (15-0) R/W

14C transfert d'un mot de 64 bits (63-48/31-16) R/W

14E transfert d'un mot de 64 bits (47-32/15-0) R/W

Les instructions de transfert simple (mémoire VMX *-* Calculateur spécialisé).
Adresse (+400 000) Opération Lecture R/Ecriture W

180/182 accès aux registres de contrôle et d'état de INTERl (23-0) R/W

184/186 accès au registre d'adresse de base PERCOLA (23-0) R/W

188 accèsau registre de photo du bus d'adresses PERCOLA (23-0) R

18C accèsau registre de photo du bus A de données PERCOLA (63-32) R

190 accèsau registrede photo du bus A de données PERCOLA (31-0) R

194 accèsau registre de photo du bus Bde données PERCOLA (63-32) R

198 accèsau registre de photo du bus Bde données PERCOLA (31-0) R

Les instructions de transfert simple de l'information contenue à l'adresse chargée
dans le registre d'adresse de INTERl (mémoire VMX <-> Calculateur spécialisé).
Adresse (+ 400 000) Opération Lecture R/Ecriture W

1C0/1C2 transfert d'un mot de 32bits R/W

1C8/1CA transfert d'un mot de 64 bits , R/W
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Les instructions de transfert simple de l'information contenue à l'adresse chargée
dans le registre d'adresse de INTERl, avec incrémentation d'adresse en fin de
transfert (mémoire VMX <-> Calculateur Spécialisé).

Adresse (+ 400 000) Opération Lecture R/Ecriture W

1C4/1C6 transfert d'un mot de 32 bits R/W

1CC/1Œ transfert d'un mot de 64bits R/W

Les instructions de transfert de bloc (mémoire VMX <-* Calculateur Spécialisé).
Adresse (+ 400 000) Opération Lecture R/Ecriture W

44/46 transfert de mots de 32 bits R/W

4C/4E transfert de mots de 64bits R/W

Notons que pour les instructions de transfert entre la mémoire VMX et le

calculateur spécialisé, un mot de 32 bits est transféré par instruction, le sens du
transfert étant déterminé par le signal R/W du calculateur hôte. Par définition,
toute instruction de transfert en écriture correspond à un transfert vers le calcula
teur spécialisé, et vice-versa. De plus les opérations de transfert des mots de 64 bits
nécessitent l'exécution de deux transferts consécutifs de mots de 32bits, respecti
vement les 32 bits de poids fort et les 32bits de poids faible.

On termine ce chapitre avec la présentation des bits du registre d'état et de con
trôle. Rappelons que les 16 bits de ce registre sont affectés de la manière suivante :

- 3 bits inutilisés,

- 8 bits accessibles en lecture uniquement donnent l'état des transferts de bloc et
des erreurs,

- 5 bits accessibles en lecture et en écriture servent de masques.

Les 8 bits d'état sont divisés en deux catégories :

1) les bits indiquant l'état du transfert de bloc :
si bit 0 = 1 : fin de décrémentation du compteur de mots,
si bit 1 = 0 : le dernier transfert de bloc est effectué dans le sens

calculateur spécialisé -» mémoire VMX,

si bit 1 = 1 : le dernier transfert de bloc est effectué dans le sens

mémoire VMX -» calculateur spécialisé,

si bit 2 = 0 : le dernier transfert de bloc est effectué sur des mots de 32 bits,

si bit 2 = 1 : le dernier transfert de bloc est effectué sur des mots de 64 bits,

si bit 7 = 1 : un transfert de bloc est demandé ou en cours,
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2) les bits indiquant l'état des erreurs :
si bit 3 = 0 : erreur de transmission dans INTERl ou INTER2,

si bit 4 = 0 : erreur de transfert avec la mémoire VMX,

si bit 5 = 0 : erreur en provenance du calculateur spécialisé,
si bit 6 = 0 : erreur de transfert avec le calculateur spécialisé.

Les cinq bits de contrôle sont utilisés comme suit :

si bit 8 = 1 : autorise l'envoi d'une interruption au calculateur hôte comme
indiqué dans le paragraphe suivant,

sibit 9 = 1 : compteur de mots chargé automatiquement, lors du chargement de
son registre,

si bit 10 = 1: réinitialisation programmée de la carte INTER2,
si bit 11 = 1: mise hors-service des transferts de bloc,

si bit 12 = 1: effacement de l'interruption.
Lorsque le bit 8 est égal à 1, une erreur du type calcul en provenance du calcula

teur spécialisé active l'unité de gestion des interruptions dans INTER2. Cette unité
envoie une interruption au calculateur hôte accompagnée d'un vecteur
d'interruption. Ce vecteur est utilisé par le calculateur hôte pour identifier la
source de l'interruption et pour se brancher à un sous-programme de traitement
correspondant.
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CHAPITRE 5

La réalisation

5.1. Les châssis des calculateurs spécialisé et hôte

La baie incluant le calculateur spécialisé dans la partie inférieure et le calcula

teur hôte dans la partie supérieure est présentée dans la Photo. 5-1.

5.1.1. Le standard du bus PERCOLA

Les différentes cartes du calculateur spécialisé (CPU1, CPU2, Ml, RNG et
INTERl) sont implantées verticalement dans un châssis pouvant recevoir une
vingtaine de cartes. Ce châssis est identique à celui de l'émulateur 3081/E dévelop
pé au CERN, il incorpore une alimentation 5 V de 100 A. La ventilation de

l'ensemble est assurée par 3 souffleries placées dans la partie inférieure du châssis.
Les cartes, de dimension 41,1 x 32,0 cm, sont reliées au fond de panier par
l'intermédiaire de 4 connecteurs Europe à 96 contacts (DIN-96).

Le fond de panier véhicule les signaux du bus PERCOLA et fournit
l'alimentation aux cartes, il est réalisé à l'aide d'un circuit imprimé multicouche.
Les couches sont au nombre de 6 : 2 pour les signaux, 2 plans de masse et 2 plans
d'alimentation (Vcc=5 V). Les connecteurs du format Europe sont disposés en
colonnes de 4 à des intervalles réguliers. Dans une colonne, les connecteurs sont

numérotés de haut en bas de 1 à 4. Chaque connecteur dispose de 3 rangées de
32 contacts, appelées A, B et C. Dans chaque rangée les contacts sont numérotés de

haut en bas de 1 à 32. La rangée centrale B de chaque connecteur comporte les si
gnaux d'alimentation : 3 contacts fournissent l'alimentation +5 V, 22 contacts sont

utilisés pour la masse et 7 contacts sont inutilisés. Le courant maximal conseillé par

contact étant de 1 A, la charge maximale conseillée pour une carte est donc de 12 A
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Photo. 5-1 Vue d'ensemble delabaie comportant dans lapartie inférieure lecalculateur spé
cialisé etdans la partie supérieure lecalculateur hôte, tous lesdeux reliés pardes
nappes de câbles. Onreconnaît dans le calculateur spécialisé de gauche à droite les
5 cartes: INTERL RNG, CPUL Ml et CPU2.
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sous 5 V. Les rangées latérales A et C de chaque connecteur sont affectées aux
signaux du bus PERCOLA, offrant la possibilité de l'utilisation de 256 signaux par
carte. Les signaux utilisés sont répartis de la manière suivante :

- Les 64 signaux du bus A (resp. bus B) de données sont divisés en 4 groupes.
Chaque groupe de 16 signaux est affecté aux contacts impaires de la rangée A(resp.
rangée C) d'un connecteur, les bits de poids fort étant affectés au connecteur1 et
ceux de poids faible au connecteur 4.

- Les 24 signaux du bus d'adresses sont affectés aux contacts pairs des con
necteurs 3 et 4 (resp. AD0-15 et AD16-23).

- La disposition de chacun des autres signaux est faite en fonction des contacts
disponibles et de l'emplacement des unités logiques concernées sur les cartes.

5.1.2. Le standard des bus VME, VMX et BRANCHE

Le standard du bus VME utilisé est celui défini par la norme VME (REV. C
Fev. 1985). Un seul connecteur Europe à 96 contacts (DIN-96, identique au con
necteur décrit précédemment) est nécessaire par carte. Les contacts de ce connecteur
sont affectés : à l'alimentation (3 pour le Vcc=5 V et 8 pour la masse), au bus de
données de 16 bits, au bus d'adresses de 23 bits (essentiellement adressage de mots
de 16 bits) et aux divers signaux de contrôle d'accès et de gestion d'interruptions.
Les cartes connectées à ce bus, réalisé en fond de panier du châssis VME, sont du
format double Europe de dimension 23,3 x 16,0 cm.

Le standard du bus VMX utilisé est celui défini par la norme VMX (REV. A
Oct. 83) nécessitant un seul connecteur Europe à 96 contacts (DIN-96). La connexion
entre les deux cartes INTER2 et la mémoire VMX est réalisée par un câble utilisant
cette norme. Les contacts utilisés du connecteur sont ceux affectés aux signaux sui
vants : le bus de données de 32 bits, le bus d'adresses de 11 bits multiplexant des
adresses de 22 bits (essentiellement adressage de mots de 32bits) et les divers si
gnaux de contrôle d'accès. Le mode de fonctionnement des signaux de gestion
d'accès est fait dans le but de faciliter les transferts de données 32 bits à grande
vitesse.

Le bus BRANCHE assure l'échange des données entre les cartes INTERl et
INTER2. Il est réalisé avec deux câbles en paires-torsadées comprenant 64 fils cha
cun. Dans chaque câble, 32 fils sont reliés à la masse pour>assurer aux signaux
véhiculés une bonne immunité au bruit. Les câbles sont reliés de part et d'autre aux
deux cartes par deux connecteurs Europe à 64 contacts (DIN-64), placés en face avant
de chacune des interfaces. Pour chaque connecteur, les 32 contacts de la rangée A
sont reliés aux fils de masseet ceux de la rangée C aux signaux de la BRANCHE. Un
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connecteur est affecté aux 32 bits du bus de données et le deuxième aux différents

signaux de modes et de contrôles (paragraphe 4.2.).

5.2. La réalisation des cartes

5.2.1. Généralités

Les cinq cartes du calculateur spécialisé (CPU1, CPU2, Ml, RNG et INTERl) et la
carte INTER2 ont été réalisées en circuit imprimé multicouche. Chacune de ces

cartes comporte un certain nombre de couches dont deux sont utilisées pour
l'alimentation : un plan de Vcc et un plan de masse. Ces deux plans assurent d'une
part une distribution uniforme de l'alimentation aux composants et d'autre part
une impédance plus uniforme des pistes de signaux. De plus, ces plans agissent
comme un écran, diminuant les problèmes de diaphonie.

Mis à part les composants intégrés (les ALUs, les multiplicateurs et l'ensemble
des registres WEITEK ainsi que le sequenceur ANALOG DEVICES), les composants
de technologie TTL utilisés sont de la famille AS ("Advanced Schottky") et ALS
("Advanced Low-Power Schottky") de TEXAS INSTRUMENTS et F ("Fast") de
FAIRCHILD. On notera que les composants de la série F de FAIRCHILD intègre un

trigger de Schmitt améliorant l'immunité au bruit des signaux en entrée. Ces com

posants, les plus rapide dans cette technologie existants sur le marché, ont un temps
de transition très court mais nécessitent un courant d'alimentation plus important

que celui des circuits conventionnels. Pour répondre rapidement à un important
appel de courant, un condensateur de découplage entre la masse et le +5 V est placé

au plus près de la broche d'alimentation de chaque composant. Ce condensateur est

du type céramique pour assurer une bonne réponse en fréquence. Le choix de la

valeur des condensateurs utilisés est fait en fonction du courant requis par chaque

composant : 47 nF pour les composants ayant un courant d'alimentation inférieur à

50 mA et 100 nF pour un courant d'alimentation supérieur à 50 mA. De plus,

6 condensateurs de type tantale d'une valeur de 47 uF chacun, sont placés à l'entrée

de l'alimentation Vcc de chaque carte. Chacun de ces condensateurs est doublé

d'une capacité céramique de 47 nF pour assurer une meilleure réponse en

fréquence.

L'utilisation des composants PAL ("Programmable Array Logic") a permis de

réduire considérablement le nombre de composants de logique élémentaire. Les

PALs utilisés sont très rapides avec un temps de réponse inférieur à 15 ns
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(composants MMI, série B "Very High Speed"). Ils sont programmés par des équa
tions qui déterminent l'état du signal de sortie en fonction des signaux d'entrée.

Un soin particulier a été apporté à l'unité de génération des horloges. Un PAL
comportant des registres échantillonnant les données en sortie, est utilisé dans la

carte CPU1 pour la génération des horloges Clkl et Clk2 et des horloges décalées en
phase. Il reçoit en entrée un signal d'horloge ClkO, de période 30 ns (33,33 Mhz), en
provenance d'un oscillateur à quartz (composant hybride). A chaque front montant
de ClkO il inverse le niveau de Clkl et à chaque front montant de Clkl il inverse le
niveau de Clk2. Un signal en provenance de l'unité marche/arrêt contrôle les

signaux d'horloges figées en mode GEL (paragraphe 3.2.3.6.) en inhibant le méca
nisme décrit ci-dessus. Des amplificateurs sont reliés à la sortie de ce PAL. Ces amp
lificateurs essentiellement de la série F ("Fast"), remettent en forme les signaux
d'horloges envoyés aux différentes unités et sont en nombre suffisant pour assurer
une répartition uniforme de la charge capacitive de chacun des signaux d'horloge.

