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Introduction

Contexte de la thèse

Ces travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre des recherches actuellement menées au
LETI au sein du laboratoire Intégration d’Architectures Numériques (IAN), dépendant
du service Conception pour les Microtechnologies Emergentes (CME). Les thématiques
de recherche du laboratoire IAN sont centrées autour de deux problématiques :

– le développement d’architectures numériques “basse consommation”
– l’intégration d’applications de télécommunication complexes dans un SoC
L’évolution des technologies silicium rendant possible des densités d’intégration de

plus en plus élevées, les systèmes embarqués connaissent actuellement un essor et un
développement considérables. Ces circuits intègrent des composants de plus en plus
complexes (CPUs, RAMs, interfaces, réseaux sur puce...) et gourmands en énergie. Or,
les applications ciblées par ces architectures sont souvent mobiles et possèdent une
autonomie limitée. La basse consommation devient donc un enjeu majeur de la micro-
électronique moderne et fait l’objet de nombreuses études à tous les niveaux de concep-
tion. L’optimisation de la consommation d’un système embarqué dépendant autant du
matériel que du logiciel, le CEA LETI et l’INRIA ont signé en 2004 un partenariat de
recherche sur les systèmes embarqués et les thématiques basse consommation.
C’est dans le cadre de cette collaboration que se déroulent ces travaux de thèse.

Les applications visées par les recherches menées au laboratoire IAN concernent les
standards de télécommunication sans fil de 4ème génération (4G). La 4G doit à terme
réaliser la fusion entre le monde de la téléphonie mobile et celui des réseaux sans fils
haut débit.
Alors que les générations actuelles de terminaux mobiles permettent de traiter des in-
formations à un débit allant jusqu’a 2MB/S (UMTS), les débits visés par la 4G peuvent
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4 Introduction

atteindre jusqu’à 100Mbps. Ce besoin accru de performances va nécessiter une augmen-
tation de la complexité des traitements bande de base.
Différentes techniques de modulation doivent être combinées :

– Les modulations multiporteuses (OFDM)
– Les techniques d’étalement de spectre (CDMA)
– Les techniques de transmission Multi-Antennes (MIMO)

Alors que les transmissions bande de base des systèmes 3G (UMTS..) pouvaient être
réalisées par des DSPs ou des architectures “mono-processeur”, l’utilisation de ces tech-
niques innovantes va nécessiter la conception d’unités de traitement élaborées et de
chaînes de modulation/démodulation complexes à contrôler.
Le LETI, par le biais des projets MATRICE et 4MORE, propose un système sur puce
permettant d’implémenter ces chaînes de télécommunications : la plate-forme FAUST.
Nous détaillerons les enjeux de ces différents projets dans la suite de ce manuscrit.

Motivation et objectifs

Le but de la 4ème génération de transmission “sans fil” étant de réaliser des sys-
tèmes haut débit mobiles, la consommation électrique devient un enjeu majeur de la
conception de ces architectures.
Si les approches “haut niveau” de réduction de l’énergie ont été largement explorées
pour les architectures mono-processeur orientées “logiciel”, les architectures de traite-
ment numérique intensif comme FAUST nécessitent des méthodes spécifiques de gestion
de la consommation. L’objectif de ces travaux de thèse est de trouver une politique de
gestion de l’énergie adaptée à ce type de systèmes sur puce.
Le système FAUST comporte plusieurs caractéristiques essentielles :

– Contrairement à de nombreux SoCs, l’essentiel de l’activité ne dépend pas du
CPU. L’essentiel des traitements est réalisé par des unités hardwares hétérogènes
en mode “flot de données”.

– L’architecture FAUST est basée sur un NoC et sur le concept GALS. Pour gérer la
consommation de notre architecture, nous devrons donc évaluer la puissance dis-
sipée par ce réseau et considérer les possibilités offertes par les différents domaines
d’horloges autorisés pour une architecture GALS.

– Les modes de fonctionnement et les charges de données sont variables, mais cor-
respondent à un nombre de scénarios pré-déterminés.

– Les architectures et concepts définis dans le cadre du projet FAUST doivent res-
ter pertinents pour les futures générations de technologie silicium. Une politique
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de réduction de l’énergie doit passer par une prise en compte de l’impact d’un
changement technologique sur la consommation de notre circuit.

La première étape de nos travaux va donc consister à évaluer la pertinence de solutions
système “basse consommation” dans ce contexte particulier. Cette évaluation devra ré-
sulter de deux analyses complémentaires :

– Une analyse algorithmique des techniques de transmission/réception 4G, qui nous
permettra d’extraire les principales contraintes applicatives du système cible ;

– Une analyse “architecturale” du système FAUST qui nous permettra de définir les
contraintes d’intégration de nos optimisations “haut niveau” dans le SoC considéré.

Une fois cette évaluation effectuée, nos travaux devront déterminer la politique opti-
male de gestion de l’énergie adaptée à nos contraintes logicielles et matérielles et donc,
les paramètres de fonctionnement optimaux de notre architecture.

Les résultats des optimisations “haut niveau” étant tributaires des dimensions tech-
nologiques du circuit, nous devrons en outre vérifier la pertinence de nos approches pour
les futures technologies silicium.

Fig. 0.1: Flot de thèse



6 Introduction

Contribution de la thèse

Les contributions de nos travaux à ces objectifs sont multiples et originales :

– Une étude bibliographique qui nous a permis d’exposer différentes solutions de
gestion de la consommation à tous les niveaux de conception.

– Un environnement de modélisation haut niveau de la consommation d’un SoC
complexe. Cette modélisation basée sur une analyse niveau porte et une modé-
lisation fonctionnelle sous PTOLEMY nous ont permis de qualifier des solutions
de gestion de la consommation dans notre contexte applicatif et architectural.

– Des méthodes de modélisation analytique permettant de calculer algorithmique-
ment les paramètres de fonctionnement optimaux de notre architecture en fonction
des contraintes de nos applications.

– Des algorithmes d’optimisation adaptés à nos problématiques.
– Une “étude de cas” qui nous a permis de valider nos concepts pour les futures

technologies silicium et de cibler les modifications d’architectures permettant de
plus grandes économies d’énergie.

La figure 3.1 permet de visualiser le “flot” suivi durant nos travaux.

Plan du document

Ce manuscrit comporte cinq chapitres.
Le premier chapitre présente un état de l’art des méthodes de gestion de la consom-
mation à tous les niveaux de conception. Il expose en détail les différents enjeux de la
consommation dans la conception des systèmes embarqués et introduit les probléma-
tiques d’une gestion “haut niveau” de la consommation.

Le chapitre 2 présente le contexte de nos travaux : les systèmes de télécommuni-
cation sans fil de 4ème génération. Il détaille les applications sur lesquelles nous avons
travaillé (complexité, contraintes temps réel...) et expose les particularités d’une archi-
tecture de modem bande de base en terme de consommation. Ce chapitre va poser notre
problématique de gestion système de la consommation.

Les chapitres suivants exposent en détail les contributions de ces travaux de thèse.
Le chapitre 3 détaille les travaux de modélisation de la consommation effectués sur l’ar-
chitecture FAUST. Basé sur une analyse niveau porte et une modélisation haut niveau
réalisée sur la plate-forme Ptolemy, ce modèle nous a permis de qualifier des techniques
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“système” de gestion de la consommation dans notre contexte applicatif et architectural.

Le chapitre 4 présente trois algorithmes permettant de calculer les couples ten-
sion/fréquence d’une architecture “flot de données”. Ces algorithmes permettent de di-
minuer la consommation d’un circuit complexe de type “FAUST”, tout en respectant les
contraintes temps réel imposées par l’application.

Le chapitre 5 présente une étude de cas qui nous a permis d’évaluer la pertinence
de nos outils suivant des hypothèses sur la consommation des futures technologies. Ce
chapitre est un peu “à part”, il constitue une aide à la conception des futurs systèmes
de télécommunication.

Enfin, nous présenterons nos conclusions accompagnées de perspectives de travaux
futurs.





Chapitre 1

Gestion de la consommation dans
les systèmes embarqués :
motivations et méthodes
d’optimisation

Les progrès de la micro électronique rendant possible des densités d’intégration de
plus en plus élevées, les systèmes embarqués connaissent actuellement un essor et un
développement considérable. Cette croissance se heurte néanmoins à un facteur limi-
tant : la dissipation d’énergie.
Outre les problèmes de dissipation thermique devenus une contrainte en terme de den-
sité d’intégration, la consommation d’énergie devient un enjeu majeur dans le cadre des
applications portables (téléphonie, PDAs, appareils photographiques numériques...) et
doit être prise en compte à chaque niveau de conception.
Le but de ce chapitre est de présenter les causes de la dissipation d’énergie et de détailler
une palette des principales techniques utilisées pour évaluer et diminuer la consomma-
tion des systèmes embarqués.
Dans une première section, nous exposerons les principes physiques mis en jeux dans la
consommation électrique des circuits intégrés. Ensuite, nous détaillerons les méthodes
d’évaluation et d’optimisation de la dissipation d’énergie à chaque niveau de conception
en insistant sur les composants intégrés dans les systèmes embarqués. Nous conclurons
en montrant qu’une méthode de gestion de la consommation à haut niveau ("système")

9



10 chapitre1

n’est valide que si elle prend en compte toutes les dimensions du circuit, de l’application
à la technologie silicium utilisée.

1.1 La consommation dans les architectures électroniques :
principes

La puissance électrique consommée dans les circuits est souvent divisée en deux
composantes : une composante dynamique due à l’activité des transistors et une com-
posante statique due à leurs courants de fuites. Ces deux composantes doivent être
prises en compte lors de l’optimisation de la consommation et requièrent toutes deux
des méthodes de gestion différentes.

1.1.1 Puissance dynamique

La consommation dynamique, liée à l’activité du circuit, résulte de deux facteurs
technologiques distincts : le courant de court-circuit et le courant de commutation. Ces
deux courants apparaissent lors de la commutation des transistors.

Courant de court-circuit

Le courant de court-circuit apparaît lors de la commutation d’une porte logique
comme le montre l’exemple de cet inverseur MOS (Fig1).

Fig. 1.1: Court-circuit dans un inverseur CMoS

Lors d’une transition montante de VE , les deux transistors vont commuter en même
temps et créer pendant un court laps de temps un chemin direct entre l’alimentation



La consommation dans les architectures électroniques : principes 11

et la masse, créant ainsi un courant de court-circuit. La puissance dissipée aura donc
pour expression (avec Ic le courant de court-circuit proportionnel au temps de montée
de l’ordre du µA) :

Pcc = V Ic (1.1)

Courant de commutation

Le courant de commutation est dû à la charge/décharge de la capacité équivalente
présente en sortie des portes logiques. Lors des transitions, les transistors sont alter-
nativement passants ou bloqués et peuvent donc être modélisés par des interrupteurs
comme le montrent les figures suivantes (Fig2).