Dans chaque carte, les signaux en provenance des connecteurs transitent par des
amplificateurs de mise en forme des signaux. Ces amplificateurs (AS240, AS244 ou
ALS240, ALS244 suivant la vitesse de transition requise) filtrent les signaux en en
trée de la carte et amplifient ceux en sortie. Certains de ces amplificateurs disposent
de registres utilisés pour échantillonner les signaux en entrée ou en sortie des cartes
(par exemple les amplificateurs-registres bidirectionnels AS651 utilisés pour les bus
A et B en entrée/sortie de la carte CPU2, les registres étant contrôlés par l'horloge
Clkl).

Chacune des cartes dispose sur la face avant d'un certain nombre de diodes élec
troluminescentes ("LED") dont une indiquant la mise sous tension de la carte. Les
autres LEDs sont affectées différemment suivant la fonction de chaque carte. D'une
manière générale, des LEDs sont affectées à certains bits du registre d'état de chaque
carte et pour les cartes accessibles en mode interface une LED indique l'adressage de
la carte dans ce mode. L'intérêt de ces LEDs se manifeste dans la mise au point et
pour la maintenance. De plus, la carte CPU1 dispose en face avant des quatre af
ficheurs hexadécimaux indiquant à la demande du microcode l'état du bus S
(cf. Fig. 3-15).

Tous les circuits intégrés sont montés sur des supports de haute qualité à con
tacts dorés. La présence de ces supports facilite la mise au point.
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5.2.2. Les particularités dans la réalisation de chaque carte

Après avoir présenté les points communs dans la réalisation des différentes

cartes, nous présentons les aspects particuliers pour la réalisation de chacune
d'elles, à savoir la nombre de couches, la charge totale, le nombre de composants
mis en œuvre, ....

- Les cartes de l'unité de calcul CPU1 et CPU2. Nous avons mentionné dans le

paragraphe 4.1. que la réalisation de l'unité de calcul a nécessité deux cartes. Cela en

raison de la taille des cartes utilisées, du nombre total de composants (316 dont
8 composants WEITEK comportant chacun 144contacts) et de la présence de 3 bus
de 32 bits et de 4 bus de 64 bits. La répartition des unités entre les deux cartes est faite
suivant leurs fonctionnalités, comme indiqué ci-dessous :
La carte CPU1 : l'unité de génération des horloges, l'unité de séquencement avec ses
contrôles, les générateurs d'adresses et l'unité de traitement de la percolation de
sites.

La carte CPU2 : la totalité des unités de traitement et de stockage des données 64bits,
sauf la mémoire Ml faisant l'objet d'une carte séparée. La carte CPU2 comporte
donc : les ALUs, les multiplicateurs, l'ensemble des registres RF, la mémoire M2,
les bus de données, les registres du pipeline et la logique de contrôle des chemins de
données.

Chacune de ces cartes dispose de la mémoire microcode correspondant aux
champs utilisés par les unités présentes sur chacune d'elles et d'une unité de dé
codage des modes interface pour l'accès aux zones mémoires éditables dans ce
mode. Cette répartition est également faite de manière à avoir le moins de signaux
à transférer entre ces deux cartes. Une partie de ces signaux (les 8 bits d'adresses de
la mémoire M2) transitent par le bus PERCOLA et une autre partie (les horloges,
l'adresse du microcode et les signaux des registres d'état des composants WEITEK)
transitent par un connecteur Europe à 64contacts (DIN-64) placé sur la face avant de
chaque carte. Les 32 contacts de la rangée A sont reliés à la masse et ceux de la
rangée C sont affectés aux signaux à transférer. Ces deux connecteurs sont reliés en
tre eux par un câble plat de 64fils affectés alternativement à un signal et à une
masse. Cette disposition des cartes facilite la mise au point (paragraphe 5.3.) en of
frant la possibilité de tester chaque unité fonctionnelle indépendamment des
autres. Notons que la carte CPU1 peut fonctionner seule, ce qui n'est pas le cas pour
la carte CPU2 qui nécessite les signaux d'horloges et les signaux d'adresses pour les
mémoires M2 et microcode.
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La carte CPU1 est réalisée en 8couches, elle comporte 159 circuits intégrés et né
cessite un courant typique de 10,7 A. La carte CPU2 est réalisée en 10 couches, elle
comporte 157 circuits intégrés (dont les 8 composants WEITEK) et nécessite un
courant typique de 15,8 A. Soulignons dès maintenant pour y revenir dans le para
graphe 5.2.3. le haut niveau technique de la réalisation de ces deux cartes et par
ticulièrement de la carte CPU2, présentée dans la Photo. 5-2.

- La carte mémoire Ml. Cette carte mémoire, de conception standard, reçoit en
entrée une adresse de 24 bits (adressage de mots de 64 bits) et un signal de lec
ture/écriture. Les 5bits de poids fort de l'adresse sont décodés par un comparateur
(74F521) pour identifier un accès à cette carte et les 16 bits de poids faible de l'adresse
ainsi que le signal de lecture/écriture transitent par des amplificateurs pour aboutir
aux 64composants mémoire. Quatre amplificateurs sont affectés à chacun des si
gnaux décrits précédemment de manière à limiter la charge capacitive à
16 mémoires. Chacune de ces mémoires 64 K x 1bit est affectée à un bit du mot de
64 bits, son signal de données d'entrée (resp. de sortie) est relié par l'intermédiaire
d'un amplificateur au bus B (resp. A).

Cette mémoire est réalisée en 6couches, elle comporte 91 circuits intégrés et né
cessite un courant typique de 6 A.

- La carte RNG. La carte du générateur du bit aléatoire est réalisée en 6couches,
elle comporte 87 circuits intégrés etnécessite un courant typique de 4,4 A.

- La carte INTERl. La carte interface 1 est réalisée en 6couches, elle comporte
59 circuits intégrés et nécessite un courant typique de 3,4 A. Cette carte dispose en
face avant d'un bouton-poussoir permettant la réinitialisation ("Reset") de
l'ensemble du châssis PERCOLA.

- La carte INTER2. La carte interface 2, du format double Europe, est réalisée en
8couches, elle comporte 70 circuits intégrés et nécessite un courant typique de 4A.
Cette carte dispose en face avant d'un bouton-poussoir permettant sa réinitialisa
tion.

5.2.3. Réalisation des circuits imprimés, la C.A.O.

La conception de chaque unité pour l'ensemble des cartes a été réalisée en par
tant des schémas-blocs pour aboutir à des schémas électriques détaillés mettant en
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Photo. 5-2 Carte CPU2 du format 41,1 x 32,0 cm, réalisée en 10 couches.
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œuvre des composants bien définis. Cette dernière étape est aussi accompagnée des
diagrammes de l'évolution temporelle de l'ensemble des signaux de données et de

contrôle. La simulation du séquencement est tout à fait indispensable pour des
unités logiques devant fonctionner aux vitesses envisagées. Cette simulation a été

effectuée manuellement en tenant compte des pires cas de chacun des composants
choisis.

La C.A.O. (Conception Assistée par Ordinateur) est un outil qui a facilité la
réalisation des cartes à partir des schémas électriques détaillés auxquels nous avons
aboutis. L'étape de la C.A.O. commence dès l'achèvement de la conception totale
d'une carte.

Le système C.A.O. utilisé consiste en une station de travail (APOLLO modèle

DN 660) ayant une unité centrale. Cette station est équipée d'une console graphique
avec un écran couleur de haute résolution (1024x1024 pixels), d'une table à digitiser
munie d'une souris, d'un disque dur de 160 Méga octets, d'une table traçante et
d'une imprimante. Le programme utilisé, développé par la société SECMAI, per
met de réaliser toutes les étapes de la C.A.O. et de gérer la bibliothèque des com
posants.

La C.A.O. se déroule en trois étapes précédées par la définition, dans la biblio
thèque, des caractéristiques électriques et mécaniques et du dessin de la figurine
représentant chacun des composants utilisés pour la première fois.
- Saisie du schéma électrique. Dans la première étape, le schéma électrique de la
carte est dessiné à l'écran. Ce schéma est fait à l'aide des figurines représentant les
composants utilisés (définis dans la bibliothèque) et des lignes représentant les liai
sons entre les composants.

- Placement. Dans la deuxième étape, les dimensions physiques de la carte étant
définies, les composants, représentés à l'écran par leurs tailles relatives aux dimen
sions de la carte, sont placés un à un. Cette opération tient compte d'abord des
unités fonctionnelles (les composants de chaque unité sont placés au plus prés les
uns des autres diminuant ainsi la longueur des pistes de signaux) et de
l'emplacement des unités par rapport à celui des connecteurs, fixé dès le départ (les
amplificateurs des signaux des connecteurs sont placés au plus prés de ces derniers
et les unités utilisant ces signaux au plus prés des amplificateurs). Mentionnons
aussi l'importance de la prise en compte du passage de larges bus (32 ou 64bits) par
rapport au placement des unités qui y sont connectées.
- Routage. Dans la troisième étape, les liaisons entre les composants sont réalisées
par la détermination des chemins de passage des pistes de signaux en suivant les
directions orthogonales X et Y. Le programme de C.A.O. utilisé offre trois

possibilités de routage : manuel, semi-automatique et automatique. En mode
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manuel, chaque piste est dessinée manuellement entre ses deux extrémités. En
mode automatique, un algorithme attribue d'une manière optimisée un chemin à
chaque signal. En mode semi-automatique, l'opérateur choisit une solution parmi
plusieurs chemins proposés par l'algorithme. Pour chacun de ces modes, des con
traintes peuvent être imposées pour le passage des pistes de certains signaux (choix
des couches, autorisation de perçage pour passer d'une couche à une autre, ...).
Compte tenu de la complexité et de la densité des cartes, notamment de la carte
CPU2, le mode automatique n'a put être exploité que très faiblement. C'est
d'ailleurs la carte CPU2 qui a nécessité une réflexion importante pour le placement
compte tenu des bus de 64bits reliés à plusieurs unités (voir Fig. 3-5), des com
posants en "pin grid array" de 144 contacts chacun (les composants WEITEK) et de
la mise en parallèle des 4 multiplicateurs.

En fin de la troisième étape, le programme de C.A.O. crée, sur une bande
magnétique, un fichier contenant, pour chaque couche du circuit imprimé, la posi
tion de chacune des pistes et sa largeur. Cette bande est donnée ensuite en sous-
traitance pour la réalisation des cartes. Les pistes de cuivre sont d'épaisseur de
35 microns de largeur 12,5/1000 de pouce et d'entre-axe de 25/1000 de pouce.

5.3. Les tests

La présentation des différents tests réalisés est divisée en deux parties : les tests
communs et les tests particuliers. Les tests communs sont ceux effectués systéma
tiquement à chaque carte avant la mise en place des composants. Les tests particu
liers sont caractérisés par les différentes démarches suivies pour la mise au point de
chacune des cartes, le seul point commun à ces démarches étant la modularité.

Mentionnons deux points importants qui ont facilité la mise au point :
- Le soin apporté lors de la conception des cartes, à savoir la simulation avec des
diagrammes de temps du fonctionnement de chacune des unités séparément et
conjointement avec les autres. Les diagrammes, représentant l'évolution tempo
relle des signaux, ont été réalisés en tenant compte des pires cas de chacun des com
posants utilisés (temps de réponse min etmax spécifiés par le constructeur). Ces
diagrammes ont été comparés et vérifiés lors de la mise au point.
- L'appareillage utilisé pour la mise au point est constitué* : d'un oscilloscope
TEKTRONIX (modèle 2465 CTS) de 300 Mhz avec 4 canaux de mesure et d'un ana
lyseur logique RHODE & SCHWARTZ LAS équipé de 8 voies à 400 Mhz, de
72 voies à 20 Mhz et d'un générateur de mots logiques de 16 bits à 20 Mhz. La
vitesse et le nombre de voies de l'analyseur logique sont nécessaires pour observer
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respectivement des signaux rapides et un grand nombre d'entre eux simultané
ment (cas de bus de données 64 bits).

5.3.1. Les points communs dans les tests et les vérifications

Une vérification minutieuse des schémas électriques de chaque carte dessinés à
la C.A.O. était effectuée à la fin de l'étape de saisie des schémas. Ainsi, les schémas
électriques produits par la table traçante étaient comparés aux schémas initiaux de
la conception. La C.A.O. fournit aussi une liste de toutes les équipotentielles, per
mettant de vérifier si toutes les liaisons entre les différents composants ont été bien
réalisées et de repérer les contacts non-reliés ainsi que les liaisons flottantes (non
connectées aux deux extrémités). En fin de cette première étape de vérification, les
bandes fournies par la C.A.O. (paragraphe 5.2.3.) sont envoyées en sous-traitance
pour la réalisation des circuits imprimés.

Les circuits imprimés livrés par le fabriquant "sont d'abord testés. On s'assure à
l'aide d'un ohmmètre ou d'une sonnette :

- de l'absence de contact entre l'alimentation Vcc et la masse,
- que chaque circuit intégré est correctement alimenté,
- de l'absence de court-circuit involontaire entre deux contacts quelconques de
chaque circuit intégré, cette dernière vérification est indispensable pour des circuits
intégrés très rapides (et très chers) dont particulièrement les sorties sont sensibles
aux court-circuits.