Fig. 1.2: Courant de commutation dans un inverseur CMoS ; charge (B) et décharge de
la capacité (C)

Lors de la transition descendante (figure 2.B), le transistor NMOS est bloqué et le
transistor PMOS passant, la capacité en sortie de l’inverseur va donc se charger.
La puissance fournie par l’alimentation va donc être égale à :

P (t) = V Cl
dVCl

dt
(1.2)

L’énergie fournie par l’alimentation lors de cette transition montante (Em) est donc
l’intégrale de la puissance sur le temps de montée :

Em =
∫ 0

τm

P (t)dt = V

∫ 0

V
CldVC = ClV

2 (1.3)
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L’énergie stockée (et plus tard restituée) par la capacité de charge a pour expression :

ECl
=

∫ 0

τm

PCl
(t)dt =

∫ 0

V
ClVCl

∗ dVC =
1
2
ClV

2 (1.4)

Nous remarquons que l’énergie stockée dans la capacité ne représente que la moitié
de l’énergie fournie par l’alimentation, le reste étant dissipé dans les transistors.
Pour la transition montante, le raisonnement est analogue : la capacité se décharge
dans le réseau de l’énergie stockée lors de la précédente transition (1

2Cl ∗ V 2). De ces
équations, nous pouvons déduire l’expression de la puissance de commutation dissipée
dans les transistors composant les processeurs. Pour un transistor on obtiendra :

Pco = αfClV
2 (1.5)

Avec α représentant le nombre moyen de commutations par cycle d’horloge et f repré-
sentant la fréquence d’horloge.
Donc, pour une architecture numérique formée de n transistors, la puissance de com-
mutation aura pour expression :

Pco =
i∑
n

αifCli ∗ V
2 (1.6)

Avec αi le nombre moyen de commutation de la cellule i et Cli sa capacité de charge.

Bilan

La puissance dynamique étant la somme des deux contributions (court-circuit et
commutation), nous obtenons comme expression :

Pd = V Ic +
1∑
n

αfClV
2 (1.7)

La consommation dynamique est donc non seulement influencée par les paramètres
technologiques (Ic et Cl), mais aussi par l’utilisation que l’on fait du bloc (fréquence
d’horloge, nombre moyen de commutations et tension d’alimentation).

1.1.2 Puissance statique

En dehors de toute activité, les circuits CMOS ont une consommation électrique
non négligeable due aux courants de fuite. Ces courants sont directement fonction de la
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technologie utilisée et dépendent fortement de la longueur du canal.
Dans les technologies récentes, la plus grande partie des courants de fuite est due au
courant de diffusion de porteur dit de " sous seuil " (sub threshold leakage) qui apparaît
entre la source et le drain des transistors MOS quand la tension de grille est en dessous de
la tension de seuil (transistor bloqué). Cette composante des courants de fuites dépend
exponentiellement de la tension de seuil Vt selon cette équation (avec a et k coefficients
technologiques dépendant des dimensions physiques du transistor et de l’oxyde utilisé,
KT coefficient représentant la température de jonction) :

Isub = k ∗ e
−Q∗Vt
aKT (1.8)

Nous pouvons observer que plus la tension de seuil diminue, plus le courant de
"sous seuil" augmente (et ce exponentiellement). Comme Vt diminue avec la longueur
du canal, plus les architectures mettent en oeuvre des technologies évoluées (longueur
de canal de plus en plus faible), plus le courant de fuite devient important.

Fig. 1.3: Evolution de la puissance dans les architectures micro-électroniques

Comme le montre la figure 1.3, le courant de fuite pourrait devenir prépondérant
pour les technologies silicium utilisant des transistors à largeur de grille inférieure à
130nm. Cette composante statique doit être désormais intégrée dans les études sur les
systèmes basse consommation.
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1.1.3 Enjeux de la gestion de la consommation dans les SoCs

L’évolution des technologies silicium permettant une diminution constante des di-
mensions physiques des transistors [47], de plus en plus de fonctionnalités peuvent être
implantées sur une unique puce. On parle alors d’un système sur puce ou System On
Chip (SoC). Quand ces systèmes électroniques sont destinés à être intégrés au système
qu’ils contrôlent, on parle de systèmes embarqués. La conception des systèmes sur puce
embarqués se heurte à deux défis :

– Les domaines d’application des systèmes embarqués comme le multimédia (image
/parole) ou les télécommunication, requièrent des puissances de calcul de plus en
plus importantes. Les systèmes conçus pour ces applications doivent donc suivre
cette complexité en intégrant des fonctionnalités de plus en plus hétérogènes et
complexes.

– Les SoCs embarqués se doivent de répondre aux contraintes énergétiques du sys-
tème cible. Pour les applications de télécommunication mobile ou de multimédia
portable (PDAs..) cette contrainte devient cruciale.

Les prévisions de l’ITRS [34], présentées dans le tableau 1.1.3, montrent clairement l’
enjeu de ces deux contraintes : si la complexité en terme de portes ne cesse d’augmenter,
la puissance dissipée doit rester constante.

Année de production 2006 2007 2009 2012 2016 2020
Nb transistors (millions) 2430 3061 4859 9718 24448 61707

Puissance max (W) 180 189 198 198 NC NC

Tab. 1.1: Prévision d’évolution des SoCs hautes performances

Comme nous l’avons vu précédemment, la consommation électrique dépend non
seulement de la technologie (largeur de grille, vt...), mais également de l’activité du
circuit et donc de l’application visée par celui-ci. Pour répondre aux contraintes de
consommation imposées par l’évolution des technologies et des applications, de nom-
breuses méthodes de modélisation et de gestion de la consommation sont à notre dispo-
sition et ce, à chaque niveau de la conception. La section suivante se propose d’exposer
une palette de ces principales techniques.

1.1.4 Énergie et systèmes embarqués

Si la puissance maximale dissipée représente une contrainte majeure des systèmes
sur puces (contraintes de dissipation thermique), les systèmes embarqués (alimentés
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par des sources électriques indépendantes comme les batteries) sont contraints en terme
d’énergie.
L’énergie dissipée par une architecture est égale à l’intégrale de la puissance consommée
par celle-ci (P (t)) sur son temps de fonctionnement (T ) :

E =
∫ T

0
P (t)dt (1.9)

Contrairement à l’expression de la puissance, l’énergie fait intervenir le temps de fonc-
tionnement. Ainsi, les méthode visant à diminuer la fréquence d’une architecture pour
diminuer sa puissance dynamique (frequency scaling) ne seront d’aucune utilité dans
un contexte embarqué, le temps de fonctionnement étant inversement proportionnel à
la fréquence.

1.2 Etat de l’art des techniques d’évaluation et d’optimisa-
tion de la consommation

Pour présenter ces méthodes de modélisation et de réduction de la consommation,
nous allons suivre une approche “bottom-up” en démarrant du niveau le plus bas (tech-
nologie/transistor) jusqu’à arriver au niveau système. Nous verrons que les gains atten-
dus par les optimisations “haut niveau” sont dépendants des paramètres technologiques
et architecturaux du circuit et que la gestion de la consommation ne doit négliger aucune
dimension (technologique, architecturale, applicative) pour être efficace.

1.2.1 Évaluation et gestion de la consommation au niveau "transistor"

Pour pouvoir suivre la loi de Moore et intégrer deux fois plus de transistors tous les
3 ans, de nombreuses recherches sont effectuées au niveau technologique. Ces recherches
mènent à la conception de nouveaux transistors pris en compte dans les “design kits”
utilisés par les outils de synthèse lors de la génération du layout circuit.

Techniques et outils d’évaluation de la consommation au niveau transistor

Pour évaluer la puissance dissipée par ces nouveaux transistors, les outils industriels
intègrent des modèles BSIM [7] sous simulation SPICE [61]. Ces modèles sont réalisés
après une caractérisation physique exhaustive du comportement des transistors. Ils sont
donc très précis et donnent une image réelle de la consommation des transistors en
fonction de leurs dimensions, de la tension d’alimentation et des substrats utilisés.
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La précision de ces modèles implique évidemment de longs temps de simulation (1 à
2 jours de simulation pour un circuit de 50KG). Pour pallier cela, des logiciels indus-
triels comme NANOSIM [66] utilisent des modèles simplifiés et permettent d’analyser
la consommation d’un petit circuit (<100000 portes) avec une précision de 2-3%.
Les systèmes embarqués comportant plusieurs millions de transistors, ces logiciels de
simulations ne peuvent pas être utilisés pour évaluer leur consommation. Heureusement,
des outils permettent d’évaluer la consommation à un plus haut niveau d’abstraction :
ils seront détaillés dans les sections suivantes.

Méthodes de gestion de la consommation au niveau transistor

Pour permettre une réduction de la puissance dissipée par un transistor, il faut
soit modifier ses paramètres physiques (substrat, dimensions...), soit ses paramètres
de fonctionnement (tension d’alimentation, tension de polarisation du substrat...). Il
est ainsi possible de réduire les deux composantes de la puissance consommée : les
puissances statique et dynamique.

Réduction de la puissance dynamique L’équation 1.6 nous montre que la puissance de
commutation (composante principale de la puissance dynamique) dépend de la capacité
du circuit, de la fréquence de commutation et de la tension d’alimentation.
La capacité équivalente Cc dépend entièrement des dimensions physiques du transistor
(longueur, largeur et substrat utilisé) et décroît avec les dimensions des transistors.
Pour diminuer plus avant la puissance dynamique dissipée, il faut agir sur la tension
d’alimentation V . Or, comme le montre l’équation 1.10 [58], le temps nécessaire à la
commutation d’un transistor Tc dépend de la tension d’alimentation, de la tension de
seuil (Vth) et de la capacité équivalente de charge (Cc).
Ainsi, toute diminution de V entraîne une augmentation du temps de commutation.
Un compromis devra donc être trouvé entre la tension d’alimentation et la fréquence de
fonctionnement. C’est ce qu’on appelle le voltage scaling .

Tc ∝
CcV

(V − Vth)2
(1.10)

Comme cet ajustement de tension doit être couplé à une diminution de fréquence, le
voltage scaling affecte les temps de calcul des architectures à base de transistors.
La problématique de gestion de la tension d’alimentation d’un circuit pourra donc être
définie par un compromis entre économie d’énergie et contraintes temporelles. La section



Etat de l’art des techniques d’évaluation et d’optimisation de la consommation 17

1.2.3 présente plusieurs algorithmes de contrôle de tension appliqués à des systèmes
temps réels.

Réduction de la puissance statique Comme nous le montre l’équation 1.10, le temps
de commutation d’un transistor dépend également de la tension de seuil Vth. Si V
s’approche de cette tension, le délai augmente considérablement. Pour permettre une
grande plage admissible de tension et donc une diminution plus importante de la puis-
sance dynamique, la tension de seuil Vth est réduite dans les nouvelles technologies.
Cette diminution entraîne une croissance exponentielle du courant de sous seuil et donc
de la puissance statique dissipée (Equ :1.8). Pour pallier ces effets, les nouvelles tech-
nologies silicium permettent d’influer sur les tensions de seuil, et ce même à substrat et
dimensions fixées. On distingue deux principales méthodes : la synthèse multi-Vt et
l’ ajustement dynamique du Vt.

Synthèse Multi-Vt Les nouvelles technologies sub-microniques permettent de
réaliser des transistors MOS possédant des tensions de seuils différentes. Plus le V t

d’un transistor est bas, plus la tension d’alimentation et la puissance dynamique dissi-
pée peuvent être réduites lors des phases d’activité.
Les outils de synthèse “multi-Vt” se servent de cette caractéristique en implémentant les
chemins critiques de l’architecture considérée à l’aide de transistor à bas V t. Pour dimi-
nuer la puissance statique consommée par le circuit, le reste des portes n’appartenant
pas aux chemins critiques est synthétisé à l’aide de transistors à haut V t. L’utilisation
de ces deux types de transistors permet ainsi de réaliser des circuits consommant peu
de puissance statique, tout en permettant une grande plage d’ajustement dynamique
de la tension.

Utilisation de transistors SOI Les techniques d’implémentation de silicium sur
isolant (transistors SOI) se révèlent très prometteuses en matière de basse consomma-
tion.
Les propriétés physiques de ces transistors (faibles capacités, modulation dynamique du
VT, contrôle aisé de la tension de substrat) permettent de réaliser des circuits fonction-
nant à de très faibles tensions (≤ 0, 5V ) sans augmentation des courants de fuite.
Ces technologies sont aujourd’hui matures mais leur utilisation industrielle reste limi-
tée. Les effets caractéristiques des transistors SOI (tension de substrat flottante) sont
difficilement pris en compte par les outils CAOs, et la conception de circuits SOI reste
l’affaire de concepteurs spécialisés. [3]
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Ajustement dynamique du Vt Au lieu de “figer” les chemins critiques à l’aide
de transistors bas V t lors de la synthèse, de nouveaux dispositifs (MTCMOS [12] et
VTCMOS [29]) permettent d’ajuster dynamiquement cette tension de seuil.
Comme le montre l’équation 1.11, la tension de seuil d’un transistor MOS dépend de
la tension de polarisation du substrat VBS , de la tension d’alimentation Vdd et de para-
mètres technologiques k1 et k2 [45] :

Vth = VT0 − k1Vdd − k2VBS (1.11)

En ajustant la tension de substrat dynamiquement (Adaptative Body Biaising) en regard
de l’activité, il est possible d’ajuster le V t des transistors en fonction du mode de
fonctionnement désiré (figure 1.4). Cette technique, associée à un étalement de tension

Fig. 1.4: Contrôle de la tension de polarisation du substrat

adapté, permet de diminuer la puissance dissipée de plus de 50% pour un processeur de
type “Crusoe” synthetisé en 70nm [45].

1.2.2 Évaluation et gestion de la consommation au niveau "RTL"

Si la consommation d’un circuit numérique peut être réduite par l’utilisation de
nouveaux transistors ou dispositifs technologiques, les outils CAO permettent de gérer la
consommation à un plus haut niveau d’abstraction. Cette section va présenter plusieurs
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méthodes couramment utilisées pour estimer et réduire la consommation au niveau
logique/architecture.

Techniques et outils d’évaluation de la consommation au niveau RTL

L’évaluation de la puissance dissipée au niveau RTL doit résulter d’une modélisation
ou d’une connaissance de l’activité du circuit considéré. Les outils industriels proposent
deux types d’approches : des méthodes statistiques et probabilistes et des approches
basées sur des simulations fonctionnelles.

Méthodes statistiques et probabilistes Au lieu d’utiliser des simulations fonctionnelles
comme entrée des simulateurs logiques, ces techniques se proposent de calculer la puis-
sance moyenne dissipée par un circuit à l’aide de vecteurs de test générés automatique-
ment. La figure 1.5 présente un synoptique de ces deux types d’approches.
Les modélisations statistiques déterminent la puissance moyenne consommée par une
architecture à l’aide d’une génération de vecteurs de test représentatifs. Ces vecteurs de
test servent d’entrée à un simulateur logique classique qui calcule la puissance dissipée
par l’architecture vecteur par vecteur. Les résultats sont ensuite moyennés et on en tire
une information statistique de la puissance consommée.
Les modélisations probabilistes [41] sont basées sur des “modèles de transitions pro-

Fig. 1.5: Méthodes d’évaluation statistique et probabiliste

babilistes” extraits de vecteurs de test. Ainsi à chaque type de signal (images, paroles
etc...) correspondra un modèle statistique défini permettant d’éviter la génération de
vecteurs de tests avant simulation. Ces modèles, donnés en entrée d’un analyseur logique
contenant des informations de consommation, permettront d’évaluer la puissance dissi-
pée par un circuit en se passant d’une analyse fonctionnelle exhaustive. Cette approche
est utilisée dans des outils de synthèse comme Build Gates (CADENCE) ou Sequence
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Design (Synopsys).
Ces deux méthodes sont malheureusement limitées :

– Elles ne donnent qu’une information de consommation “moyenne” et ne per-
mettent pas d’établir un profil temporel précis de la dissipation de puissance.

– Ces modèles sont très complexes à mettre en oeuvre et demandent de longs travaux
de modélisation mathématique

Pour remédier à ces inconvénients, les fournisseurs de logiciels CAO proposent donc
depuis quelques temps des outils indépendants d’évaluation de la consommation.

Méthodes basées sur simulations fonctionnelles Ces outils industriels s’appuient sur une
connaissance exacte de l’application se déroulant sur le circuit. Les outils comme PRI-
MEPOWER ou POWERMILL lient les simulations portes avec les informations de
consommation contenues dans les librairies physiques fournies par les fondeurs.
Les fichiers représentant l’activité de chaque noeud logique sont extraits des simula-
tions comportementales et liés à des tables de consommation (contenant les valeurs de
puissance dissipée en fonction des transitions effectuées). Ces outils permettent d’éva-
luer la consommation de circuits comportant jusqu’a 100K portes, avec une précision
de 5 à 10% (respectivement, simulations basées sur des circuit après et avant place-
ment/routage).
Si ces logiciels permettent d’avoir une image précise du profil de consommation lors du
fonctionnement, ils nécessitent beaucoup de temps de simulation et de mémoire. Les
SoCs se complexifiant, ces outils ne peuvent être utilisés pour évaluer la consommation
de SoC complets. L’évaluation de la puissance consommée par des SoCs complets ne
peut se faire qu’à un niveau d’abstraction plus élevé (niveau système) et par conséquent,
avec une précision moindre.

Méthodes de gestion de la consommation au niveau RTL/architecture

De très nombreuses méthodes visent à réduire la consommation des puces au niveau
logique/architecture : nous allons présenter une palette de ces solutions.

Contrôle de l’horloge La consommation dynamique dans les architectures synchrones
est due à trois composantes majeures :

– La puissance dissipée par la logique combinatoire changeant d’état à chaque “coup”
d’horloge

– La puissance consommée par les flip-flops de synchronisation
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– L’arbre d’horloge du circuit
Les techniques de contrôle d’horloge (“clock gating”) vont permettre de réduire les com-
posantes dues à l’arbre d’horloge et aux bascules de synchronisation. Pour ce faire,
les outils de synthèse (intégrant les techniques de contrôle d’horloge) vont découper le
circuit en zones appartenant à des domaines d’horloge différents. Le signal d’horloge
pourra être ainsi bloqué (indépendamment pour chacune des régions précédemment dé-
finies) par un signal logique de contrôle calculé pendant le fonctionnement du circuit.
La figure 1.6 illustre cette technique pour une bascule “D”. Le signal d’horloge peut être

Fig. 1.6: Insertion d’une porte de clock gating dans une circuit séquentiel

inhibé par le signal “enable” et empêcher les commutations inutiles de la bascule.
Le clock gating est maintenant réalisé automatiquement par la plupart des outils de
synthèse [64] et entraîne des gains de consommation dynamique importants (72% pour
un microcontroleur de 200KG [20]).
Si cette technique réduit considérablement la puissance dynamique dissipée, elle n’a
aucune influence sur la puissance statique. En outre, l’ajout de la logique contrôlant
les horloges va entraîner une augmentation de la surface pouvant aller jusqu’a 10%. La
pertinence d’un contrôle d’horloge doit donc être évaluée en regard de l’activité, de la
taille et de la technologie silicum du circuit.

Codage des données Comme nous l’avons vu, la puissance dynamique dissipée par un
bloc numérique dépend du nombre de commutations effectuées par les transistors le
constituant. Le codage des données va ainsi influer sur la consommation. Le codage
binaire ayant la propriété de changer au minimum de deux bits à chaque transition,
de nombreuses autres méthodes de codage des données sont utilisées. Nous allons en
détailler deux.
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Codage Gray Pour diminuer le nombre de commutations dans les transistors
constituant les unités de contrôle (FSM etc...), les outils de synthèse utilisent le codage
Gray. La propriété intéressante du codage Gray est que le nombre de changements d’état
des bits est ramené à 1/transition. Les unités de type " compteurs " (très utilisés dans
les architectures de contrôle) verront donc leur nombre de commutations divisé par deux
et leur consommation diminuée du même facteur.

Inversion des données Une autre méthode couramment utilisée pour réduire
la consommation des ressources de communication (bus et NoC) est l’inversion de
données [63]. Cette technique consiste à inverser le codage des données quand cela
s’avère nécessaire, afin de diminuer le nombre de transitions logiques.
Pour ce faire, on mesure la distance de Hamming entre deux données consécutives et
on décide d’inverser les données si DHamming(data(n), data(n − 1)) ≤ N/2 (avec N la
taille des paquets de données en bit). Ainsi, la distance de Hamming entre deux données
consécutives sera toujours inférieure à N/2 et le nombre de transitions va diminuer, ce
qui entraînera une baisse de la consommation lors des transferts de données.

Parallélisation et pipeline d’architectures Comme nous l’avons vu (1.2.1), la puissance
dynamique dissipée par une architecture peut être réduite en diminuant sa tension
d’alimentation. Cette diminution implique une réduction de la fréquence et donc une
augmentation des temps de calculs.
En parallélisant ou en pipelinant une architecture, on augmente sa performance. On
peut ainsi permettre une plus grande réduction de tension/fréquence tout en respectant
les contraintes temps réels induites par les applications.

Dans le cas d’une duplication/parallélisation, le temps de traitement va être divisé
par deux. Ainsi, même en réduisant la tension et la fréquence d’un facteur 2, le temps
de calcul restera équivalent à celui du bloc numérique initial.
Dans le cas d’un “pipeline”, c’est le temps de traversée du chemin critique de l’architec-
ture qui sera divisé par deux. Ainsi, dans une optique de “voltage scaling”, la tension
pourra être divisée par deux sans pour autant devoir réduire la fréquence et augmenter
le temps de calcul.
Le tableau 1.2.2 résume les effets de ces méthodes d’optimisation sur un circuit de dé-
codage Viterbi. [6]. Comme nous le voyons, ces optimisations architecturales entraînent
une augmentation de la surface. La réduction de la puissance dynamique induite par
ces méthodes va donc devoir être mise en regard avec l’augmentation de la puissance
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Fig. 1.7: Parallélisation et pipeline d’architectures [6]

Type d’architecture Vdd Surface Puissance dynamique dissipée
Référence 5 1 1
Parallèle 2.9 1.98 0.36
Pipeline 2.9 1.2 0.39

Tab. 1.2: Parallélisation et pipeline d’architectures

statique entraînée par une augmentation du nombre de transistors. Les résultats d’une
parallélisation ou d’un pipeline seront donc tributaires de la taille du circuit et de la
technologie silicium utilisée.

1.2.3 Évaluation et gestion de la consommation au niveau "système"

Les différentes techniques d’optimisation présentées précédemment sont pour la plu-
part intégrées dans les logiciels de synthèse logique disponibles dans l’industrie. Si ces
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optimisations permettent de réduire la consommation des SoCs de 15 à 45% [15], une
gestion à plus haut niveau de la consommation électrique permet des gains d’énergie
encore plus conséquents. Il existe de très nombreuses solutions et approches visant à
diminuer la consommation dans les circuits. Nous allons ici présenter les optimisations
"système" les plus usitées, avec leurs applications et leurs limitations. Par optimisation
"système", nous entendons toutes les possibilités de réduction de consommation offertes
au concepteur qui considère l’architecture dans son ensemble et qui vise à en optimiser
la consommation lors de l’exécution d’une application.
Un SoC est constitué de trois éléments essentiels :

– Des ressources de calcul (processeurs, unités hardwares de calcul...) destinées à
réaliser les traitements nécessaires au déroulement de l’application

– Des ressources de mémorisation (RAMs, SRAM etc..) permettant de stocker les
données pendant le traitement

– Des ressources de communication (bus, réseaux sur puce) assurant la communi-
cation entre les différentes composantes du SoC

Dans la suite de la section, nous considérerons chacune de ces trois composantes en
détaillant les techniques les plus courantes d’optimisation employées pour réduire leur
consommation.

Techniques et outils d’évaluation de la consommation au niveau système

De nombreux modèles de processeurs, de mémoires et d’architectures de communi-
cations ont été réalisés et étudiés. Nous allons nous limiter à présenter plusieurs modèles
caractéristiques.