Après la vérification du circuit imprimé, ce dernier est câblé, c'est à dire les sup
ports des composants, les diodes électroluminescentes et les connecteurs sont
soudés sur la carte. La carte câblée est ensuite placée pour la première fois dans le
châssis et ses connecteurs sont reliés au fond de panier. A la mise sous tension du
châssis la LED d'alimentation s'allume si la carte est bien connectée.

Dans la partie qui va suivre, les composants sont placés sur leurs supports au
fur et à mesure de l'avancement des tests des différentes unités fonctionnelles de la
carte. Les premières cartes testées sont celles assurant le communication avec les
bus principaux (bus VME pour INTER2 et bus PERCOLA pour les autres). Les cartes
ont été mises au point dans l'ordre suivant : INTER2, INTERi; mémoire Ml, RNG,
CPU1 et CPU2. La rigueur dans cet ordre est due à l'importance de l'utilisation du
calculateur hôte dans le contrôle et la gestion du calculateur spécialisé.
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5.3.2. Les particularités dans les tests de chaque carte

La carte INTER2. Les tests de communication de la carte interface 2 avec la

calculateur hôte, sont exécutés dans l'ordre suivant :

- le décodage des adresses VME et des signaux du protocole de communication

(validation d'adresses et de données, la reconnaissance des accès,...),

- la prise en compte des données 16 bits en provenance du calculateur hôte,
- la sortie sur le bus VME des données pour les accès de la carte INTER2 en lecture.

La deuxième partie des tests comprend la mise en place des circuits intégrés des
différents registres de la carte, précédée par la vérification des signaux de contrôle de

ces registres (les signaux d'échantillonnage et de contrôle des compteurs et des sor
ties des registres). Des tests d'accès à ces registres en lecture/écriture sont ensuite ef

fectués.

La troisième partie des tests a porté sur le bus BRANCHE. A cet effet, l'analyseur
logique échantillonnait les signaux en mode écriture (INTER2 => BRANCHE). En
mode lecture (BRANCHE =* INTER2), les contacts des signaux du connecteur de

BRANCHE étaient reliés à la masse ou à l'alimentation Vcc pour simuler les

signaux du protocole de communication et des données arbitraires. Ces dernières

étaient ensuite affichées à l'écran de l'ordinateur hôte et vérifiées.

La quatrième partie a porté sur le test des accès à la mémoire VMX par le bus

VMX. Les contrôles de ce port étant réservés aux transferts de données entre la

mémoire VMX et le calculateur spécialisé, les tests ont été effectués en simulant des

signaux sur le bus BRANCHE (en lecture/écriture) et en examinant ensuite les

données dans la mémoire VMX (accessible par le calculateur hôte en passant par le
bus VME) ou à l'analyseur (pour les données présentes sur la BRANCHE).

Les tests des parties restantes, soit l'unité "DMA" et l'unité de gestion des inter

ruptions, se sont déroulées après la mise au point des cartes INTERl et mémoire

Ml par l'exécution et la vérification de transferts de données.

La carte INTERl. Cette carte dont la conception est plus simple que la précé

dente, a nécessité les tests de communication avec le bus BRANCHE et avec le bus

PERCOLA. Comme la carte INTER2, des tests ont été effectués sur les registres de la
carte et le compteur d'adresse PERCOLA. Les tests de communication avec le bus

BRANCHE ont été réalisés avant la mise en place des circuits intégrés des registres
en forçant sur la cartes INTERl, les signaux du bus de données à la masse ou au Vcc

pour lire ces valeurs arbitraires par le calculateur hôte. Ces derniers permettent
aussi de tester la logique de communication avec le bus BRANCHE. Les tests d'accès

au bus PERCOLA ont été effectués en forçant, sur l'un des connecteurs du fond de
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panier, les contacts des signaux du bus de données à la masse ou au Vcc pour véri
fier la lecture sur ce bus. Ensuite, l'écriture a été vérifiée à partir des valeurs échan
tillonnées par l'analyseur logique.

La carte mémoire Ml. Les tests de cette mémoire se sont déroulés en trois étapes.
La première étant la vérification de l'unité de décodage d'accès à cette carte et
l'émission des bons signaux de contrôle aux composants mémoires. Dans la
deuxième étape, les circuits intégrés des mémoires sont mis en place et des tests de
lecture/écriture de différentes valeurs de données 64bits sont effectués par le calcu
lateur hôte en transitant par les interfaces LNTTER1 et LMTER2. Dans la troisième et

dernière étape, des tests de vitesse d'accès à cette mémoire sont réalisés à l'aide du

générateur de mots logiques, de l'analyseur logique et de l'oscilloscope afin de
garantir des temps d'accès inférieur à 60 ns aussi bien en lecture qu'en écriture.

La carte RNG. Les premiers tests fonctionnels de cette carte sont similaires à

ceux effectués aux cartes précédentes, à savoir, le décodage des modes interface et le
contrôle des entrées/sorties des données sur le bus PERCOLA. Notons que dans
cette carte, les zones accessibles par l'interface sont les suivantes : les mémoires MA

et MB, le registre AC, le compteur d'adresses des PROMs et les deux registres asso
ciés (butées basse et haute). Dans les premiers tests, des accès en lecture/écriture de
ces zones, en mode interface, ont été réalisés. Les tests suivants ont été effectués, sur

le fonctionnement en incrémentation du compteur en mode autonome, avant la
mise en place des PROMs. Finalement, une fois les PROMs (programmées) en
place, les décalages des différents signaux de contrôle étaient mesurés, et suivant
l'ajustement voulu, certains étaient retardés ou avancés grâce à des amplificateurs
cascades prévus à cet effet. Pour finir, deux types de vérifications de fonction
nement ont été effectués :

1) La validité de la séquence des bits aléatoires générés. Pour cela, un pro
gramme de simulation du fonctionnement du RNG a été développé sur le calcula
teur hôte générant la même séquence de bits aléatoires que le RNG. A la demande
de l'utilisateur, ce programme fait des appels de nombres aléatoires à la carte RNG,
chaque bit généré par la carte est comparé automatiquement au bit produit par le
programme. En cas d'erreur, des informations, tel que le numéro du bit aléatoire,
les valeurs dans les mémoires MA et MB et le contenu du compteur d'adresses des
PROMs sont affichés à l'écran. De très longs tests ont permis de vérifier la validité
de plus de 30 x 106 nombres aléatoires.

2) Le fonctionnement à grande vitesse du générateur de bits aléatoires. Pour ce
test, le générateur de mots effectuait un appel toutes les 120 ns, et l'analyseur
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logique échantillonnait le bit aléatoire généré. La séquence des bits aléatoires ainsi
générés était ensuite comparée à celle obtenue par le programme de simulation sur
le calculateur hôte. Mentionnons enfin, que de très longs tests de reproductibilité
des calculs effectués par le RNG ont été réalisés. Ces calculs de 60 heures portent sur
1.8 x 1012 nombres aléatoires.

Les cartes CPU1 et CPU2. Les tests des cartes CPU sont divisés en deux parties :
les tests des modes interfaces (mode GEL) et les tests en mode calcul

(fonctionnement autonome). Le deuxième partie inclut aussi les tests numériques
de l'unité de calcul.

- Les tests des modes interfaces de la carte CPU1 commencent par la mise en
place des amplificateurs d'entrée/sortie sur le bus PERCOLA, de l'unité de décodage
des modes interface (assurée essentiellement par des PALs) et des composants des
zones accessibles en mode interface (la mémoire microcode, les mémoires M3 et

M3A, le registre d'état, le pointeur de la mémoire M3, les registres de décalage
d'adresses DEC1 et DEC2 et les registre RXS et RSX). Notons que les tests en mode
interface ont été réalisés en forçant le signal GEL à 1. Comme pour les cartes précé
dentes, des tests de lecture/écriture ont été effectués sur ces zones, et les signaux de
contrôle ont été mesurés afin de confirmer les simulations "manuelles" effectuées

lors de la conception. Tout au long de la mise au point, certains signaux non con
formes aux résultats voulus ont été avancés ou retardés par des amplificateurs cas
cades prévus à cet effet. De même, les équations de certains PALs ont dû être modi
fiées pour ces mêmes raisons.

Des tests similaires en mode interface sont effectués sur la carte CPU2. Ces tests

sont réalisés pour la mémoire M2, la mémoire microcode de cette carte, et pour les
registres du pipeline.

Les tests en mode de fonctionnement autonome ont débuté par les tests de
fonctionnement du sequenceur, avant la mise en place des autres composants de
l'unité de séquencement (pour éviter des conflits sur le bus S en cas d'erreur). Ces
tests sont précédés par la vérification du fonctionnement des PALs de génération
des horloges et de la logique de marche/arrêt. Au démarrage du mode calcul
(fonctionnement autonome), l'analyseur logique échantillonnait, toutes les 120 ns,
l'adresse microcode en sortie du sequenceur. La séquence des adresses devait être
conforme à la tâche du programme chargé dans la mémoire microcode. Ce test a
permis de confirmer la vitesse de fonctionnement de la mémoire microcode et du

sequenceur, et le calage des instructions par rapport au front montant de l'horloge
CLK2 de 120 ns.
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Le test suivant s'est déroulé après la mise en place de la logique de contrôle de
l'unité de séquencement. Dans ce test, le décodage des instructions ainsi que
l'émission des signaux de contrôle ont été vérifiés à l'aide de l'analyseur logique,
ces signaux de contrôle étant les signaux d'échantillonnage et de passage en mode
"tri-state" des sorties des registres et mémoires appartenant à cette unité. A la suite
de ce test, les composants de l'unité de séquencement ont été remis en place. Les
registres et les mémoires (M3 et M3A) ont été testés, cette fois, en mode calcul par
l'exécution de transferts de données. Grâce aux accès en mode interface, les données
transférées étaient ensuite vérifiées.

Les composants de l'unité de génération d'adresses ont été ensuite mis en place
graduellement. Le fonctionnement des PALs de décodage des instructions du mi
crocode était d'abord testé. Par la suite, à chaque étape, les adresses fourmes étaient
échantillonnées par l'analyseur, permettant de confirmer le fonctionnement de
chacun des étages du générateur, au fur et à mesure que les composants de ces
étages étaient mis en place. Rappelons que ces étages sont : les compteurs, les mul
tiplexeurs phase P1/P2, les multiplexeurs octets fort/faible (GADMl uniquement),
et les ALUs de décalage. Les tests de cette unité se sont achevés par la vérification du
fonctionnement du pointeur de la mémoire M2 et du registre d'état en ce qui con
cerne les bits indiquant la fin de décrémentation de l'un quelconque des compteurs.

Les tests de l'unité de percolation de sites ont été réalisés par la vérification du
remplissage des mémoires M4I et M4J lors des appels de bits aléatoires pour les
liens chargés dans la mémoire M3.

Les tests de la carte CPU1 se sont achevés par la vérification du fonctionnement
global de la carte, à savoir, les branchements de programme conditionnés par des
tests extérieurs au sequenceur (le bit aléatoire par exemple), et le transfert des don
nées entre les différentes unités (chargement du GAD par les différentes sources
possibles par exemple).

- La mise au point de la carte CPU2 a démarré lorsque la mise au point de la
carte CPU1 s'est achevé. Cet ordre est obligatoire, car la carte CPU2 reçoit de la carte
CPU1 les signaux des horloges, la séquence des adresses du microcode et les adresses
de la mémoire M2. Ainsi, en premier lieu, l'ensemble de ces signaux a été testé sur
la carte CPU2, pour s'assurer de la distribution des signaux des horloges, du calage
des instructions microcode et de la présence de l'adresse de la mémoire M2. Dans
l'étape suivante, les circuits intégrés des logiques de contrôle'des bus de données
ont été placés sur la carte. Pour chacun des bus de données disposant de plus d'une
source d'information, une fenêtre "tri-state " a été ajustée grâce à des amplificateurs
cascades prévus pour le décalage des signaux de contrôle. Par la suite, des pro
grammes microcode effectuant des boucles sur l'ensemble exhaustif des
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instructions de contrôle des bus de données, ont permis de vérifier, à l'aide de

l'analyseur logique et de l'oscilloscope, les signaux émis par les logiques de contrôle

pour l'échantillonnage des données et le passage en mode "tri-state". Après ces

tests, les registres du pipeline ont été mis en place, et des tests simples de transfert

de données entre les mémoires Ml et M2 ont permis de confirmer le

fonctionnement de la logique de contrôle des bus à grande vitesse. Mentionnons

que ce test a permis aussi de tester conjointement les cartes CPU1 (séquencement et

génération d'adresses), CPU2 (contrôle des bus et de la mémoire M2) et la mémoire

Ml. Dans l'étape suivante, les composants WEITEK ont été mis en place au fur et à
mesure de l'avancement des tests, commençant par l'ensemble des registres RF,
puis les ALUs, et enfin les multiplicateurs. Pour ces derniers, le déphasage des
signaux de "tri-state" des sorties des 4 multiplicateurs reliés en parallèle, a été
vérifié avant la mise en place de ces composants.

Les tests de lecture/écriture effectués dans l'ensemble des registres RF, ont per
mis de vérifier le fonctionnement des port D et X,Y de ce composant (les ALUs et
multiplicateurs n'étant pas en place, les ports Z et W ont été testés ultérieurement).

Ces tests sont des programmes microcode qui utilisent les chemins de données dif

féremment pour transférer une information entre Ml, M2 et RF. L'identité de ces

données était ensuite vérifiée en mode interface.