Modélisations de la consommation des mémoires Une composante essentielle des sys-
tèmes embarqués est la mémoire qui est nécessaire à tout programme et à toute appli-
cation. Vu l’importance prise par la surface silicium de la mémoire dans une architecture
(+50% dans les circuits de traitements vidéo/image), on se rend vite compte de son im-
portance dans le bilan de la puissance consommée. Comme il est impossible de décrire
tous les modèles de mémoire existants et les différentes hiérarchies de cache (il en existe
de très nombreuses, toutes adaptées à des applications particulières), nous allons déga-
ger les principaux paramètres de leur consommation.
Comme le montre la figure 1.8, un bloc de mémoire est en général constitué :

– Des cellules mémoires elles-mêmes
– Du décodeur d’adresse (sélection des lignes et de colonnes)
– D’un amplificateur permettant la lecture et l’écriture des données
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Fig. 1.8: Architecture d’une mémoire

La majeure partie de la puissance consommée est dissipée par les cellules MoS de mémo-
risation. Comme toutes les architectures numériques, la consommation de ces éléments
est constituée d’une composante dynamique et d’une statique. La puissance dynamique
dissipée par une cellule de mémorisation (Pmd) est donnée par (avec Cli la capacité pré-
sente entre deux lignes mémoire et Cic la capacité présente entre deux colonnes) [17] :

Pmd = 2k 1
2
(Cli + Cic)V 2 (1.12)

Bien que cette composante dynamique fût prépondérante dans les technologies silicium
antérieures au 130nm, la part de consommation statique représente aujourd’hui près de
50% [60] de la consomamtion totale des mémoires.
La consommation totale des mémoires va donc principalement dépendre de ces para-
mètres :

– Technologie silicium
– Taille de la mémoire
– Nombres d’accès mémoires N (∝ NPmd)
– Architecture des colonnes et lignes, du cache mémoire ...

Architecture de communication sur puce Par ressource de communication, nous enten-
dons essentiellement les bus et les réseaux sur puce (NoC).
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Bus de données La consommation d’un bus de données est due à trois compo-
santes principales :

– La capacité du bus en lui même
– La puissance consommée dans les amplificateurs (nécessaire avant transmission et

à la réception des données sur un bus)
– La charge de données présente sur le bus

La consommation des bus étant essentiellement dynamique, on peut modéliser la consom-
mation d’un bus de données par cette équation :

P =
1
2
f(Cd + Cc + Cl)V 2 (1.13)

Où fi représente la fréquence des transitions sur le bus i.
Ce modèle nous permet de déduire que l’optimisation de la consommation sur un bus
de données dépend des paramètres technologiques (capacités de couplage, d’intercon-
nexion etc...) mais également du profil des données transitant sur le bus. En effet, plus
les trains de bit circulant sur le bus comportent de transitions, plus la fréquence et la
puissance dissipée seront élevées.
Si cette modélisation présente des limites [24], elle est intégrée dans les outils de syn-
thèse et de simulation de consommation industriels (comme les "wire load models" des
librairies SYNOPSYS).

Réseaux sur puce Les solutions d’inter-connection classiques comme les bus ne
répondent plus aux contraintes de performance imposées par la conception des SoCs
complexes [44]. Les recherches s’orientent vers des communications basées sur des ré-
seaux sur puce. Comme des réseaux de communication classiques, ces réseaux font
circuler des messages d’un émetteur à un destinataire en utilisant une infrastructure
composée de routeurs reliés entre eux par des liens électriques (bus ou liaisons point à
point). Pour modéliser la consommation d’un NoC, il faut passer par la modélisation
de tous ses composants.
De nombreuses techniques de modélisation ont été étudiées.
Le simulateur de réseau sur puce ORION [71] modélise chaque élément du réseau en
réalisant un compte exhaustif des portes logiques les constituant. Pour obtenir un mo-
dèle générique, les concepteurs du simulateur ont adopté une approche " bottom-up "
en modélisant finement des petits blocs numériques (FIFO, " crossbars "...). Ces briques
de base sont ensuite associées pour réaliser des modèles plus complexes. Ainsi, le routeur
présenté dans la figure 1.9 est modélisé comme l’association de buffers dont les inter-
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connections sont réalisées par un crossbar piloté par un arbitre. L’énergie consommée

Fig. 1.9: Modélisation en consommation d’un routeur NoC

par le passage et le routage d’un message dans ce routeur correspond à la somme des
contributions énergétiques dissipées par les différents blocs le composant :

Emessage = Ewritebuffer + Earbitre + Ereadbuffer + Efils + Ecrossbar (1.14)

Une fois les paramètres de consommation extraits d’une analyse porte, la simulation
fonctionnelle du réseau va nous permettre d’évaluer la consommation et les stratégies
de fonctionnement les plus adaptées aux contraintes de performance du réseau.

Les travaux présentés dans [48] proposent une autre méthodologie de modélisation
basée sur deux analyses complémentaires :

– Une modélisation centrée sur le message , qui évalue l’énergie consommée par la
transmission d’une donnée de son émetteur jusqu’au récepteur

– Une modélisation centrée sur les routeurs, modélisant la consommation par mes-
sage routé

Alors que la vision centrée sur les messages est surtout destinée à une analyse applicative
(on minimise le trafic au niveau de l’application), la vision " routeurs " est plus utile
d’un point de vue technologique. Ces deux visions sont corrélées, la puissance totale
consommée par le réseau (Pr) étant égale à :

Pr = GnNPr = GmPm (1.15)

Avec Gn le nombre de messages traités par un noeud, N nombre de routeurs, Pr la puis-
sance dissipée par un routeur lors du transit d’un message, Gm le nombre de messages
injectés dans le réseau et Pm la puissance moyenne dissipée par les messages.
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Pour obtenir une information de consommation précise à partir du modèle précédem-
ment décrit, il est nécessaire de connaître a priori le trafic exact du réseau. Ainsi, cette
modélisation doit être précédée d’une analyse de la charge de données circulant sur le
réseau et d’une analyse fonctionnelle exhaustive.
Pour remédier à ces inconvénients, d’autre approches basées sur une prédiction statis-
tique du trafic sont présentées dans [56]. Ces travaux de modélisation basés sur des
prévisions stochastiques et des modèles d’exécution comme le modèle “Renewal”, per-
mettent d’évaluer rapidement la consommation d’un réseau sur puce complet. Elles
restent néanmoins très complexes à mettre en oeuvre.
Les NoCs constituant un domaine de recherche très actif, il existe encore de nombreuses
approches de modélisation comme celles de [44], basée sur un simulateur générique de
réseau (NS2), ou de [19], qui modélise un réseau à l’aide d’une description VHDL.

Modélisation de la consommation des processeurs Le processeur constitue la ressource
principale de calcul et la principale source de dissipation d’énergie d’une architecture.
Pour modéliser la consommation d’un processeur complet , on peut se limiter à deux
paramètres importants [36] [40] :

– le coût énergétique de base
– le coût énergétique entre deux instructions (induit par le changement de chemin

de données et de contrôle)

Le " coût de base " représente l’énergie dissipée par une instruction du processeur.
Ce coût énergétique est indépendant des effets qu’il peut entraîner (défauts de caches ,
branchements...). Par contre, il doit prendre en compte l’influence des données utilisées
par l’opérande de l’instruction (une addition 32 bits consommera plus qu’une addition
8 bits...).
Cette dépendance aux données nous permet de construire un modèle pour chaque ins-
truction du processeur comprenant les meilleur et pire cas, ainsi qu’une estimation
moyenne de la consommation pour chaque instruction.

Par coût inter-instruction on entend tout ce qui ne concerne pas directement
l’activité propre d’une opérande. Sont principalement inclus dans cette catégorie les sur-
coûts de consommation engendrés par les branchements conditionnels et inconditionnels
et l’énergie dissipée en cas de défaut de cache. Pour extraire un modèle de ces coûts
on suit une procédure analogue à la précédente, en exécutant un code particulier qui
engendre l’effet à mesurer. Par exemple, pour modéliser l’effet énergétique d’une "erreur"
de cache (Eec), on exécute plusieurs chargements entraînant une pénalité, et on mesure
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l’énergie globale consommée par ce bout de code. La consommation moyenne d’une
erreur de cache sera donc égale à (avec Ci le coût de base de l’instruction considérée et
Nec le nombre d’erreurs de caches simulées) :

Eec =
Etot −

∑
iCi

Nec
(1.16)

En appliquant cette même méthode aux autres effets que l’on désire mesurer, on ob-
tient un modèle énergétique du processeur au niveau " instruction " qui nous permettra
d’évaluer la puissance consommée par une portion de code.

Les différentes simulations et mesures permettent de faire ressortir plusieurs mé-
triques qui nous aideront à évaluer la consommation engendrée par le processeur :

– le coût de base =
∑

iCi

– le coût de pénalité cache = NacPcm(Eec) (avec Pcm la probabilité d’erreur de
cache et Nac le nombre d’accès au cache)

– le coût des branchements conditionnels (= Nb ∗PbCb (avec Nb le nombre de bran-
chements conditionnels, Pb la probabilité de branchement et Cb le coût énergétique
d’un branchement conditionnel)

– le coût des branchements incontrôlés

L’estimation de la puissance consommée par le processeur est équivalente à la somme
de ces trois paramètres.
La réalisation d’un tel modèle pour un processeur est une tâche fastidieuse et demande
de grandes ressources de calcul. Le seul avantage de cette méthode est qu’elle peut
s’adapter à tous les types de processeurs et qu’elle donne les résultats se rapprochant le
plus de la réalité.

Des méthodes de modélisation beaucoup moins exhaustives et coûteuses en temps
ont été réalisées à partir de l’observation du comportement de certains processeurs. On
peut par exemple considérer l’outil " Joule Track " [2] développé par l’équipe µAMPS
du MIT. Cet outil, disponible sur Internet, cible les processeurs Strong ARM SA-1100
et Hitachi SH4 et fournit une estimation de la puissance consommée.
Pour modéliser le comportement de ces processeurs, ces travaux se basent sur l’hypo-
thèse (déduite de simulations) que l’influence des séquences d’instruction sur la consom-
mation est faible par rapport aux variations de tension d’alimentation et de fréquence
d’utilisation . Ils ont ainsi déduit une loi du première ordre correspondant à une esti-
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mation de l’énergie consommée par une séquence d’instruction :

Etot = V I(V, f) ∗∆(t) (1.17)

Avec V , la tension d’alimentation, I le courant correspondant à une fréquence et à une
tension d’utilisation (donnée constructeur) et ∆(t) temps d’exécution du programme.
Si cette approximation décrit correctement le comportement énergétique de processeurs
“génériques” comme l’ARM, où les instructions ont sensiblement la même consomma-
tion, elle ne convient pas pour les processeur flots de données utilisant des modules de
calculs fortement hétérogènes (DSPs ...). Pour éviter cet inconvénient, les travaux de
l’équipe µAMPS proposent un second modèle plus complexe basé sur un partionnement
des instructions en classes d’instructions. Ainsi affiné, le modèle obtenu présente une
précision de 2% par rapport à la consommation réelle de n’importe quel processeur.

Méthodes de gestion de la consommation au niveau système

Dans cette section nous allons exposer les principales techniques de gestion de la
consommation appliquées à chaque classe de composants présents dans les SoCs.

Optimisation de la consommation des mémoires Il existe de nombreuses méthodes per-
mettant l’optimisation de la consommation des unités de mémoires. On peut les classer
en deux groupes :

– Les méthodes qui modifient l’architecture des unités de mémorisation (hiérarchies
de caches, architecture low power...) en fonction de l’application avant synthèse
logique.

– Les techniques, qui pour une architecture de mémoire donnée, optimisent le code
de l’application pour diminuer les accès mémoires.

Les modifications et la définition d’architectures mémoire “basse consommation”
sont réalisées pour des applications connues a priori. Le choix de ces architectures est
en général guidé par des estimations en vitesse et en surface réalisées à l’aide de modèles
analytiques.
On peut citer les travaux de [46] sur le choix des architectures de caches, ou [54] pour
les mémoires SRAMs qui proposent toutes deux des architectures basse consommation
adaptées à ces types de mémoire fortement contraints en temps d’accès. Ces techniques
correspondent toutes à des applications spécifiques et ne peuvent être généralisées.
La modification du code des applications est une technique applicable à toutes les archi-
tectures mémoires. Comme démontré précédemment, chaque accès mémoire est consom-
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mateur d’énergie ; or dans les applications courantes des systèmes embarqués actuels,
comme le traitement d’image ou de vidéo, les fichiers de données sont de taille très
importante et les nombres d’accès mémoire nombreux. Réduire le nombre de ces accès
entraîne donc un gain conséquent d’énergie.
Pour diminuer ce nombre d’accès, plusieurs approches s’orientent vers la modification
des boucles logicielles (très souvent présentes dans les algorithmes de filtrage et de trai-
tement d’image). On peut citer les travaux du L3I [23] [22] ou du LESTER [62] qui
modifient les boucles ou les structures de données des programmes afin de limiter la
mémoire nécessaire et le nombre d’accès de données.

Si ces méthodes optimisent la consommation en regard de l’application, leurs résul-
tats sont fortement dépendants de la technologie silicium. En effet, si une réduction du
nombre des accès mémoire (due à une architecture de cache adaptée ou à des trans-
formations de boucles) entraîne une diminution de la consommation dynamique, elle
n’a aucun effet sur la puissance statique dissipée. L’importance des courants de fuites
dépendant de la surface des mémoires et du nombre de transistors utilisés, une gestion
optimale de la mémoire doit trouver un compromis entre le nombre d’accès mémoire,
les performances requises et la surface des architectures synthétisées.

Optimisation de la consommation des ressources de communication Comme il a été men-
tionné dans la section 1.2.3, chaque transfert de données sur un bus ou sur un réseau
sur puce consomme de l’énergie (10 à 40% de l’énergie totale dissipée). Si des transfor-
mations de codes améliorant la localité des données (clustering etc...) ou la régularité
des algorithmes permettent de réduire les transferts mémoires-processeurs, des écono-
mies supplémentaires d’énergie peuvent être réalisées au niveau du bus ou du réseau
lui-même.

Réduction de la consommation dans les bus de données Pour diminuer
la consommation dynamique d’un bus, de nouveaux dispositif permettent d’en réduire
la tension d’alimentation [74]. Ce “voltage scaling” sur bus doit évidemment être
réalisé en fonction de la charge de données transitant sur celui-ci. Pour évaluer cette
activité, [55] expose une politique de DVS basée sur trois métriques :

– Une valeur de mesure directe de la charge de données sur le lien : la “Link Uti-
lisation” donnée par : LU =

Ph
t=1 A(t)

N avec N représentant le nombre de cycles
d’horloge, h la fenêtre d’échantillonnage et A(t) une représentation de la charge
présente sur le lien (A=1 quand présence de données et 0 quand rien ne transite)
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– Un paramètre représentant l’utilisation des buffers d’entrée (Buffer Utilisation) :
BU =

Ph
t=1 F (t)/B

H où F (t) représente le nombre de buffers occupés à l’instant t
et B la taille de ceux-ci.

– Une métrique représentant " l’âge " des données présentes dans les buffers :BU =
Ph

t=1

PD(t)
i=1 (tdi

−tai )Ph
t=1

P
D(t)

ou D(t) représente le nombre de messages présents dans le
buffer à l’instant t, td et ta respectivement les temps de départ et d’arrivée du
message i dans le buffer.

Ces trois paramètres permettent non seulement d’adapter la tension d’alimentation
à la charge sur le réseau mais également d’éviter les congestions de données dans les
routeurs qui pourraient être entraînées par un ralentissement trop important des liaisons
entre ceux-ci.
Les résultats de cette gestion de tension permettent une diminution d’un facteur 6 de
la puissance consommée par les interconnections d’un réseau ou par un bus, pour une
réduction du débit de seulement 2,5%.

Réduction de la consommation dans les NoCs La réduction de la puissance
dissipée par les réseaux sur puce doit concerner chaque niveau de la pile réseau (modèle
OSI [76]).
Au niveau “réseau” , l’utilisation d’algorithmes de routage “anti-collision” va permettre
de réduire les congestions dans les routeurs et ainsi de diminuer l’espace de bufferisation
nécessaire à chaque noeud. Les algorithmes comme le “Wormhole’ ’ ou le “Virtual cut-
throught” ont été spécialement étudiés pour réduire les tailles de mémoires de noeuds et
les latences de communication [52].

La couche " liaison de données " assure la détection de collision, d’erreur et la
retransmission. Optimiser la couche liaison de données d’un point de vue consommation
revient à trouver les mécanismes qui assureront la fiabilité maximum de transmission
avec le minimum d’énergie.
Le choix des codes de contrôle et/ou de correction a une influence réelle sur la consom-
mation engendrée par la transmission d’un message. Implémenter des codes correcteurs
d’erreurs rajoute des bits redondants aux données, mais évite les retransmissions, ce
qui en bout peut revenir à optimiser la consommation d’une liaison. Ainsi, plusieurs
codes d’erreurs ont été testés en prenant en compte non seulement la fiabilité de la
liaison (MTTF : Mean Time To Failure) mais également la performance " énergétique
" du codage. En comparant les résultats, il a pu être établi que les codes détecteurs
d’erreurs étaient au final plus efficaces que les codes correcteurs pour les réseaux sur
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puces présents dans les SOCs [4].

Le choix du fonctionnement de la couche MAC a également une influence sur les
performances énergétiques d’un réseau sur puce. Par exemple un contrôle d’accès au bus
" centralisé " ne sera pas optimal d’un point de vue consommation dès que le réseau
dépassera une certaine taille. En effet la logique nécessaire au fonctionnement d’un tel
contrôle centralisé fait plus que croître linéairement en fonction de l’étendue du réseau.
De plus, la distance de communication entre les ressources et l’arbitre s’allongeant,
chaque communication demandera plus d’énergie. Décentraliser le contrôle est donc une
solution de choix dès que la complexité de celui-ci est trop importante.

Enfin, l’optimisation en consommation de la couche physique d’un réseau peut
passer par un nouveau concept : la transmission asynchrone et les architectures GALS
∗ [70]. Les architectures asynchrones ont pour avantage de consommer uniquement lors
du fonctionnement " utile ". De plus, la consommation due à la propagation de l’arbre
d’horloge est évitée, ce qui entraîne une économie supplémentaire. Diviser une archi-
tecture en plusieurs blocs fonctionnant de manière asynchrone, permet également de
diminuer la longueur des fils d’interconnection ce qui rend la synthèse plus facile (les
contraintes de délais entraînées par la longueur des fils sont plus faibles) et permet
de diminuer la consommation (la capacité des liaisons diminuant). Ces architectures
sont actuellement à l’étude et constituent la base de plusieurs projets de recherche au
LETI [44].

De nombreuses méthodes d’optimisation en consommation des NoCs sont à la dispo-
sition des concepteurs, le lecteur pourra trouver un état de l’art détaillé de ces travaux
dans [4].

Optimisation de la consommation des processeurs La gestion de la consommation des
processeurs embarqués est un problème bien connu et longuement étudié par toutes
les communautés de recherche se préoccupant des thématiques “basse consommation”.
Deux méthodes sont couramment employées :

– La gestion dynamique de puissance (Dynamic Power Management) qui consiste à
allumer/éteindre des éléments du processeur ou à gérer les modes de consomma-
tion d’une architecture en fonction de l’activité

∗Globally Asynchronous Locally Synchronous
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– L’ajustement dynamique de tension (Dynamic Voltage Scaling) qui revient à ajus-
ter les couples tension/fréquence en fonction de l’exécution des tâches

Au niveau processeur, l’utilisation de ces deux méthodes consiste à déterminer algo-
rithmiquement les modes de fonctionnement ou de tension qui minimisent la puissance
dissipée, tout en respectant les contraintes de performance de l’application (contraintes
temps réels).

Gestion dynamique de puissance Toute architecture numérique possède des
“modes de fonctionnement”. Si un circuit simple peut être “alimenté” ou “éteint” (2
modes), les processeurs peuvent comporter 5 modes ou plus de fonctionnement (In-
tel [28]). La gestion dynamique de puissance consiste à déterminer le mode le plus
adapté à la charge de travail de l’architecture.
Chaque transition de mode (passage off/on, endormi/réveillé ...) entraîne une sur-
consommation de courant. Ainsi, les décisions de couper ou de passer les composants
en mode " endormi " doivent se faire en fonction d’une estimation :

– des pénalités énergétiques de transition
– des temps où les architectures seront inactives
– de la qualité de service désirée
– des temps de reconfiguration nécessaires

Une gestion dynamique des modes de consommation passe par une prévision de l’activité
des architectures en fonction de l’application.
Pour prévoir cette activité, on utilise plusieurs méthodes :

– des méthodes probabilistes, qui permettent d’extraire des probabilités d’arrivée
des données en fonction de scénarios connus [73]. Par exemple, [57] propose une
méthode “d’apprentissage” en ligne de ces distributions de probabilités permettant
de prendre les “décisions de modes” en fonction de l’historique des données.

– des méthodes stochastiques, basées sur des chaînes de Markov, qui permettent de
calculer “hors ligne” la stratégie optimale de gestion d’énergie à partir de modèles
probabilistes de l’exécution [51] [42]

Ajustement dynamique de tension Une méthode souvent employée pour opti-
miser la consommation électrique au niveau système consiste à ajuster dynamiquement
la tension d’alimentation du processeur à l’aide du système d’exploitation. Cette mé-
thode appelée Dynamic Voltage Scaling est basée sur la possibilité qu’offrent les proces-
seurs d’un système embarqué, de fonctionner à des tensions d’alimentation inférieures
en diminuant la fréquence de fonctionnement. Dans une approche temps réel, l’ajuste-
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ment de la tension doit permettre à toutes les tâches de s’exécuter avant leur limite
temporelle (“dead-line”).
Les algorithmes permettant de calculer les tension du processeur peuvent être divisés
en deux groupes :

– Les algorithmes d’"intra-DVS" déterminant la tension d’alimentation à appli-
quer au cours de l’exécution de la tâche (en ligne)

– Les algorithmes déterminant la politique d’alimentation avant l’exécution (hors-
ligne), appelés " inter-DVS "

Les algorithmes d’”intra DVS” utilisent deux types de méthodes pour prévoir le
temps d’exécution des tâches et ajuster la tension en fonction de ceux-ci : des méthodes
stochastiques et des méthode basées sur le calcul précis du “chemin critique” [38].

Les méthodes stochastiques calculent la tension à appliquer au processeur à l’aide
d’une valeur statistique représentant le nombre de cycles nécessaire à l’exécution d’une
tâche (valeur calculée à partir d’un modèle ou directement en ligne). Une fois les fonc-
tions de probabilités trouvées, deux bornes représentant le temps de cycle minimal et
maximal de l’horloge (temps de cycle dépendant directement de la tension du pro-
cesseur) vont être calculées en fonction des contraintes temps réel. Le processeur va
démarrer l’exécution en vitesse lente(tension la moins élevée) pour ensuite accélérer et
atteindre la vitesse nécessaire au respect des contraintes d’exécution “pire cas”.
Une autre méthode couramment employée consiste à calculer le chemin critique [38]
de la tâche à exécuter. Lors de l’exécution de la tâche, et à chaque instruction de bran-
chement (nouveau chemin) on re-calcule le temps d’exécution du chemin critique en
ajustant la vitesse de l’horloge en fonction du résultat.
Ces algorithmes comportent deux inconvénients majeurs :

– Les modifications de la tension du processeur sont effectuées par l’intermédiaire
du système d’exploitation (ordonnanceur). Ces algorithmes ajustant la tension “en
ligne”, des appels à l’ordonnanceur devront être effectués pendant le déroulement
de la tâche. Ces changements de contexte supplémentaires vont entraîner une
augmentation de la consommation.