A la mise en place des ALUs, des tests simples d'addition ont été effectués dans

chacune d'elles, et ont permis de vérifier le fonctionnement du port Z du RF. Des
opérations de comparaison dans ces ALUs ont permis de tester les signaux d'état
conditionnant le signal "Flag" du sequenceur. Par exemple, des branchements
étaient effectués dans le cas où les opérandes comparées étaient inégales.
Finalement, des opérandes dénormalisées étaient forcées en entrée des ALUs pour
vérifier le fonctionnement de la logique marche/arrêt en cas d'erreur WEITEK, et
les informations du registre d'état en cas d'arrêt. Ce test a été également réalisé pour
les multiplicateurs.

Les tests des multiplicateurs ont démarré par l'exécution d'opérations de multi
plication sur des données en provenance des mémoires Ml et M2, les résultats

étant stockés par la suite dans ces mêmes mémoires ou dans l'ensemble des
registres RF.

Avant le début des tests de l'ensemble de l'unité de calcul, des tests exhaustifs de

toutes les instructions microcode de chacune des unités ont été effectués afin de

s'assurer de leur bon fonctionnement pour l'ensemble des instructions disponibles.
Ces tests ont permis de trouver une erreur dans l'un des modes de fonctionnement

des ports X,Y de l'ensemble des registres RF (ce mode n'est toutefois pas utilisé pour
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le traitement du problème de percolation). Après analyse, la société WEITEK a con

firmé l'erreur que nous avons mis en évidence.

Des tests numériques ont été ensuite réalisés, en commençant par des pro

grammes simples (par exemple l'addition ou la multiplication de deux vecteurs),

pour aboutir à des tests plus compliqués, mettant en œuvre toutes les unités du

calculateur spécialisé (par exemple le calcul de l'inverse de la racine carrée des élé

ments du triangle inférieur d'une matrice, les résultats étant ensuite stockés dans le

triangle supérieur). Parallèlement à l'exécution de ces tests sur le calculateur

spécialisé, des programmes sur le calculateur hôte, simulant les programmes mi

crocode, vérifiaient automatiquement l'exactitude de ces résultats par des compa
raisons avec une précision choisie.

Actuellement, une série de programmes développés sur le calculateur hôte, ef

fectue automatiquement ces tests de vérification en exécutant les étapes suivantes:
- chargement du microcode du programme de test et initialisation des

mémoires,

- démarrage du calculateur spécialisé,

- exécution du même calcul sur le calculateur hôte,

- comparaison avec une précision choisie des résultats obtenus sur chacun des

calculateurs et affichage des erreurs (s'il y en a).

Mentionnons que le programme de test le plus élaboré est celui du traitement

du problème de percolation. En effet, ce programme met en œuvre toutes les unités
du calculateur spécialisé (CPU1, CPU2, Ml et RNG). L'achèvement des tests

numériques s'est effectué par la comparaison des résultats pour ce problème
obtenus sur le calculateur spécialisé et ceux obtenus sur le calculateur hôte (bien
évidemment, ces calculs ont été effectués pour des rubans de petites tailles et pour
de faibles longueurs, compte tenu du temps d'exécution du programme de simula
tion sur le calculateur hôte). Par la suite, les calculs reproductibles pour les longs
rubans ont permis de retrouver les résultats obtenus par les calculs exécutés sur le
Cray XMP. Les plus longs calculs exécutés à ce jour ont permis en effet d'améliorer
la précision de l'exposant critique s pour un problème en dimension 2
(cf. chapitre 7). Mentionnons aussi que ce calcul effectué pour des rubans de tailles
différentes, a permis de mettre en lumière des problèmes de dépendance statistique
des séquences de bits aléatoires générés, dû à l'algorithme utilisé. Ce problème a été
surmonté par la répétition de chaque calcul, en utilisant à chaque fois l'un des trois
générateurs de bits aléatoires disponibles. Ce problème sera traité plus en détail
dans le chapitre 7.

Soulignons finalement que les deux cartes CPU ainsi que la carte RNG ont né
cessité une longue mise au point compte tenu de leurs vitesses de fonctionnement.
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C'est ainsi que, particulièrement, le calage relatif des différentes horloges, a dû être
effectué avec beaucoup de soins et une précision inférieure à 2 ns.
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CHAPITRE 6

La programmation et les programmes

Ce chapitre, entièrement consacré à la programmation, est divisé en trois par
ties. La première partie porte sur la programmation microcode du calculateur spé
cialisé. On y décrit les outils de programmation en langage microcode. La deuxième
partie présente la méthode utilisée pour le développement sur le calculateur hôte
de programmes de contrôle et de gestion du calculateur spécialisé. La description
d'un programme développé à cette fin est alors exposé. Enfin, la troisième partie est
consacrée aux programmes développés sur les deux calculateurs, hôte et spécialisé,
pour l'exploitation du problème de percolation. Elle comporte aussi une évaluation
des performances du calculateur spécialisé pour le traitement du problème de
percolation.

6.1. Programmation du calculateur spécialisé

Pour un problème donné, une étape importante consiste en l'élaboration d'un
schéma de calcul permettant une exploitation optimale des unités de stockage et de
traitement disponibles dans l'unité de calcul 64 bits flottant ainsi que des possibi
lités de gestion d'adresses et de séquencement. Cette étape a été présentée en détail
pour le problème de percolation dans le paragraphe 3.1.2.. Pour exploiter au mieux
l'architecture pipeline et le parallélisme interne entre les différentes unités indé
pendantes, on doit d'une part vectoriser au maximum les opérations et d'autre part
en exécuter simultanément le plus grand nombre.

Ayant établi un schéma de calcul, l'élaboration d'un programme microcode né
cessite alors la mise en œuvre des trois éléments suivants : les schémas blocs, les

mnémoniques et le décalage entre les instructions et leur exécution. Les deux

premiers éléments sont standards pour toute programmation en langage
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assembleur ou microcode. C'est ainsi que les manuels de programmation des
microprocesseurs fournissent toujours un schéma bloc des unités mises en œuvre
(ALU, registres, chemins des données, ...) et une liste complète des instructions
disponibles. Le troisième élément est lié à l'architecture du calculateur comportant
un ensemble d'unités indépendantes présentant des délais différents entre le
moment de la prise en compte des instructions et leur exécution.

- Les schémas blocs. Les schémas blocs nécessaires pour la programmation du calcu
lateur sont les Figs. 3-5,10,14,15 représentant respectivement l'architecture de
l'unité de traitement des données, des générateurs d'adresses des mémoires Ml et
M2, et de l'unité de séquencement. Ces schémas blocs présentent au programmeur
les différentes unités fonctionnelles et les connexions pour les échanges
d'informations entre elles.

Pour le traitement des données, la Fig. 3-5, permet de suivre l'évolution des
données en partant des mémoires (Ml, M2 ou RF), passant par les unités de traite
ment (ALUs, MUL ou RF pour l'initialisation du calcul de 1/x ou 1/Vx) et
transitant par les registres du pipeline pour aboutir soit de nouveau aux mémoires,
soit pour l'exécution d'une comparaison dans les ALUs.

L'utilisation des mémoires Ml et M2 étant définie, on détermine alors leurs
sources d'adressage et le mode de balayage des adresses. Rappelons que les généra
teurs d'adresses de ces mémoires sont initialisés par l'intermédiaire du bus X de
l'unité de séquencement, Figs. 3-10,14. Les valeurs d'initialisation peuvent
provenir de différentes sources : le champ de données microcode, le sequenceur ou
la mémoire M3. En ce qui concerne l'ensemble des registres RF, un adressage direct
et indépendant de chacun des ports du RF est fait par le microcode.

On détermine sur la Fig. 3-15, représentant l'unité de séquencement, les bus
utilisés pour l'initialisation du sequenceur, de la mémoire M3 et des générateurs
d'adresses des mémoires Ml et M2.

- Les mnémoniques. Chacun des champs microcode présentés dans le paragraphe
3.2.4., dispose d'un ensemble de mnémoniques, dont une liste exhaustive est
présentée dans l'Appendice IL Les mnémoniques adoptés sont soit fournis par les
constructeurs WEITEK et ANALOG DEVICES, soit définis d'une manière mnémo

technique. Ainsi, les mnémoniques des unités de contrôle des'bus de données sont
composés de deux groupes de caractères séparés par un trait d'union. Le premier
(resp. second) indique pour le bus considéré, la source de l'information disponible
en phase PI (resp. P2). Les mnémoniques de la logique de contrôle des bus de
l'unité de séquencement sont composés de deux groupes de caractères séparés par
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un trait d'union. Le premier indique la source de l'information et le second la des
tination. On définit par instruction, l'ensemble des mnémoniques (un par champ)
fournis par cycle. Les mnémoniques présents dans une instruction ne sont pas
nécessairement exécutés simultanément à cause du mode de fonctionnement des
différentes unités indépendantes. Cela nous amène à considérer le troisième
élément.

- Le décalage entre les instructions et leur exécution. Ce troisième élément, présenté
dans les Figs. 6-1,2, indique pour chaque champ microcode le décalage entre le cycle
où le mnémonique correspondant est présent et la phase (ou les phases) de son
exécution.

Des feuilles de programmation, présentées dans les Figs. 6-3,4, permettent la
mise en œuvre des trois éléments cités ci-dessus. Ces feuilles sont organisées en
colonnes, dans chaque colonne sont placés les mnémoniques du microcode et les
données présents pendant un cycle. Une partie de ces feuilles, appelée table
d'occupation des bus, permet de suivre l'évolution temporelle des données sur les
différents bus. Les mnémoniques sont ensuite choisis en fonction des chemins de
données et des unités utilisés. Finalement, ces mnémoniques sont placés sur les
feuilles de programmation en tenant compte du décalage entre le cycle où chaque
mnémonique est présent et son exécution. L'ensemble des mnémoniques sur une
colonne N représente alors l'instruction du cycle N.

Les instructions sont reportées dans un fichier, chaque ensemble de mnémo
niques caractérisant une instruction est séparé du suivant par un ";". Un macro-as
sembleur identifie chacun des mnémoniques et crée pour chaque instruction, dans
un deuxième fichier, le code binaire correspondant aux 148 bits du microcode.
Mentionnons que l'on a définit pour chaque champ microcode, un mnémonique
par défaut qui est placé dans chaque instruction où, pour ce champ, aucun mné
monique n'est spécifié.

Des programmes de gestion du calculateur spécialisé, développés sur le calcula
teur hôte (paragraphe 6.2.2.), permettent de charger le fichier binaire dans la mé
moire microcode de l'unité de calcul. Notons qu'il est possible de charger plusieurs
programmes microcode à des adresses différentes et de les exploiter indépendam
ment par le démarrage à une adresse absolue (paragraphe 3.2.3.6.).
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Cycle 1
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Cycle 2
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Cycle 3

Phase P2 Phase Pl

Microcode ; "

instruction du cycle 1

Unité de séquencement
MICDAT, BSEQ, FSEQ
HAUT, BRAKE, DISP

MUXFLAG
ctrl. mux.

Flag Seq.

RN

Générateurs d'adresses

CNTMl, MUXJ2, MUXIJ, DECAM1
CNTM2, DECAM2

bus de données

BUSI, BUSJ

BUSM, BUSN

mémoires

M1W, M2W

ALUs et MUL

Data Pl

64/32 bits

exécution du cycle 1

sequenceur

demande

un bit aléa.

écriture

P2

DataP2

64/32 bits

écriture

Pl

Ad. Pl

Data Pl

64 bits

AIL. MUL, (A2L)
A1F, A2F,

MUM, MUF
Fonctions

Data Pl

32 bits
A1U, A2U, MUU

ensemble de registres RF

Ports X,Y : BUSM, RFAXY1, RFAXY2

Ports Z,W : RFSZ, RFAZ, RFSW, RFAW

BUSI, RFADR

RF, RFSDW, RFADW

PortD

DataP2

32 bits

états WEITEK

Data Pl

32 bits

^lecture*
dans RF

Data P2

32 bits

dansRF

A&P2

DataPl

64 bits

DataP2

64 bits

DataPl

64 bits

ecritun

RFdans

Data Pl

64 bits

DataP2

64 bits

Data P2

64 bits

Data P2

64 bits

Fig. 6-1 Décalages entre la présence d'une instruction et son exécution
(les mots en italique représentent les différentschamps microcode).
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"dans Rt
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CYCLE0 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE4 CYCLE 5 CYCLE 6 CYCLE?

P2 | Pl P2 | Pl P2 | Pl P2 | Pl P2 | Pl P2 | Pl P2 | Pl P2 1 Pl

ALU en mode pipeline "Maximum pipelined thrbughput"

MIC MIC CY1 MIC CY2 MIC CY3 MIC CY4 MIC CY5 MIC CY6 MIC CY7 MIC CY8

i. LOAD i. UNLOAD

L L L

X,Y X X

F ±

U UM UL
Z ZM ZL

s S S

MUL en mode pipeline "Maximum pipelined throughput"

MIC MICCY1 MIC CY2 MIC CY3 MIC CY4 MIC CY5 MIC CY6 MIC CY7 MIC CY8

i.LOAD i. UNLOAD

L L L

X,Y X Y

F X

U UM UL

Z ZM ZL
S S S

Fig. 6-2 L'exécutionen mode pipelinedes opérations d'addition/soustraction et de multiplica
tion dans les composantsWEITEK (resp.dans les ALUs et dans les multiplicateurs).
Les lettres L, X,Y, F, U, Z et S dans la colonnede gauchereprésentent respective
ment les ports des instructions de chargement, d'entrée des opérandes, des fonctions,
des instructions de déchargement,de sortie des résultats et de sortie du registre d'état
WELTEK.