– Le calcul du chemin critique et l’évaluation du temps d’exécution nécessaire aux
méthodes stochastiques vont augmenter les temps de calcul et donc l’énergie dis-
sipée.

Les méthodes d’”inter-DVS” déterminent la stratégie d’alimentation avant de lan-
cer une ou un groupe de tâches [49]. Le calcul de la tension dépend de l’algorithme
d’ordonnancement utilisé. Dans le cas d’ordonnancements statiques comme le “Earliest
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Deadline First” (tâche prioritaire = tâche la plus proche de sa “dead-line”) ou le “Rate
Monotonic” (ordonnancement périodique) [11], le calcul des tensions se base sur une
prévision de la durée des tâches (calculée au “pire cas”).
En ajustant la fréquence opérationnelle (et la tension) d’un facteur α (α = fi

fmax
), la

durée d’exécution d’une tâche va être multipliée par 1
α . Pour que les contraintes temps

réel soit respectées, l’algorithme devra choisir la fréquence fi minimale qui remplisse
ces conditions : (avec Ci le temps maximal nécessaire au déroulement de la tâche i à la
fréquence fmax, et Pi la période d’occurrence de la tâche)

i=N∑
i=0

(
Cn

Pn
≤ α (1.18)

pour un ordonnancement EDF et

(
Pi

P1
C1 + ...+ PiPiCi) ≤ αPi (1.19)

pour un ordonnancement “Rate Monotonic”.
Le couple tension/fréquence sélectionné pour chaque tâche sera conservé tout au long
de son exécution.

Si les méthodes présentées ci-dessus conviennent à des architectures mono-processeur
multi-tâches, elle ne visent qu’a optimiser la consommation du seul processeur. Dans
la suite de la section, nous allons présenter plusieurs méthodes de gestion de la tension
s’appliquant à des architectures plus complexes.

Gestion de la tension dans une architecture complexe

Le ralentissement du processeur entraîne non seulement une diminution de l’énergie
consommée, mais également une augmentation du temps d’exécution des tâches et du
temps de fonctionnement des ressources du système (mémoires, bus...). Trop ralentir
le processeur entraîne ainsi une augmentation de l’énergie consommée par le reste du
circuit.
Les travaux décrits dans [35] proposent des algorithmes de calcul de la tension d’ali-
mentation du processeur prenant en compte le système complet.
La consommation de l’architecture complète est modélisée par une équation de ce type :

E(η) = τp(η) ∗ Pp(η) +
n∑
τn(η) ∗ Pn(η) (1.20)
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Dans cette équation, les puissance dissipées par le processeur (Pp) et les ressources
(Pn) ainsi que leur temps de fonctionnement (τp et τn) sont exprimés en fonction d’un
paramètre η représentant la vitesse du processeur.
Pour trouver la tension d’alimentation optimale, l’algorithme proposé fonctionne en
deux temps :

1. On détermine la vitesse minimale permettant d’économiser le maximum d’énergie

2. Si cette vitesse ne permet pas de joindre les contraintes temporelles, on augmente
la vitesse du processeur d’un pas déterminé par l’utilisateur

Cet algorithme permet de considérer le problème d’optimisation de la consommation
plus globalement que les méthodes de DVS présentées habituellement. Il comporte néan-
moins l’inconvénient de considérer la consommation des ressources comme strictement
linéaire et dépendant uniquement du temps de fonctionnement de celles-ci.

Plusieurs méthodes de gestion de la consommation pour architectures multi-processeurs
sont proposées dans la littérature. [39] propose un algorithme permettant d’obtenir l’or-
donnancement statique, optimal en consommation, d’un groupe de tâches.
Leur approche est basée sur un “pipe-line fonctionnel” des différentes tâches à exécuter.
Cette technique utilise un ordonnancement de type “liste” (les tâches sont classées par
ordre de priorité) associé à un ordonnanceur à période constante (type “rate monoto-
nic”). Si une tâche présente dans l’ordonnanceur “liste” s’approche de sa dead-line, elle
est repositionnée un “cran” temporel plus tôt dans l’ordonnanceur périodique et la tâche
qui devait s’exécuter est, elle, insérée dans un pipeline d’exécution du processeur.
Les travaux décrits dans [39] se proposent d’utiliser cette technique et de “migrer” les
tâches sur les processeurs ayant le niveau de tension le plus faible (chaque processeur
pouvant déterminer sa propre tension en fonction de son activité à l’aide d’un algo-
rithme similaire à ceux présentés précédemment).
Cette approche se base sur l’hypothèse d’une architecture où chaque processeur est
capable d’exécuter n’importe quelle tâche. Dans le cadre d’un circuit composé de pro-
cesseurs hétérogènes, cette méthode ne peut être appliquée.
Les travaux présentés dans [14] proposent de calculer les tensions optimales de circuits
multi-tensions et multi-horloges à l’aide d’algorithmes de programmation linéaire. En
exprimant la consommation comme une fonction à optimiser et les limites temporelles
comme des contraintes, ces travaux parviennent à déterminer la période de fonction-
nement sous-optimale en terme de consommation. Cette méthode permet de gérer la
consommation d’un circuit constitué de plusieurs domaines d’horloge mais ne concerne
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pas les plates-formes multi-processeur où chaque unité s’exécute et communique indé-
pendamment des autres.

1.3 Conclusion

Ce premier chapitre nous a présenté un large panorama des méthodes de réduction
de la consommation dans les systèmes embarqués. Comme nous l’avons vu, des écono-
mies d’énergies peuvent être réalisées à chaque niveau de conception d’un circuit.

Les techniques d’optimisation “haut niveau” permettent d’adapter le fonctionnement
d’une architecture, et sa consommation, à la charge de travail. Mais les gains d’énergie
envisagés dependent des dimensions technologiques et architecturales du circuit consi-
déré.
Une problématique de gestion “système” de la consommation va être définie par une
analyse complète du contexte, aussi bien du point de vue de l’application (contraintes
temps réel, contraintes de performance) que de celui de l’architecture du circuit.

Dans le chapitre suivant, nous allons affiner nos études dans le contexte de nos
travaux de thèse : les systèmes de télécommunications sans fils de 4ème génération. Cette
analyse nous permettra de définir notre problématique d’optimisation “haut niveau” de
la consommation.



Chapitre 2

Contexte des travaux : la plate
forme de télécommunication sans
fil FAUST

Dans le premier chapitre, nous avons présenté les enjeux de la consommation élec-
trique dans les systèmes embarqués, ainsi qu’une palette de méthodes permettant de
réduire cette consommation. Ce deuxième chapitre se focalise sur les applications de
télécommunications étudiées au LETI, en présentant un circuit complexe de modem
bande de base : le circuit FAUST. Ce chapitre va nous permettre de poser plus précisé-
ment notre problématique de gestion de la consommation et de définir ainsi le contexte
de nos travaux.
La première section du chapitre est consacrée aux systèmes de télécommunications sans
fil haut débit ainsi qu’à leurs évolutions futures. Nous montrerons que ces applications
nécessitent la conception d’architectures novatrices fortement contraintes en terme de
performance et de consommation. Dans une deuxième section, nous nous concentrerons
sur deux implémentations fonctionnelles de ces techniques de transmission (MATRICE
et 4MORE), en détaillant les contraintes de performance induites par ce contexte. La
troisième section présentera le circuit FAUST qui sert de plate-forme d’intégration pour
ces applications, ainsi que ses enjeux en terme de consommation. Nous conclurons ce
chapitre en discutant de notre problématique de gestion “système” de l’énergie, dans ce
contexte particulier.

39
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2.1 Les transmissions sans fil et leurs évolutions

Depuis Marconi, les transmissions sans fils ont connu une évolution permanente jus-
qu’à représenter l’un des secteurs majeurs de l’industrie électronique moderne. A titre
d’exemple, plus de deux milliards de personnes possèdent un téléphone portable en
2007 [33] et le marché des télécommunications mobiles représente près de la moitié de
la demande en semi-conducteurs [34]. Pour faire face à cette demande croissante d’in-
frastructures et de moyens de télécommunications, les industriels doivent constamment
proposer de nouvelles générations de systèmes permettant de plus hauts débits et une
meilleure qualité de service. Les communications sans fil étant le plus souvent utilisées
dans un contexte mobile, ces nouvelles architectures doivent en outre se plier à de fortes
contraintes en consommation.

Dans cette section, nous allons brièvement présenter les principaux standards de
communication sans fil utilisés actuellement, ainsi que les évolutions attendues dans
le futur. Nous insisterons sur les contraintes énergétiques associées à ces circuits et
introduirons ainsi le contexte de nos travaux.

2.1.1 Présentation des standards de télécommunication sans fil les plus
usités

Comme dans le cas des réseaux filaires, les réseaux de télécommunications sans fil
peuvent être classés en différents groupes traduisant leur portée. On distingue en général
quatre types de réseaux :

– PAN (Personal Area Network). Ce sigle désigne un réseau limité d’équipements
informatiques, le plus souvent utilisé dans le cadre d’une utilisation personnelle
(lien souris-PC, oreillette, etc...). Le standard de télécommunication le plus ré-
pandu dans ce type d’application est le “Bluetooth” [10] (classification IEEE :
802.15.1) qui permet un débit de transmission allant jusqu’à 1 MB/s et ce, de 10
à 100 mètres de distance. Pour simplifier cette norme et permettre la conception
de circuit moins onéreux et surtout moins consommants, la norme ZIGBEE [75]
(802.15.4) a été mise en oeuvre, permettant de transmettre des données à un débit
de 250 KB/s à une distance allant jusqu’a 100m. Afin d’augmenter le débit de
transmission sans fil sur faible distance, des techniques comme l’UWB [68] (Ultra
Wide Band, permettant un débit de transmission allant jusqu’a 100MB/s) sont
actuellement à l’étude.
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– LAN (Local Area Network). Ces réseaux à échelle géographique relativement
restreinte sont de plus en plus utilisés (entreprises, particuliers, écoles etc...) pour
connecter différents terminaux à un accès vers l’extérieur (comme dans le cas d’une
connexion à internet). Les normes utilisées sont rassemblées sous la référence IEEE
802.11, plus connue sous le nom de “WIFI” [50]. Les débits proposés par ce type
de standards sont évidemment plus élevés que dans le cas des PANs et devraient
atteindre jusqu’a 100 MB/s (dans le cas de la norme 802.11n encore à l’étude).

– MAN (Metropolitan Area Network) Ces réseaux sont conçus pour interconnecter
d’autre réseaux entre eux, à l’échelle d’une ville ou d’une université. Pour parvenir
à transmettre des débits importants par l’intermédiaire de réseaux sans fil sur de
longues distances, l’IEEE rassemble les partenaires industriels sous le groupe de
travail 802.16 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Acces). Ce type
de communication sans fil devrait permettre de transmettre des données par voie
hertzienne à un débit allant jusqu’à 70MB/s.

– WAN (Wide Area Network) Principalement représentés par les réseaux de té-
léphonie mobile comme le GSM, le GPRS ou l’UMTS, ces réseaux permettent
de transmettre des données à des débits allant de quelques dizaines de KB/s à
près d’un MB/s pour l’UMTS. Si ces débits sont insuffisants pour des applications
informatiques, ils permettent tout à fait de transmettre des informations comme
la voix.

Les architectures micro électroniques conçues pour ces domaines d’application sont très
complexes (plusieurs dizaines de millions de portes) et doivent répondre aux contraintes
énergétiques induites par un environnement mobile. La consommation des puces wireless
est donc devenue un enjeu crucial et un argument commercial essentiel dans ce marché.
Le tableau 2.1.1 permet de comparer les différents standards de télécommunication sans
fil précédemment présentés ainsi que la consommation moyenne en activité des systèmes
sur puces couramment utilisés.

Bluetooth Zigbee WiFi WiMax UMTS
Débit (KB/s) 57 à 1 MB/s 20 à 250 54 MB/s 70 MB/s 50 à 480

Distance 3m 10m 45m 10km 1km
Conso moy (mW) 100-300 110 270-400 280-400 120-300

Tab. 2.1: Comparaison entre les différents standards “wireless”

Comme le montre ce tableau, des débits très importants peuvent être atteints sur
des distances limitées (comme dans le cas du WiFi). L’enjeu principal des futures géné-
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rations de transmission sans fil sera de permettre de forts débits de transmission tout
en conservant une bonne mobilité.

2.1.2 Les évolutions attendues des télécommunications sans fil

Pour répondre à ces deux contraintes de performance et de mobilité, la quatrième
génération de transmission sans fil devra faire converger les systèmes 3G (grande mobi-
lité), LAN (fort débit) et WLAN comme le montre la figure 2.1. Pour atteindre de tels

Fig. 2.1: Positionnement des solutions 4G par rapport aux systèmes existants

débits, les systèmes 4G devront pouvoir utiliser au maximum les capacités du canal de
transmission (meilleure efficacité spectrale) tout en conservant un maximum de robus-
tesse (minimisation du BeR∗) .
Les recherches en traitement du signal ont permis d’orienter les futurs standards de
télécommunication sans fil vers deux techniques de modulation novatrices :

– Les techniques MC-CDMA (Multi Carrier Coded Division Multiple Acces) com-
binant l’OFDM et l’étalement de spectre. Cette forme de modulation permet à
plusieurs utilisateurs d’utiliser un même canal simultanément, optimisant ainsi
l’efficacité spectrale de la modulation [37].

– Les techniques MIMO (Multiple Input Multiple Output), qui permettent d’ac-
croître la robustesse et le débit de la transmission en utilisant plusieurs antennes
de transmission/réception [72]. Les standards 802.11n, actuellement à l’étude, uti-
liseront cette technique

∗“Bit Error Rate” taux d’erreur sur les bits transmis
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Ces nouvelles formes de modulations mettent en oeuvre des algorithmes plus com-
plexes que ceux utilisés dans les systèmes 2G et 3G. La puissance de calcul des proces-
seurs ou des DSPs n’est plus suffisante. Ces applications nécessitent donc la conception
de nouveaux modems bande de base plus performants. C’est l’objet des recherches me-
nées au LETI, qui constituent le contexte de ces travaux de thèse.

2.2 Les protocoles de télécommunication sans fil étudiés
dans le cadre de FAUST

La communauté Européenne, par le biais de l’IST (Information Technologies So-
ciety), a financé deux projets de recherche sur les architectures de télécommunica-
tion 4G : les projets MATRICE (Multicarrier CDMA TRansmission techniques for
Integrated broadband Systems) [32] et 4MORE ( 4G MC-CDMA Multiple Antenna SoC
for Radio Enhancements) [31]. Ces deux projets ont pour but de proposer un schéma de
modulation complet (air interface) de 4ème Génération ainsi qu’une architecture maté-
rielle adaptée. Si ces deux systèmes sont basés sur une modulation de type MC-CDMA,
le projet 4MORE possède la particularité de permettre une communication Multi an-
tenne MIMO.
Dans cette section, nous allons présenter les aspects applicatifs de ces deux projets
(scénarios de modulations, contraintes temps réels etc...), ce qui nous amènera naturel-
lement à présenter l’architecture base-band conçue pour supporter ces applications : la
plate-forme FAUST.

2.2.1 Présentation des chaînes MATRICE et 4MORE

Comme tous les systèmes de télécommunications, ceux définis dans le cadre des
projets MATRICE et 4MORE peuvent être vus sous la forme d’un modèle en couche :
le modèle OSI [76]. Dans le cadre de ces deux projets, le LETI est chargé de la définition
des couches basses :

– La couche intermédiaire MAC (Medium Acces Control, gérant le contrôle au
medium de communication

– La partie “bande de base” de la couche physique effectuant les modulations/démodulations
numériques avant la mise en forme du signal radio

La définition de la couche MAC impose des contraintes applicatives sur le modem bande
de base représenté par la plate-forme FAUST. Ces contraintes guidant le choix d’une
politique de gestion de la consommation adaptée à notre problématique, nous allons
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commencer notre analyse par une rapide présentation des couches MAC de MATRICE
et de 4MORE.

Structures de trames et modes de fonctionnement

MATRICE et 4MORE sont tous deux basés sur des infrastructures classiques de
télécommunication sans fil. Des points d’accès (“base stations”) sont répartis sur le
réseau à couvrir et communiquent entre eux via un réseau filaire haut débit. Pour
dialoguer entre eux, les terminaux d’accès mobiles doivent au préalable se connecter à
une “station de base” qui servira d’intermédiaire d’accès au réseau.
Ce fonctionnement impose deux modes de communication :

– Une communication ascendante (Uplink), du terminal mobile vers la station de
base (demande de connexion, envoi des données ...)

– Une communication descendante (Downlink) de la station de base vers le mobile
(acquittement, données...)

Ces modes présentent chacun des structures de trames spécifiques, et leurs enchaîne-
ments, lors de l’établissement d’une communication, sont contraints par des bornes
temporelles constantes.

Structures de trames Les protocoles 4MORE et MATRICE sont conçus pour permettre
des communications bi-directionnelles selon un mode TDD (Time Division Duplex ). La
structure de données temporelle rassemblant ces deux modes (UL et DL) est appelée
supertrame. Chaque supertrame, d’une durée de 10ms, est divisée en 15 trames (de durée
666,66µs ) de type UL ou DL, l’enchaînement de ces trames étant fixé par le scénario
de modulation choisi en début de la supertrame.
Dans le cas de MATRICE, les structures de trames UL et DL sont équivalentes. Elles
sont composées de 28 symboles OFDM de 1024 complexes de 32 bits † (24 symboles de
données + 4 symboles pilotes) et de deux symboles de synchronisations 2.2.
Les trames 4MORE sont, elles, découpées en 31 symboles OFDM. En mode Up-Link,

la trame est divisée en 24 symboles de données, 4 symboles pilotes, 3 symboles de
synchronisation (2+ 1 nul). En Down-link, les trames sont composées de 6 symboles
pilotes, 24 symboles de données et un seul symbole de synchronisation 2.3. Le tableau
2.2.1 résume les différentes structures de trames ainsi que les débits moyens imposés
par les schémas de modulation MATRICE et 4MORE.

†Complexe = entier codé sur 32 bits non signés (16 bits partie réelle/ 16 partie imaginaire, corres-
pondant à la constellation choisie
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Fig. 2.2: Structure de trames MATRICE (UL et DL)

Fig. 2.3: Structure de trames 4MORE (UL (1) et DL (2) )

Les débits présentés dans ce tableau correspondent à des valeurs moyennes sur
l’ensemble d’une trame (débit moyen en bout des chaînes de transmission et en dé-
but de chaîne de réception). Les débits de données utiles traités lors d’une trans-
mission/réception dépendent du scénario de modulation. Ces différents scénarios per-
mettent aux systèmes MATRICE et 4MORE de s’adapter à l’environnement physique
du médium en trouvant le meilleur compromis entre le débit de données utile et la fia-
bilité de la transmission.
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Paramètres MATRICE 4MORE UL 4MORE DL
Taille FFT 1024 1024 1024

Nb porteuses modulées 736 672 694
Nb porteuses nulles 288 352 330
Nb porteuses pilotes 0 96 22
Nb porteuses données 736 576 672

Durée moyen symbole (µs) 21.5 20.83 20.83
Débit moyen 1,8GB/s 1.966GB/s 1.966GB/s

Tab. 2.2: Paramètres des trames MATRICE et 4MORE

Modes de fonctionnement Dans MATRICE, il est possible d’utiliser deux types de
constellations (QPSK ou 16QUAM) ainsi que deux type de codage canal (rapport CR :
1/2 et 3/4). Comme dans toute communication CDMA, le multiplexage des utilisa-
teurs est réalisé par l’attribution d’un code. MATRICE attribue entre 1 et 32 codes à
chaque utilisateur. La combinaison de ces différents paramètres va définir le scénario de
modulation et fixer le débit de données utile comme le montre le tableau 2.4.

Fig. 2.4: Scénarios MATRICE

Les scénarios définis dans le projet 4MORE sont encore plus nombreux. Dans le cas
d’une transmission Down-Link, 4 constellations sont possibles (QPSK, 8PSK, 16QUAM,
64QUAM) ; en outre, le codage canal peut être réalisé soit de manière convolutive (cas
de MATRICE), soit à l’aide d’un codeur LDPC (Low Density Parity Check). Comme
dans le cas de MATRICE, les scénarios sont également fonction du nombre de codes
utilisés pour l’étalement CDMA et du rapport de codage. Le tableau 2.5 résume ces
différents scénarios.

Pour les trames “Up-link” (mobile vers “base station”), la trame doit contenir des
informations permettant de reconnaître et distinguer les différents utilisateurs. Pour ce
faire, les différentes porteuses constituant les symboles OFDM sont réparties en 24 sous
bandes affectées chacune à un utilisateur propre ‡. L’étalement de spectre utilise 8 codes

‡Correspond à une modulation SS-MCMA Spread spectrum Multi Carrier Multiple Acces
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Fig. 2.5: Scénarios 4MORE DL

répartis entre chaque utilisateur. On distingue en outre trois modes : pleine charge, demi
charge et quart de charge, correspondant à l’utilisation de 8, 4 et 2 codes. Le tableau
2.6 résume les différents scénario de modulation en pleine charge (les débits devant être
divisés par 2 ou 4 pour la demi et quart de charge).

Fig. 2.6: Scénarios 4MORE UL

Si les débits binaires en bout des chaînes MATRICE et 4MORE dépendent unique-
ment des structures de trames, les différents modes présentés ci-dessus vont influer sur
les quantités de données échangées entre les différentes unités de traitement télécoms
détaillées dans la section suivante.

Chaînes de traitement MATRICE et 4MORE

La construction des trames émises et le décodage des trames reçues sont réalisés
par une suite de calculs mathématiques complexes. Le but de cette section n’est pas de
détailler les différents algorithmes de traitement du signal utilisés, mais d’identifier les
différentes unités de traitement ainsi que les flots de données existants entre elles.

Chaînes de transmission Le but des chaînes de transmission est de transformer les
données binaires utilisateur en des symboles OFDM.
Dans le cas de MATRICE 2.7, cette transformation est réalisée en 5 étapes :
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1. Codage canal : Cette opération réalise le codage convolutionnel ainsi que le “poin-
çonnage”. Le débit de données binaires en sortie sera donc égal au débit de données
entrant multiplié par le rapport de codage (CR) considéré.

2. Interleaving : Cette unité d’entrelacement réorganise les données selon un ordre
pré-établi qui permet une meilleure répartition des erreurs en réception, facilitant
ainsi une éventuelle correction. Comme cette unité ne fait que “mélanger” les
données, le débit de sortie est égal au débit d’entrée.