UNITE ou par CY CY CY CY CY CY

CHAMP défaut "P2 | PÏ P2 Pl P2 | Pl P2 Pl P2 Pl P2 Pl

bus S

bus X

MICDAT (16 b)
Ctrl des bus MIC_BS
SEQUENCEUR CONT

MUX Flag Séq. AEQB1
HALT non

BRAKE non

RNREQ non
__

GADMl

Ad Ml : I

Ad Ml : J

CNTIJ 1/2 NOPAD1

MUX P1/P2 ALT

MUXVJ PASSIJ

OFFSET Ml M1PASS

GADM2

Ad. M2 : K 1 1 1 1 > 1 1
CNT1/2 NOPAD2

OFFSETM2 M2PASS

Fig. 6-3 Feuille de programmation pour les champs microcode de la carte CPU1
(séquencement et générations des adresses).
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UNITE ou

CHAMP

par

défaut

CY

P2 | Pl
CY

P2 Pl

CY

P2 Pl

CY

P2 Pl

CY

P2 Pl

CY

P2 Pl

Bus A

Bus B

Ecriture Ml

Bus I

Bus N

Ecriture M2

Bus M

Bus J

Bus K

Bus L

Bus P

Ctrl bus I RFI_RAI()
Ctrl bus N RPN.RIN
Ctrl bus M M2_M2
Ctrl bus J RMJ_RMJ
Ctrl write Ml NOPWM1

Ctrl write M2 N0PWM2

ALUÏ Load Pl

LoadP2

AlLNOP(Pl)
AlLNOP(P2ï

' "

Function A1SUB
—-—-

Unload Pl AlUM(Pl)
Unload P2 A1UL(P2)

ALU2 Load Pl

Load P2

A2LNOP(Pl)
A2LNOPCP21

-

Function A2SUB
—— —

Unload Pl A2UM(P1)
Unload P2 A2UL(P2)

MUL Load Pl MULNOP(Pi:
Load P2 MULN0P(P2;

MULAB
i — ,

Mode MUL
—™ — —

Unload Pl MUUMM(Pi;
Unload P2 MUULUP2)

RF write port Z non

write port W non

write port D non

LUT (1/x.l/VT) non

Display bus S non

Fig. 6-4 Feuille de programmation pour les champs microcode de la carte CPU2
(traitement des données).

6.2. Programmation du calculateur hôte

Le calculateur hôte gère et contrôle le calculateur spécialisé par l'intermédiaire
des cartes interface INTERl et INTER2. L'accès des zones édilables du calculateur

spécialisé et son contrôle se font grâce aux modes dont dispose l'interface 2, présen
tés dans le paragraphe 4.4.. Rappelons qu'il existe deux types d'accès des mémoires
et des registres des cartes réalisées :
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1) Les différents registres d'état, de contrôle, d'adresses, de photos et des compteurs
des interfaces 1 et 2 se trouvent dans le champ d'adresse du calculateur hôte.

A titre d'exemple, indiquons l'instruction, en langage assembleur 68000, néces
saire pour transférer le contenu des registres d'état et de contrôle de INTERl dans le
registre DO (32bits) du microprocesseur du calculateur hôte :

MOVE.L ($400100),D0 (transfert des registres d'état etdecontrôle de INTERl dans DO)

Le ".L" dans la syntaxe de l'instruction, signifie le transfert de deux mots de
16 bits et l'adresse hexadécimale 400100 correspond à celle des registres d'état et de
contrôle de INTERl.

2) L'accès aux mémoires du calculateur spécialisé à partir du calculateur hôte se fait
en deux étapes :

- écriture dans le registre d'adresses de INTERl de l'adresse, sur le bus PERCOLA, de
la case mémoire à lire ou à modifier,

- accès par une instruction de transfert simple au contenu de l'adresse pointée par le
registre d'adresses de INTERl.

L'exemple ci-dessous, montre les instructions nécessaires pour transférer le
contenu de la case 0 de la mémoire Ml (64 bits) dans les registres D0 (32 bits) et Dl
(32 bits):

MOVE.L 0,($400104) (écriture dans leregistre d'adresses de INTERl de la valeur 0)

MOVE.L ($400148),D0 (transfert des 32 bits de poids fort delacase 0dans D0)
MOVE.L ($400148),D1 (transfert des 32 bits depoids faible delacase 0dans Dl)

Rappelons que les adresses hexadécimales correspondent respectivement à celle
du registre d'adresse de INTERl et à la demande de transfert simple d'un mot de
64 bits.

A partir de ces modes d'accès et de contrôle, nous avons développé un ensemble
de sous-programmes, chacun exécutant un type de transfert (paragraphe 6.2.1.). Ces
sous-programmes, appelés des modules élémentaires, sont utilisés dans des pro
grammes plus complexes (paragraphe 6.2.2.) développés pour faciliter la mise au
point, le contrôle et l'utilisation du calculateur spécialisé. Ces deux aspects de la
programmation, les modules élémentaires et les programmes complexes font
l'objet d'une explication détaillée dans les paragraphes qui suivent. Mentionnons
que l'ensemble des programmes sur le calculateur hôte sont écrits en langage
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PASCAL et assembleur 68000. Deux raisons ont mené au choix du langage

PASCAL : la facilité de manipulation des chaînes de caractères et une bonne con

naissance de ce langage. Les modules écrits en assembleur sont ceux où la vitesse

d'exécution est nécessaire (tests des mémoires par exemple).

6.2.1. Les modules élémentaires de programmation

En langage PASCAL, on distingue deux types d'appels de sous-programmes :

- les fonctions ("FUNCTION") : l'expression d'appel d'une fonction est elle-même

une variable que le sous-programme affecte en cours d'exécution,

- les procédures ("PROCEDURE") : l'appel d'une procédure se fait par une expres
sion indépendante.

Des variables peuvent être passées comme arguments dans les fonctions et les

procédures, ces variables peuvent être exploitées par les sous-programmes corres
pondants.

Le choix des fonctions ou des procédures pour construire les modules élémen

taires est fait suivant suivant le type et le sens du transfert :

- les fonctions pour les modes de lecture, permettant l'exploitation des données
lues,

- les procédures pour les modes d'écriture où l'information à écrire est passée

comme argument à l'appel de la procédure.

Pour différencier les différents modules, un nom est donné à chacun en utili

sant la méthode présentée ci-dessous :

- l!i£§ lettre : V accès aux registres de la carte INTER2,
P accès au calculateur spécialisé,

X accès à une adresse de la carte mémoire VMX.

R lecture de l'information par le calculateur hôte,

W écriture de l'information par le calculateur hôte.

L transfert d'un mot de 32 bits,

LI transfert d'un mot de 32 bits avec incrémentation automatique
de l'adresse,

: Q transfert d'un mot de 64 bits,

:QI transfert d'un mot de 64 bits avec incrémentation automatique
de l'adresse,

: nom du registre (exemple CSR pour le registre de contrôle et d'état).

Exemples de noms de fonctions ou de procédures obtenus par cette méthode :

2iimfi lettre

- suite
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VRCSR : fonction de lecture du registre de contrôle et d'état de la carte
INTER2,

PRADCNT : fonction de lecture du registre d'adresses de la carte INTERl,
PWLI(x) : procédure d'écriture d'un mot x de 32 bits à l'adresse, sur le bus

PERCOLA, pointée par le registre d'adresses de la carte INTERl,
XW(x) : procédure d'écriture de la valeur x dans la case mémoire VMX

pointée par le registre d'adresse de base VMX de la carte INTER2.

Par la suite des fonctions et des procédures plus complexes ont été développées à
partir de ces modules élémentaires. Par exemple, la modification d'un bit du regis
tre de contrôle nécessite l'exécution d'une opération booléenne sur son contenu de
manière à ne pas affecter les autres bits. La modification, dans ce cas, se déroule en
trois étapes :

- lecture du registre,

- exécution d'une opération booléenne sur le bit à modifier,

- écriture du résultat dans le registre.

A nouveau, dans une étape de programmation à un niveau supérieur, des
procédures comme celle qui vient d'être décrite, sont mise en œuvre dans des
modules encore plus complexes, tel que le module pour le démarrage et l'arrêt du
calculateur.

6.2.2. Les programmes d'interface avec l'utilisateur

Un programme, appelé MENU, offre à l'utilisateur une présentation de struc
ture arborescente des possibilités de gestion et de contrôle du calculateur spécialisé.
Ce programme est développé à partir des modules élémentaires présentés dans le
paragraphe précédent et des modules de gestion de l'écran et de manipulation de
données.

Ce programme, de structure modulaire, a été largement exploité lors de la mise
au point et dans la maintenance. Il intègre l'exécution des tests de toutes les mé
moires du calculateur spécialisé, l'édition de ces mémoires, le chargement et
l'édition du microcode, le contrôle de marche/arrêt de l'unité de calcul, l'affichage
des registres d'état et l'affichage et la modification des registres de contrôle.
Mentionnons que les tests des mémoires consistent en l'écriture dans l'ensemble
des cases mémoires de diverses séquences de mots, suivie de la lecture et de la
comparaison du contenu des mémoires avec les séquences de mots écrites. Sans
détailler toutes les possibilités offertes par le programme MENU, nous en citons ci-
dessous quelques-unes :
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- L'édition de chaque mémoire est faite suivant le type des informations stockées.
Pour la mémoire Ml, par exemple, 40 données de 64bits sont affichées par page.
Suivant le choix de l'utilisateur, ces données sont représentées soit en nombres
réels double précision, soit en nombre hexadécimaux de 16 chiffres (0 à F) chacun,

soit encore en couples de nombres entiers de 32 bits (les 32 bits de poids faible et les
32 bits de poids fort). Ces données peuvent être modifiées à volonté dans chacun de
ces trois types de représentation. La valeur affichée pour l'adresse de chaque nom
bre est représentée soit en adresse absolue (dans ce cas on a le choix entre la

représentation décimale ou hexadécimale), soit en indices I de ligne et J de colonne.
De plus, les données affichées sont obtenues soit par un balayage linéaire des
adresses de la mémoire, soit par un balayage matriciel (dans ce cas on a le choix en
tre un balayage ligne par ligne ou colonne par colonne ou enfin parallèlement à la
diagonale principale).

- L'édition de l'ensemble des registres RF est particulière car l'accès à cette unité né
cessite l'exécution d'un programme microcode. A cet effet, un programme micro
code est chargé dans le calculateur spécialisé au démarrage du programme MENU.
Ce microcode transfert le contenu du RF dans la mémoire Ml et vice-versa suivant

l'adresse de démarrage de ce programme. Le sous-programme d'édition du RF,
mettant en œuvre les possibilités de démarrage du microcode à une adresse abso
lue, démarre ce microcode en lecture (pour l'affichage du contenu du RF) ou en
écriture (si une modification est apportée à l'une des valeurs affichées). En fin
d'édition, le sous-programme rétablit l'état initial des cases de la mémoire Ml
utilisées.

- L'édition de tous les registres d'état permet de déterminer en mode GEL, la valeur
de chacun des pointeurs des mémoires (microcode, Ml, M2, M3, MA et MB), les
dernières valeurs échantillonnées dans les registres du pipeline, les causes d'arrêt
du programme....

63 Exploitation du calculateur pour le problème de percolation

Cette partie achève la présentation de Paspect programmation du calculateur en
décrivant les différentes étapes nécessaires pour l'exploitation d'un problème don
né, en l'occurrence le problème de percolation. La discussion'sur l'algorithme uti
lisé, présentée au début du chapitre 3, se limite au calcul de réactualisation de la
matrice d'impédance Z (ou matrice d'admittance Y) caractérisant le réseau de

résistances aléatoires. Cette partie est consacrée à la description de la structure
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générale du problème de percolation, à savoir le programme microcode,

l'exploitation des résultats et les performances du calcul.

Les informations pertinentes pour le calcul des exposants critiques t et s sont les
valeurs statistiques obtenues à partir des éléments (diagonaux) de la vraie matrice

d'impédance (ou d'admittance) à différentes étapes du calcul d'un long ruban. Pour
cela, des échantillons sont prélevés de la matrice à des intervalles réguliers. On ap
pelle "sections/échantillon" le nombre de sections calculées pour extraire un
échantillon. De manière générale, cet échantillon est simplement la valeur de

l'élément Znn de la vraie matrice (cf. étape 5 du calcul, Eq. 3-2e) d'impédance (ou
Ynn pour une matrice d'admittance). Les échantillons calculés font l'objet d'un
traitement statistique (moyenne et écart quadratique moyen) permettant de déter
miner, pour chaque taille transversale donnée, une barre d'erreur, diminuant avec

la longueur L du système, comme 1/Vl. L'ensemble des barres d'erreur, pour dif
férentes tailles transversales d'un système en dimension d, est exploité pour le cal
cul de l'exposant critique du problème considéré (cf. chapitre 7). Mentionnons
qu'au "niveau de l'exécution du programme d'exploitation, il est nécessaire
d'effectuer des sauvegardes fréquentes des échantillons calculés et des éléments de

la matrice. Ces sauvegardes, effectuées par le calculateur hôte, permettent d'une
part de libérer l'espace dans la mémoire Ml pour l'écriture de nouveaux échantil
lons, et d'autre part de pouvoir redémarrer un calcul à partir de la dernière
sauvegarde en cas d'erreur de calcul ou d'arrêt du calculateur. Les sauvegardes des
échantillons permettent aussi de suivre la convergence des résultats par la dimi
nution des barres d'erreur.

A partir de ces éléments (les échantillons et les sauvegardes), et des boucles
présentées dans le chapitre 3 (additions des liens longitudinaux et transversaux), on
définit dans la Figure 6-5 la structure générale des boucles emboîtées du programme
de percolation pour un mélange supraconducteurs - conducteurs normaux. Cette
même structure s'applique pour le mélange conducteurs - isolants, la différence

étant dans les formules de réactualisation de la matrice d'admittance Y.

Dans la Figure 6-5, toutes les boucles emboîtées sont effectuées par le pro
gramme microcode à l'exception de la boucle sur les sauvegardes qui est réalisée par
le calculateur hôte. La mise en œuvre de cette structure générale du programme
d'exploitation du problème de percolation a été effectuée par le développement de
deux programmes, l'un en microcode pour le calculateur spécialisé et l'autre en
langage PASCAL pour le calculateur hôte.
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Do p = 1, nombre de sauvegardes

Do n = 1, nombre des échantillons

Do m = 1, nombre de sections par échantillon

Do k = 1, nombre de liens transversaux

calcul de D et de 1/VO

Do ï = 1, N

Vi"(Z&-3p)xVVÏÏ

Do i = 1, N
Do j = 1, i

Z'ij^Zij-Zp(l-.(ViXVj)

accumulation R' = R + Z'nn

Do k = 1, nombre de liens longitudinaux
Z'!sk = Zkk4-r

nism£ échantillon = R

Boucle sur les sauvegardes

Boucle sur les échantillons

Boucle sur les sections

Boucle sur les liens transversaux

Pipeline 1

Pipeline 2

Accumulation de Z'njj

Boucle sur les liens longitudinaux

Ecriture du n^^ échantillon

Arrêt du calcul

Sauvegarde des échantillons et des éléments de la matrice sur le calculateur hôte
Redémarrage du calcul à partirde la (n Xm Xpjisms section

Fin du calcul.

Fig. 6-5 Structure générale du programme de percolation
(pourun mélange supraconducteurs - conducteurs normaux).

Le programme du calculateur hôte se présente sous forme de deux programmes
fonctionnant simultanément. Le premier permet à l'utilisateur de définir les
paramètres du problème qu'il souhaite traiter, d'effecteur des calculs de statistique
sur des échantillons calculés, d'afficher une estimation du temps de calcul et
d'arrêter le calcul en cas de besoin, Fig. 6-6. Le deuxième programme reçoit ses or
dres du premier et contrôle le calculateur spécialisé. Pour cela, ce deuxième pro
gramme charge dans le calculateur spécialisé les paramètres du problème à traiter, à
savoir : le programme microcode correspondant au problème, les constantes, les
paramètres nécessaires (définition de la géométrie, du choix et de l'initialisation du
générateur du bit aléatoire, de la taille et du nombre des échantillons) et la séquence
des liens. De plus, ce programme effectue l'initialisation des mémoires, le contrôle
marche/arrêt du calculateur spécialisé et l'exécution des sauvegardes en fin de cal
cul (sauvegarde des échantillons, des éléments de la matrice, du dernier bit
aléatoire généré et du contenu des mémoires MA, MB, M4I et M4J). Les
sauvegardes sont stockées sur le disque dur du calculateur hôte.
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Fichier : Nouveau PARAMETRES DU PROBLEME DE PERCOLATION

PROBLEME PHYSIQUE

-» Type de mélange : Supraconducteurs - Conducteurs normaux
GEOMETRIE

Problème en dimension

Dimensions transversales
Cond. period. aux bords

TYPE DE PERCOLATION
Percolation : Liens

Seuils de percolation : Long =0.5000000000 Transi = 0.5000000000

2 Matrice de taille 25 x 25
L1= 25

Transi : Oui

GENERATEUR DÉNOMBRES ALEATOIRES
Choix du générateur : r=31 s=13
Germe : 46 021 050

STATISTIQUE
Nbre de Sect/Echantillon : 10 000
Nbre d'Ech/Ech exploite : 100 Nbre de Sect/Ech expl :1 000 000
Nbre d'Ech exploite/Sauv : 10 Nbre de Sect/Sauvegarde : 10 000 000
Nbre de Sauvegardes : 5 Nbre Total de Sections : 5.000000E+07
Nbre d'Ech expl rejetes : 5 Nbre de Sect rejetees : 5 000 000

Supraconducteurs - Conducteurs normaux : 1
Conducteurs normaux - Isolants : 2

Réponse :
cHarger Conditions initiales Imprimer Quitter

Fig. 6-6 Exemple de présentation d'une page du programme d'exploitation du problème de
percolation sur la calculateur hôte (pagede définition des paramètres du problèmeà
traiter).

Le programme microcode est entièrement optimisé pour le calcul de la percola
tion. Il intègre 4 niveaux d'emboîtement des boucles (resp. échantillons, sections,
liens transversaux et pipelines 1 et 2). Notons que quatre programmes sont prévus
pour le traitement du problème de percolation : 2 pour chaque type de mélange et 2
pour chaque type de percolation (liens ou sites). Actuellement, les deux pro
grammes correspondant au mélange supraconducteurs - conducteurs normaux
sont disponibles. Le programme microcode correspondant au type de problème
défini, est chargé dans le calculateur spécialisé. Le besoin de quatre programmes est
dû au fait que chacun d'eux est optimisé pour le type de problème demandé. La
taille de ces programmes varie approximativement entre 500 et 750 instructions
microcode. Cette taille est due à la répétition de certaines instructions dont

l'exécution ne peut être optimisée dans dès boucles. Par exemple, l'ensemble des
instructions pour obtenir la précision voulue sur le calcul de 1/V* est répété trois
fois au lieu d'être itéré dans une boucle effectuant trois fois ces mêmes instructions.

En effet, la répétition de cet ensemble d'instructions permet d'imbriquer
l'exécution des différentes étapes de ce calcul, compte tenu du fonctionnement en
mode pipeline du calculateur.



110

Un deuxième exemple d'imbrication des instructions concerne la boucle sur les

liens longitudinaux pour un mélange supraconducteurs - conducteurs normaux.
Cette boucle est réalisée à l'aide d'une instruction dupliquée 256 fois (pour traiter
au plus 256 liens) de manière à pouvoir exécuter une réactualisation par cycle.
Rappelons que dans ce cas, le traitement d'un lien longitudinal nécessite la réactu
alisation d'un seul élément de la matrice consistant en une addition, cf. Eq. 2-5.
Cette opération est effectuée par la mise en œuvre de l'instruction BRANCH du
sequenceur qui permet de réaliser deux tests : un sur un compteur gérant la boucle
sur le nombre des liens à traiter et l'autre sur le bit aléatoire pour décider de la réac
tualisation de l'élément de matrice.

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction de ce mémoire, la vitesse
de traitement du problème de percolation avec le calculateur spécialisé est de
l'ordre de 10% supérieure à celle du supercalculateur CrayXMP utilisé en mono
processeur. Ces performances sont dues d'une part à l'optimisation de
l'architecture de l'unité de traitement des données pour la boucle le plus longue de
l'algorithme (pipeline 2) et d'autre part à la présence d'unités fonctionnelles indé
pendantes (unité de traitement des données, unité de générations des adresses,
unité de génération du bit aléatoire et unité de séquencement) exécutant leurs
tâches respectives en parallèle. Trois opérations flottantes pouvant être exécutées
par cycle de 120 ns, fournissent une puissance de crête de 25 Mflops. Soulignons que
grâce à la mise en œuvre de deux mémoires rapides, Ml et M2, fonctionnant à la
même vitesse que les unités de calcul, ainsi que de puissants générateurs d'adresses
optimisés pour des adressages matriciels, on a pu vectoriser totalement la réactuali
sation de la matrice tout en exploitant le caractère symétrique de cette dernière
(grâce au balayage en mode triangulaire).
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CHAPITRE 7

Les résultats

La discussion physique des résultats, sortant du cadre de cette étude, on se limi

tera dans ce chapitre à une présentation des premiers calculs effectués et mention
nerons un premier résultat concernant l'exposant critique s.

Le premier problème physique traité, a été l'étude d'un mélange supraconduc
teurs - conducteurs normaux en dimension 2 et en percolation de liens. Les résul
tats obtenus précédement avec le Cray IS pour ce problème sont publiés dans la
référence 4. En dimension 2, le seuil de percolation pc est égal à 0,5. Rappelons que
dans la méthode des rubans, l'étude du comportement critique de la conductivité
électrique en fonction de la probabilité p au voisinnage de pc, est remplacée par
l'étude de la conductivité électrique en fonction de la largeur N du ruban (cf. para
graphe 2.2.). Les calculs ont été effectués sur des rubans, avec conditions périodiques
aux bords, de largeur N variant entre 2 et 40 et de longueur dépassant 109 sections,
soit 100 fois plus long que les rubans traités dans la référence 4.

Les dimensions des rubans considérés ainsi que les temps de calculs sur
PERCOLA sont présentés dans le Tab. 7-1.

Les valeurs échantillonées Znn de la vraie matrice d'impédance Z (cf. para
graphe 6.3.) sont transformées en échantillons de résistances normalisés par rapport
à la largeur N et la longueur Le de l'échantillon, suivant la formule (ZNNxN)/Le.
La valeur moyenne RN et l'écart quadratique moyen ARN de l'ensemble de ces
échantillons renormalisés est présenté dans le Tab. 7-2. Pour permettre une analyse
plus fine des effets de taille finie, on a calculé la quantité lrî(N0'977 RN) pour les
valeur RN max = RN + ARN et Rn min = RN - ARN . Cette expression permet en effet
d'extraire le terme dominant du comportement de Rn en fonction de N, cf. Eq. 2-1 :

Rn = C(N)-! « N-s/v (1 + corrections de taille finie), (7-1)
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où s/v = 0,977 a été calculé au mieux à partir des échantillons calculés. Cette analyse
de la dépendance en fonction de N de Rn pour déterminer la valeur de s/v et des
corrections de taille finie a été réalisée par H. HERRMANN grâce à un programme
d'optimisation numérique.

La première valeur de s/v ainsi obtenue est alors

s/v = 0,9785 ±0,0015. (7-2)

Rappelons qu'avant ces calculs effectués sur PERCOLA, la meilleure détermina
tion de s/v était 0,977 ± 0,010 , publiée dans la référence 4.

Soulignons que ces longues simulations numériques ont permis de mettre en
évidence de façon indirecte, ce qui semble être des sous-structures dans la séquence
des bits aléatoires générés. Cela se manifeste par le fait que pour certaines valeurs de
la largeur N du ruban, parmi les résultats obtenus avec les trois générateurs de
nombres aléatoires (cf. paragraphe 3.1.3.) un d'entre eux ne coïncide pas avec les
deux autres et les résultats obtenus avec le Cray IS. Ce problème qui nécessitera une
analyse numérique plus directe, pourrait être attribué à un phénomène de réson-
nance entre la largeur N du ruban (2N bits aléatoires par section) et des sous-
périodes de la séquence de bits aléatoires générée.

N Longueur du ruban temps temps/section
(en sections) (en i h min) (en secondes)

2 ls40E+09 Oj 14h 19min 2,82E-05
3 9s92E+08 Oj 12h 38min 4,58E-05
4 L02E+09 Oj 17h 48min 6.26E-05
5 L02E+09 Oj 21h 40min 7S62E-Q5
6 9.60E+08 Oj 25h 48min 9,68E-05
7 L02E+09 lj lOh 20min U1E-04
8 L02E+09 Ij 15h 58min L41E-04
9 9.60E+08 lj 20h 15min L66E-04
10 L02E+09 2j 07h 01min L94E-04
11 L02E+09 2j 15h 56min 2525E-04
12 L02E+09 3j Olh 39min 2.S9E-04
15 L02E+09 4j 13h 00min 3,84E-04
17 L02E+09 5j 19h 09min 4,90E-04
20 7s68E-i-Q8 6j 02h 25min 6.86E-04
21 9,28E+08 8j 03h 48min 7.6QE-04
25 2.60E+07 Oj 08h 16min U4E-03
40 6,00E+08 26i 15h 37min 3.84E-03

Tab. 7-1 Pour chaque taille transversale N, onprésente la longueur duruban considéré, le
tempsde calcul sur PERCOLA et le tempsde calculd'une sectionde ce ruban.
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N moyenne âatqjaktiqjsmcryai max min
RN ARN X10-6 ln(N°.977RNmax) ln(N<>.977RNmin)

2 0,274836 41 -0,61423 -0,61453
: 3 0,176294 35 -0,66206 -0,66246

4 0,128238 50 -0,69907 -0,69985
5 0,101079 23 -0,71920 -0,71966
6 0,083692 23 -0,72978 -0,73034
7 0,071592 27 -0,73524 -0,73599
8 0,062579 18 -0,73942 -0,74000
9 0,055687 21 -0,74095 -0,74170
10 0,050185 16 -0,74211 -0,74274 1
11 0,045672 19 -0,74311 -0,74395
12 0,041936 22 -0,74334 -0,74437

1 15 0,033609 13 -0,74681 -0,74761
17 0,029740 16 -0,74666 -0,74776
20 0,025237 40 -0,74730 -0,75018
21 0,024153 10 -0,74846 -0,74926
25 0,020355 69 -0,74619 -0J5307
40 0,012845 5 -0,75030 -0,75120

Tab. 7-2 Pour chaque taille transversale N, on présente la valeur moyenne etl'écart quadra
tique moyen calculés àpartir des échantillons normalisés. On présente aussi les
valeursutilisées pour affinerl'analyse des effetsde taillefinie.
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CHAPITRE 8

Conclusion

En électronique digitale, la réalisation de calculateurs spécialisés pour le traite
ment d'un problème particulier est une activité sans cesse grandissante. Son
avancement est dû, en grande partie, à la disponibilité commerciale de composants
à très haut degré d'intégration relevant de la haute technologie. Cette activité est
surtout encouragée par les faibles coûts engagés pour de telles réalisations par rap
port aux gros budgets nécessaires pour traiter de longues simulations avec les
supercalculateurs. La question qui se pose d'elle-même est de savoir si les puis
sances de calcul actuellement disponibles sur les supercalculateurs sont satis
faisantes. La réponse à cette question lance en quelque sorte un défi aux progrès
réalisés dans le domaine des supercalculateurs, puisque, pour une certaine classe de
problèmes, à défaut de trouver des solutions analytiques exactes, on se tourne vers
les solutions numériques qui nécessitent des temps de calcul trop importants.
Présentée de manière inverse, on peut aussi affirmer que ces vitesses extraordi
naires de calculs disponibles actuellement (les plus importantes pouvant atteindre
plus de 10 milliards d'opérations arithmétiques par seconde) ont permis aux
chercheurs, dans des domaines variés, d'envisager l'utilisation des solutions
numériques pour résoudre certains problèmes. Si ces calculs avaient été envisagés
il y a une dizaine d'années avec les moyens disponibles à l'époque, il est fort proba
ble qu'en ce jour les résultats voulus ne soient pas encore atteints. Même au
rythme actuel de progression dans les puissances de calcul et qui aujourd'hui se
trouvent presque à la portée de tous, il y aura toujours des problèmes qui
nécessiteront plus de vitesse encore.
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Dans cette même optique, la réalisation du calculateur spécialisé PERCOLA
visait deux objectifs : 1) traiter un problème physique intéressant que les moyens
actuels ne permettaient pas de résoudre avec la précision souhaitée, 2) acquérir,
sans retard, un savoir faire dans le domaine de réalisation des calculateurs
spécialisés.

Le premier objectif est atteint, puisque, pour le problème de percolation, la
vitesse de PERCOLA est de 10% plus élevée que celle du Cray XMP et des premiers
résultats physiques sont obtenus. Quant au deuxième objectif, ce projet a permis en
effet d'acquérir une bonne connaissance et une maîtrise aussi bien dans la

conception que dans la réalisation de ce type de calculateurs. Il existe toutefois un
aspect important, celui de l'interface avec l'utilisateur, qui nécessite un travail de
conception et de développement non négligeable. A cet effet, il serait souhaitable
pour ces machines, de disposer de programmes et de compilateurs "intelligents"
permettant à l'utilisateur de tirer profit des performances du calculateur sans avoir
à plonger dans les détails de la programmation microcode. Le problème ne se pose
pas encore aujourd'hui pour le calculateur PERCOLA, compte tenu des
programmes développés pour les tests et l'exploitation du problème de percolation.
De plus, la documentation complète du calculateur permet à tout programmeur
ayant une pratique du langage assembleur de développer les programmes en
microcode pour différents types de problèmes. Quant à la vitesse d'exécution, elle
dépendra du degré de vectorisation de l'algorithme en question, des opérations
requises, et de la taille mémoire nécessaire pour le stockage des données.

Bien qu'aujourd'hui il existe des composants WEITEK et ANALOG DEVICES
capables d'exécuter des opérations 4 fois plus vite que ceux utilisés dans PERCOLA,
leur mise en œuvre sera encore beaucoup plus délicate tant sur le plan de la
conception que sur le plan de la réalisation, compte tenu de la vitesse de
commutation des signaux.

Mentionnons finalement qu'à notre connaissance, PERCOLA est le premier
calculateur 64 bits flottants construit en Europe qui, pour une classe de problèmes,
est un peu plus rapide que le Cray XMP. Bien qu'il soit optimisé pour un
algorithme particulier, il présente des caractéristiques d'un calculateur micropro
grammable 64 bits flottant permettant des possibilités d'utilisation futures et pour
d'autres problèmes. Lebudget total consacré au projet a été de 830.000 Francs dont la
moitié a été dépensée pour l'achat d'appareils de mesure sophistiqués. Ce budget est
hors salaires et n'inclut pas le coût de réalisation des cartes à l'aide de la C.A.O..
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Un avenir prometteur est réservé au domaine des calculateurs puissants qui
aujourd'hui sont les outils d'une classe privilégiée (principalement constituée de
chercheurs) et peut-être demain, seront des objets utilisés dans la vie quotidienne
de chacun d'entre nous. Au rythme actuel de disponibilité de composants à très
haut degré d'intégration qui nécessitent moins d'énergie et d'encombrement par
rapport à ceux des générations précédentes, tout en offrant de meilleures
performances, on verra arriver, dans les années à venir, des calculateurs très
puissants occupant peu d'espace et nécessitant peu de maintenance. Ces machines
ne verront un grand succès qu'au prix d'un effort de programmation très
important aussi bien sur le plan de l'optimisation des problèmes à traiter en
fonction de l'architecture du calculateur utilisé que sur le plan de l'interface
humain, en communiquant avec l'utilisateur à l'aide d'un langage naturel.



119

APPENDICE I

Méthode itérative pour le calcul de 1/a/x et 1/x

Dans les formules de décomposition de l'algorithme du problème de percola
tion, l'Eq. 3-2b nécessite le calcul de l'inverse de la racine carrée du dénominateur

D. Pour cela, l'ensemble des registres RF, fournit une approximation de la valeur de
1/Vx (ou 1/x). Dans la valeur fournie en 64 bits, seuls le bit de signe, les 11 bits de
l'exposant et 6 bits (sur un total de 52 bits) de la mantisse sont exacts. Pour atteindre

une précision complète sur les 52 bits de la mantisse, on utilise un calcul itératif

classique du type Newton-Raphson qui permet de converger vers la valeur exact de
l/"\/x (ou 1/x). Les formules itératives utilisées pour passer d'une approximation yi
à l'approximation suivante yi+1 sont respectivement, pour le calcul de 1/Vx :

yi+i =yi (2 -2xy® ' (Ai-i)

et pour le calcul de 1/x :

yi+1=yi(2-xyi). (Al-2)

La convergence quadratique de ces méthodes de Newton-Raphson, est telle que
la précision est doublée à chaque itération. Ainsi, par exemple pour le calcul de
1/Vx:

si yi = ~= +e alors yi+i =-== -~ ->/x e2.
"Vx Vx z

Trois itérations permettent d'atteindre une précision suffisante de la mantisse
(au minimum de 48 bits) pour le problème considéré.
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Ainsi, une première approximation yo est produite par l'ensemble des registres
RF, puis un programme exécute trois itérations calculant successivement les
valeurs yi, y2 et enfin y3 à l'aide des Eqs. Al-1 ou Al-2 suivant l'opération à ef
fectuer. Ce programme optimisé permet de calculer l/sfxen 8,4 us et 1/x en 7,32 us.
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APPENDICE II

Liste des mnémoniques

N.B. : Les mnémoniques soulignés sont ceux utilisés par défaut par le macro
assembleur.

AII.1. Liste des mnémoniques de la carte CPU1
(Séquencement et génération des adresses)

Bus de données micro-code.

Données sur 16 bits, transmises dans le champ MICDAT. Optionnellement, la valeur de ce champ peut être
transmise endécimale, hexadécimale oubinaire comme argument des mnémoniques ci-dessous dutype : MIC_...

Exemple : MIC_PM3(10) ou MIC_PM3(0AH) ou MIC_PM3(1010B) la valeur décimale 10 =
hexadécimale 9 = 1010 binaire estaffectée~au champ MICDAT.
Si la valeur estpassée en hexadécimale et si ellecommence parune lettre, elledoitêtreprécédée d'un zéro.

Contrôles des bus du sequenceur et de la mémoire M3.

Notations : source _ destination.

Port de données du sequenceur inutilisé,
Port de données du sequenceur utilisé en entrée.

MIC BS MIC_PM3 PM3 BS RXS_BS
M3 RXS M3_PM3 M3 DEC1 M3 DEC2
MIC BX MIC_DEC1 MIC DEC2 RSX_BX
MICJV13 RSX^M3 DECÏ_M3 DEC2_M3

Port de données du sequenceur alimentant le bus S.
Les instructions doublessont exécutées au cours d'un mêmp cycledans l'ordred'écriture.

NOPBS SEQJPM3 SEQ M3
SEQ_RSX SEQ DEC1 SEQ~DEC2
M3_DEC1@SEQ_PM3 M3_DEC2@SEQ PM3 M3_RXS@SEQ PM3
RSX_M3@SEQ_PM3 DEC1_M3@SEQ~PM3 DEC2_M3@SEQ PM3
M3 RXS@SEQ_RSX RSX_BX@SEQ RSX
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Sequenceur

Notations pour les arguments I et C des mnémoniques :
I = RO à R3 (ou 0 à 3) un des quatres registres du sequenceur

CO à C3 (ou 0 à 3) un des quatrescompteursdu sequenceur

C a UNCOND TJNCONDmONAL

NOTFLAG NOTFLAG
FLAG FLAG

SIGN SIGN inutilisable pour : JRC(C,I) et BRANCH(C5I)

Port de données du sequenceur inutilisé.
1- Instructions de sauts et de branchement :

JPCOF IF FLAG : JUMP PC
JPCNF IF NOT FLAG : JUMP PC
JTWO(C) IF COND : JUMP PC + 2
JRC(CSI) IF COND : JUMP Rf (C * 3)
JRS(I) IF SIGN OF Ci: JUMP Rb q <= Ci-1 ; ELSE Ci<= q - 1
RTN(C) IFCOND:RETURNFROMSUB

2- Opérations sur la pile :
DSSP DECREMENT SSP
SGSP SELECT GSP
SLSP SELECT LSP
PSPC PUSH PC ONTO RS
PS GSP PUSH GSP ONTO SS
PPGSP POP GSP FROM SS
AIRSP(I) ADD i TO RSP
SI RSP SUBTRACT 1 FROM RSP
S4RSP SUBTRACT 4 FROM RSP

3- Opérations sur le registre d'état :
PSSR PUSH SR ONTO SS
PPSR POP SR FROM SS

4- Opérations sur les compteurs :
C ij|s.L$ CLEAR SIGN BIT
SETS SET SIGN BIT
PSCNTR(I) PUSH C£ ONTO SS
PPCNTR(I) POP Ci FROM SS
DCCNTR(I) DECREMENT Ci
IFCDEC(C) IF COND : DECREMENT C0

5- Contrôles des interruptions :
CCIR CLEAR CURRENTINTERRUPT
C AIR CLEAR ALL INTERRUPTS
RTNIR RETURN FROM INTERRUPT
DISIR DISABLE INTERRUPTS
ENAIR ENABLE INTERRUPTS

SLIR SELECT LATCHED INTERRUPTS
STIR SELECT TRANSPARENT INTERRUPTS

6- Contrôle de la largeur de l'adresse relative :
REL16 SELECT 16-BIT RELATIVE ADRESSING
REL12 SELECT 12-BIT RELATIVE ADRESSING
REL8 SELECT 8-BIT RELATIVE ADRESSING

7- Instructions diverses :

CQNT CONTINUE

IDLE IDLE

IHC ENABLE INSTRUCTION HOLDCONTROL
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Port de données du sequenceur utilisé en entrée.
1- Instructions de saut et de branchement :

JDA(C) IF COND : JUMP DATA , ABSOLUTE
JDR(C) IF COND : JUMP DATA , RELATIVE
JDI(C) IF COND : JUMP DATA , INDIRECT
JDRST(I) IF SIGNOF Ci : JUMP DATA , Câ <= Ri ; ELSE Ci <= Crl
JSA(C) IF COND : JUMP SUB , ABSOLUTE
JSR(C) IF COND : JUMP SUB , RELATIVE
BRANCH(C,I) IF SIGN OF Cj : JUMP Rj, C{ <= Crl ;

ELSE Ci <= Ci -1 , IF COND : JUMP DATA (C # 3)

2- Opérations sur la pile :
PSD S S PUSH DATA ONTO SS
WRSSP WRITE SSP
WRRSP WRITE RSP

PSDRS PUSH DATA ONTO RS

3- Opération sur le registre d'état :
WRSR WRITE SR

4- Opération sur les compteurs :
WRCNTR(I) WRITE Ci

5- Contrôle des interruptions :
WRIV WRITE INTERRUPT VECTOR AND INCREMENT IVP
IRMBC IR MASK BITWISE CLEAR
IRMBS IR MASK BITWISE SET
SLRIVP WRITE SLR<=D5-2 AND IVP<=D15-12

7- Instructions diverses :

WCS WRITE CONTROL STORE

Port de données du sequenceur utilisé en sortie.
2- Opérations sur la pile :

PPSSD POP SS TO DATA PORT
RDSSP READ SSP
RDRSP READ RSP
PPRSD POP RS TO DATA PORT

3- Opérations sur le registre d'état :
RDSR READ SR

5- Contrôles des interruptions :
RDIV * READ INTERRUPT VECTOR AND INCREMENT IVP

Contrôle du multiplexeur du FLAG du sequenceur.

FLAG = 1 vu par le sequenceur si :

AEOB1 comparaison ALUÏ A = B
AINFB1 comparaison ALUÏ A < B
ASUPB1 comparaison ALUÏ A>B
AEQB2 comparaison ALU2 A = B
AINFB2 comparaison ALU2 A < B
ASUPB2 comparaison ALU2 A > B
E R N nombre aléatoire effectif = 1
EOL fin de boucle sur les adresses de Ml ou M2
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Contrôle d'arrêt du CPU.

par défaut absence de Hait et de Brake

@HALT arrêt du CPU, passage en mode GEL
@BRAKE interuption IR7

Contrôle du générateur de nombre aléatoire.

par défaut pas de demande de nombre aléatoire

RNREQ demande d'un nouveau nombre aléatoire etexploitation duprécédent

Générateur d'adresse de la mémoire Ml.

Contrôle des compteurs CNTU1 et CNTIJ2.
CNTTT1 CNTÏJ2

NOPAP1 arrêt total arrêt arrêt
LOADIJ1 chargement CNTT&J1 chargement arrêt
LOADIJ2 chargement CNTI&J2 arrêt chargement
LOADIJ12 chargement CNTI&J 1&2 chargement chargement
LOADI1 chargement CNTIl chargement arrêt
LOADI2 chargement CNTÎ2 arrêt chargement
LOADI12 chargement GNTI1&2 chargement chargement
TRINF1 triangle inférieur (i>j) marche arrêt
TRINF12 triangle inférieur (i>j) marche marche
TRINF2 triangle inférieur (i>j) arrêt marche
RECT1 rectangle marche arrêt
RECT12 rectangle marche marche
RECT2 rectangle arrêt marche

modes vectoriels : chacun des quatres compteurs CNTI2, CNTJ2, CNTIl etCNTJl est contrôlé séparément.
Les mnémoniques sont construits de la façon suivante : VEC... immédiatement suivi d'une combinaison des
mnémoniques 12, J2,Il etJl, écrite de gauche à droite dans l'ordre précédent, chacun de ces mnémoniques étant
absent ouprésent uneseule fois, suivant que le compteur correspondant estarrêté ouen marche.

Contrôle du multiplexeur P1/P2.

DIR

4L1
direct

alterné

El

j
2,jl
1, jl

Contrôle du multiplexeur comparateur octet fort/faible i/j.

PAS SU

PERMIJ
TRINFM1

TRSUPM1

passe

permute
triangle inférieur (i'>j')
triange supérieur (i'<j')

Contrôle du décalage d'adressesde Ml.

M1PASS

M1DECA1

M1DECA2

M1DECA12

passe

décale en Pl

décale en P2

décale en P2 et Pl

il
i

j
sup(i,j)
inf(ij)

El

i', j'
i'+di, j'+dj
i\j"
i'+di, j'+dj

E2
h j
i2,jl
i2,j2

ÎL
j
i

inf(ij)
sup(i,j)

E2
L J
i'.j'
i'.j'
i'+di, j'+dj
i'+di, j'+dj
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Générateur d'adresse de la mémoire M2.

Contrôle des compteurs CNTl et CNT2.
P_l El
CNTl CNT2

NOPAD2 arrêt total arrêt arrêt

VEC1 vecteur marche arrêt
VEC12 vecteur marche marche
VEC2 vecteur arrêt marche
TRINFM2 triangle inférieur (i>j) marche (I) marche (J)
RECTM2 rectangle marche (I) marche (J)
LOAD12 chargement CNTl et 2 chargement chargement
LOAD2 chargement CNT2 arrêt chargement

atrôle du décalage d'adresses de M2.
El El
K K

M2PASS passe k k

M2DECA1 décale en P2 k+dk k
M2DECA2 décale en Pl k k+dk
M2DECA12 décale en P2 et Pl k+dk k+dk
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AII.2. Liste des mnémoniques de la carte CPU2
(Traitement des données)

Contrôles des bus de données.

Notations : source en Pl_ source en P2.
Argument : R=RO à R31 (bu plus simplement 0à31): registre adressé dans RF, R=ADRF par défaut.

Qui alimente le bus I.

RMI_RMI
RFIRMI(R)
RFIRNI(R)

Qui alimente le bus J.

RMI RAI RMI_RNI RAI RMI RNI RMI
RAI_RAI RAI RNI RNI~RAI RNI RNI
RFI_RFI(R) RFljRAI(R) RFI RAKADKF^

RFJ RFJ(RP1,RP2) RPl registre lu en Pl, RP2 registre lu en P2
RMJ_RFJ(R) RFJ_RMJ(R) RMJ^RMI

Qui alimente le bus M.

RIMJRIM
RJM RIM

RIM M2
M2JVT2

RIM RJM
M2 RJM

M2 RIM

RJM M2 RJM RJM

Qui alimente le bus N.

RINRIN RPN RTN

Ecriture en mémoire Ml.

NOPWM1

M1W1

M1W2

M1W12

pas d'opération
écriture pendant Pl
écriture pendant P2
écriture pendant Pl et P2

Ecriture en mémoire M2.

NOPWM2 pas d'opération
M 2W1 écriture pendant Pl
M 2W 2 écriture pendant P2
M 2W12 écriture pendant Pl et P2

X^kl^J U X e

Argument : P = Pl ou P2 (plus simplement 1 ou 2) : phase 1 ou phase 2.

Chargement
AILNOPm

A1LF(P)
A1LM(P)
A1LB(P)
AILBF(P)
A1LA(P)
AILAF(P)

Fonctions.
MSJUB
A1ABSSUB

A1NEG
A1ADD

A1ABSADD

A1ADDABS
A1PASS

A1PASSABS
A1COMP

A1COMPABS

pas d'opération
lance l'opération sur A et B
chargement des modes de fonctionnement
registre l'opérande B
registre l'opérande B et lance l'opération sur A et B
registre l'opérande A
registre l'opérandeA et lance l'opérationsur A et B

A - B

|A - B|
- A

A + B

|A + B|
|A| + |B|
A

|A|
compare A - B à O, résultat = A - B
compare |A| - |B| à O, résultat = |A| |B|



A1COMP0

A1UDE

A1DW

A1UDI

A1FI

A1IF

A1F64F32
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compare A à O, résultat = A
"unwrap exact value"
"wrap denormalized value"
"unwrap inexact value"
transforme F64 en 132

transforme 132 en F64
transforme F64 en F32

Déchargement.
A1UM(P)
A1UL(P)

AlIIMCPlï sortie des 32 bits de poids forts du résultat
AlIILfP2^ sortie des 32bits de poids faibles du résultat

ALU2.

Argument : P = Pl ou P2 (plus simplement 1 ou 2) : phase 1 ou phase 2

Chargement
A2LNOPfP) pas d'opération
A2LF(P) lance l'opération sur A et B
A2LM(P) chargement des modes de fonctionnement

Chargement simultané des 2 opérandes X et Y :
A2LYXLF(P) reg. Y dans ALS et X dans BLS, lance l'opération sur A et B
A2LYXM(P) reg. Y dans AMS et X dans BMS
A2LXYLF(P) reg. X dans ALS et Y dans BLS, lance l'opération sur A et B
A2LXYM(P) reg. X dans AMS et Y dans BMS

Chargement de l'opérande Y :
A2LYBM(P)
A2LYBL(P)
A2LYBLF(P)
A2LYAL(P)
A2LYALF(P)
A2LYAM(P)

Fonctions.
A2SUB

A2ABSSUB

A2NEG
A2ADD

A2ABSADD

A2ADDABS

A2PASS

A2PASSABS
A2COMP

A2COMPABS

A2COMP0
A2UDE

A2DW

A2UDI

A2FI

A2IF

A2F64F32

Déchargement
A2UM(P)
A2UL(P)

registre Y dans BMS
registre Y dans BLS
registre Y dans BLS et lance l'opération sur A et B
registre Y dans ALS
registre Y dans ALS et lance l'opération sur A et B
registre Y dans AMS

Chargement de l'opérande X :
A2LXBM(P) registre X dans BMS
A2LXBL(P) registre X dans BLS
A2LXBLF(P) registre X dans BLS et lance l'opération sur A et B
A2LXAL(P) registre X dans ALS
A2LXALF(P) registre X dans ALS et lance l'opération sur A et B
A2LXAM(P) registre X dans AMS

A - B

|A - B|
- A

A ••••+ B
|A + B|
|A| + |B|
A

|A|
compare A - B à O, résultat = A - B
compare |A| - |B| à O, résultat = |A| - |B|
compare A à O, résultat = A
"unwrap exact value"
"wrap denormalized value"
"unwrap inexact value"
transforme F64 en 132

transforme 132 en F64
transforme F64 en F32

A2UM(P1) sortie des bits 63-48, 31-16 du résultat
A2UL(P2) sortie des bits 47-32,15-0 du résultat
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MUL.

Argument : P = Pl ou P2 (plus simplement 1 ou 2) : phase 1 ou phase 2

pas d'opération
lance l'opération sur A et B
chargement des modes de fonctionnement
registre l'opérande B
registre l'opérande B et lance l'opération sur A et B
registre l'opérande A
registre l'opérande A et lance l'opérationsur A et B

A x B

|A| x B
A x |B|
|A| x |B|
- A x B

- |A| x B
- A x |B|
- |A| x |B|

multiplication
multiplication, "A wrapped"
multiplication, "B wrapped"
multiplication, "A et B wrapped"

Chargement
MTïLNOPfP^

MULF(P)
MULM(P)
MULB(P)
MULBF(P)
MULA(P)
MULAF(P)

Fonctions.

Type de fonction :
MULAB
MULABSA

MULABSB

MULABSAB

MULNEG

MULNEGA

MULNEGB

MULNEGAB

Mode:

MUL

MULAW

MULBW

MULABW

Déchargement
MUUM(P)
MUUMM(P)
MUUL(P)
MUULL(P)

sortie des 32 bits de poids forts du résultat
MUUMMfP1> sortie des bits 63-48,31-16 du résultat

sortie des 32 bits de poids faibles du résultat
MTTIITXn>2ï sortie des bits 47-32,15-0 du résultat

Modes de fonctionnement de ALUÏ, ALU2 et MUL.

Variables à définir préalablement
DATAFORM = 0 format "full IEEE"

u 1 format IEEE mode FAST

RNDFIX

RNDFLO

ALUPIP

MULPIP

PIPAC

ALUPIPAV

MULPIPAV

BUS

- 0 même type d'arrondique pour les flottants
= 1 arrondi vers 0

s 0 arrondià la plus prochevaleur(pairesi conflit)
= 1 arrondi vers 0
- 2 arrondi vers +°o

as 3 arrondi vers -*»

s 0 ALU mode "Minimum îatency opérations"
= 15 ALU mode "Maximum throughput opérations"
s 0 MUL mode "Minimum Iatencyopérations"
= 2 MUL mode "Maximum throughputopérations"

- 1 pour MUL uniquement

ALUavance du pipeline au chargement d'opérandes
ALU avance systématique dupipeline à chaque cycle
MUL avancedu pipeline au chargement d'opérandes
MULavance systématique dupipeline à chaque cycle

= 0 configuration 32 bits des bus
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Mnémoniques et arguments utilisés pour ALUlet ALU2
ALUMODE1 arguments: DATAFORM, RNDFIX, RNDFLO
ALUMODE2 argument : ALUPIP
ALUMODE3 argument : ALUPIPAV
ALUMODE4 arguments: DATAFORM, BUS

Mnémoniques et arguments utilisés pour MUL :
ATTENTION : chacun de ces 4 mnémoniques doit être répété sur 4 cycles consécutifs
MULMODE1 arguments: DATAFORM, RNDFIX, RNDFLO
MULMODE2 arguments: MULPIP, PIPAC
MULMODE3 argument: MULPIPAV
MULMODE4 arguments: DATAFORM, BUS

Pile de registres RF.

Argument : R = RO à R31 (ou plus simplement 0 à 31) : registre adressé dans RF,
Par défaut : R = ADRF.

Ports d'écriture Z, W et D d'écriture dans RF.
Par défaut pas d'écriture dans RF
WRFZ (R) écriture sur 1cycle par leportZ dans le registre R
WRFW(R) écriture sur 1cycle parle portW dans le registre R
WRFD(R) écriture surP2 (mode D=0)parleport Ddans le registre R

Mode de consultationde la tablede lecture (LUT).
Par défaut pas de consultation de la table de lecture
INV1 cycle 1 pour 1/x
INV2(R) cycle 2 pour 1/x, argument R =registre contenant x, leport Dn'alimente pas le bus I
INV3(R) cycle 3 pour 1/x, argument R = registre recevant 1/x

INVSQRT1 cycle 1pour 1/Vx
INVSQRT2(R) cycle 2pour 1/Vx, argument R=registre contenant x, le port Dn'alimente pas le bus I
INVSQRT3(R) cycle 3pour 1/Vx, argument R=registre recevant 1/Vx

Mode de fonctionnement.

DRP1WP2_I3E port D lecture en Pl, écriture en P2 / format IEEE
DRP1P2_I3E port D lecture en Pl et P2 / format IEEE

Affichage de l'état du bus S.

par défautpas de changementde l'affichage

DISP BS affichage hexadécimal de l'état du bus S
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