3. Mapping : L’unité de “mapping” transforme les données binaires en complexes en
les plaçant sur une constellation (QPSK ou 16QUAM) dépendant de la modulation
choisie. Le débit de données sortant va donc dépendre de la constellation choisie
et du nombre de bits nécessaires au codage d’un complexe.

4. CDMA : Une fois les données transformées en complexes, on réalise l’étalement
spectral à l’aide dune IFHT (Inverse Fast Hadamard Transform). Le débit de
données sortant dépendra de la taille de cette FHT ainsi que du nombre de codes
utilisés dans le scénario de modulation considéré.

5. Modulation OFDM : Une fois l’étalement de spectre réalisé, on construit le sym-
bole OFDM en réalisant une transformée de Fourier inverse(I FFT). L’ajout de
symboles pilotes permettra d’évaluer le canal de transmission en réception. Le
débit de cette unité est fixé par la taille de la FFT (1024).

Fig. 2.7: Chaîne de transmission MATRICE

La chaîne TX 4MORE 2.8 est une évolution de la chaîne MATRICE. Elle reprend
la même séquence de calcul mais utilise un système de transmission MIMO à deux
antennes et une unité de code Alamouti nécessaire à la répartition spatio-temporelle du
signal [1].

Chaînes de réception Les chaînes de réception MATRICE et 4MORE réalisent les opé-
rations inverses de la transmission afin de décoder les données reçues par les récepteurs
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Fig. 2.8: Chaîne de transmission 4MORE

RF.
Dans le cas du système MATRICE 2.9 cette opération est réalisée en 10 phases :

Fig. 2.9: Chaîne de réception MATRICE

1. Synchronisation : Afin d’identifier le début d’une trame, l’unité de synchronisation
réalise une corrélation entre le signal reçu et des valeurs fixées. Cette étape ne fait
pas partie du décodage en lui-même, mais permet de “caler” la chaîne sur les
symboles OFDM.

2. Rotor : Le rotor effectue les corrections fréquentielles et temporelles nécessaires
(supprime le décalage fréquentiel induit par les écarts entre l’oscillateur utilisé
lors de la transmission et celui utilisé en réception). Le rotor n’effectuant qu’une
correction de valeurs, le débit de sortie de cette unité est égal à son débit d’entrée.

3. OFDM : Cette unité réalise une FFT afin de passer du domaine fréquentiel au
domaine temporel. Elle extrait en outre les symboles pilotes afin de les transmettre
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à l’unité d’estimation de canal. Les débits des flots sortants du démodulateur
OFDM dépendent de la taille de la FFT pour le flux de données et de l’algorithme
d’estimation de canal pour celui des pilotes.

4. Estimation de canal : Afin d’assurer un décodage cohérent, le récepteur doit pou-
voir estimer la réponse impulsionnelle du canal de transmission et corriger les
données en fonction du canal calculé. L’estimateur de canal se charge donc de
calculer les coefficients correctifs à appliquer à chaque donnée ainsi que les coef-
ficients de vraisemblance LLR (Log Likelihood Ratio) utiles au dé-mappeur. Le
débit de sortie de l’estimateur de canal est donc fonction de la taille d’un symbole
de donnée (taille de la FFT) pour le flux des coefficients correctifs, et fonction de
la constellation choisie pour le flot des coefficients LLR.

5. Égaliseur : L’égaliseur réalise la correction des données en multipliant chaque
complexe par le coefficient correctif lui correspondant (coefficient calculé lors de
l’estimation de canal). Le débit de sortie est donc toujours égal au débit d’entrée
quel que soit le scénario de modulation.

6. CDMA-DEM, De-Mapp, De-Inter, Decoder : La suite de la chaîne correspond
exactement au dual de la chaîne de transmission avec un démodulateur CDMA
(une FHT), un dé-mappeur, un dé-interleaver et un décodeur.

4MORE étant un système MIMO, sa chaîne de réception (figure 2.10) est constituée
de deux antennes distinctes. Les opérations de démodulation OFDM sont réalisées sur
chaque antenne de manière indépendante. Ces données sont ensuite regroupées dans
une unité de décodage MIMO réalisant l’opération inverse du codage Alamouti de la
transmission.

Contraintes de performances des chaînes de télécommunication 4G

Les chaînes de transmission/réception MATRICE et 4MORE doivent pouvoir ré-
pondre à deux contraintes de performances élémentaires imposées par les structures de
trames et les scénarios de modulation. Ces contraintes guident non seulement les choix
architecturaux lors de la conception d’un SoC adapté à ce type d’application, mais
aident également à la définition d’une politique système de gestion de la consommation.

Contrainte de débit Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 2.2.1, les chaînes MA-
TRICE et 4MORE ont un débit fixé en bout de chaîne, en transmission comme en
réception. Ainsi, lors du traitement d’une trame, chaque unité de calcul doit pouvoir
assurer un débit minimal permettant à la dernière unité de la chaîne de suivre le débit
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Fig. 2.10: Chaîne de réception 4MORE

imposé par le scénario de modulation considéré.
Les flots de données entres les unités de traitement étant fonction des paramètres de
modulation, chaque scénario imposera de nouvelles contraintes de débit sur les unités
de traitement. Ces débits vont imposer des contraintes sur l’exécution des calculs et sur
le remplissage des buffers. Elles seront explicitées plus avant dans le chapitre détaillant
notre optimisation en consommation.

Contrainte de latence La contrainte de latence est liée aux échanges de données entre
les terminaux mobiles et la station de base. Dans le cas d’un échange de trame de
signalement par exemple, le terminal doit pouvoir répondre à la station de base dans un
temps équivalent au temps de transmission d’une trame, ce qui impose une contrainte
temporelle sur le premier symbole décodé et transmis. La figure 2.11 explicite cette
contrainte de latence. Sur cette figure, nous utilisons les notations suivantes :

– TLRX
: Le temps écoulé entre la réception du premier échantillon radio et le

décodage du premier symbole de la trame
– TLTX

: Le temps écoulé entre la soumission du premier échantillon de réponse et
l’émission du premier symbole OFDM de données

– TDECOD : Le temps nécessaire pour décoder une trame complète. La contrainte
de débit impose que TDECOD ≤ Ttrame ≤ 666µs.

– Tcalcul : Le temps n écessaire au calcul d’une réponse par les couches supérieures
au MAC. Dans notre cas, ce temps peut être négligé par rapport à TDECOD.
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Fig. 2.11: Contrainte de latence d’une séquence de transmission/réception

La contrainte de latence peut être exprimée ainsi :

TLRX
+ TLTX

+ TDECOD + Tcalcul ≤ 2 ∗ Ttrame (2.1)

Comme TDECOD ≤ Ttrame et Tcalcul négligeable, la contrainte de latence peut être
simplifiée en :

TLRX
+ TLTX

≤ Ttrame (2.2)

Les contraintes sur les latences des chaînes de transmission et de réception dépendent
donc du temps de trame imposé par le scénario de modulation considéré. Dans les cas
de MATRICE et de 4MORE, les plages de valeurs admissibles sont les suivantes :

16µs ≤ TLTX
≤ 24µs (2.3)

600µs ≤ TLTX
≤ 650µs (2.4)

Ces fortes contraintes en latence et en débit imposent la conception de nouvelles
architectures numériques susceptibles de supporter de telles applications. La section
suivante présentera l’architecture de modem bande de base proposée par le LETI pour
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les systèmes de télécommunications visés par MATRICE et 4MORE : la plate-forme
FAUST.

2.3 Le circuit FAUST : un outil de prototypage des appli-
cations de 4G sans fil

Les systèmes de télécommunications sans fil étudiés au LETI présentent plusieurs
caractéristiques essentielles qui vont guider les choix architecturaux lors de la conception
du SoC assurant les fonctionnalités bande de base :

– Chaînes de traitement hétérogènes : Comme nous l’avons vu dans la section
2.2.1, les transmissions/réceptions sont effectuées par une suite de tâches de cal-
cul hétérogènes. Chaque unité de traitement utilise un algorithme particulier et
fonctionne sur des formats de données propres. Par exemple, dans le cas d’une
transmission, le début de chaîne (encodage, interleaving, mapping) manipule des
flux de données binaires alors que les unités d’étalement de code et de modulation
OFDM fonctionnent sur des suites de complexes.
Les temps de traitements de ces unités sont également très différents. Si certains
calculs ne prennent que quelques dizaines de cycles d’horloges et fonctionnent sur
des données en flot continu (encodeur, mélangeur ...), d’autres fonctionnent sur
des blocs de données de taille fixés durant plusieurs centaines de cycles (OFDM,
FHT, CHEST). Ces différences de comportement vont entraîner de fortes varia-
tions de débit à l’intérieur des chaînes de traitement.

– Système orienté flot de données : Si les algorithmes impliqués dans nos
chaînes de télécommunications ont une dynamique limitée et ne présentent pas
une très forte complexité, les débits visés par les systèmes MATRICE et 4MORE
sont très élevés (plus d’1Gb/s). L’architecture du modem bande base est conçue
pour supporter de tels débits et s’oriente vers une architecture de type flot de
données.

– Système reconfigurable : Comme nous l’avons vu dans la section 2.2.1, les sys-
tèmes MATRICE et 4MORE possèdent de nombreux modes de fonctionnement.
Une architecture capable de supporter ces deux applications doit pouvoir s’adapter
dynamiquement à de nombreux paramètres de configuration (choix de la chaîne,
de la constellation, de l’algorithme de codage etc...) sans pour autant multiplier
les sous systèmes. Un SoC adapté doit donc être fortement reconfigurable et ce
dynamiquement.
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Pour répondre à ces trois contraintes spécifiques aux systèmes de télécommunication
4G, le LETI propose une architecture de base-band organisée autour d’un réseau sur
puce : la plate-forme FAUST.

2.3.1 Présentation générale de l’architecture FAUST

La figure 2.12 représente de manière simplifiée l’architecture du circuit FAUST.
Cette architecture innovante est basée autour de trois concepts essentiels :

Fig. 2.12: Architecture du circuit FAUST

– Un réseau sur puce assure les communications entre les ressources de calcul.
Ce réseau permet non seulement une grande flexibilité dans les interconnections
(routage paramétrable), mais assure également de bonnes performances en débit et
en latence. Ces avantages permettent de satisfaire aux contraintes d’hétérogénéité,
de reconfigurabilité et de performance de nos systèmes.

– L’architecture est basée sur le concept GALS §. Les ressources de calculs sont
interconnectées via un réseau sur puce asynchrone et ont chacune leur domaine

§Globally Asynchronous Locally Synchronous
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d’horloge propre. Ces différents domaines d’horloges permettent aux unités d’adap-
ter indépendamment leur vitesse pour suivre les débits imposés par les scénarios
de modulation.

– Le contrôle des flots de données lors des traitements bande de base est “auto-
synchronisé” . Ce contrôle décentralisé permet de répondre aux fortes contraintes
temps réel induites par les systèmes 4G étudiés.

Dans la suite de cette section, nous allons détailler le circuit FAUST en revenant sur
ces trois concepts fondamentaux.

Réseau sur puce

Comme la figure 2.12 le montre, les 18 unités fonctionnelles du circuits sont inter-
connectées via un réseau sur puce constitué de 20 noeuds asynchrones. Ce réseau sur
puce doit permettre une interconnection reconfigurable tout en conservant de bonnes
performances (bande passante importante, faibles latences...).

Topologie Les unités de calcul connectées au réseau sont toutes différentes et de taille
variable. Au niveau du réseau, il est préférable d’adopter une structure régulière pour
limiter la complexité et des liens entre routeurs les plus courts possibles pour permettre
de meilleures performances temporelles (latence, débit).
Ces deux contraintes ont mené au choix d’une topologie maillée à deux dimensions.
Chaque noeud asynchrone est relié à ses quatre plus proches voisins ainsi qu’à une unité
de calcul.

Mécanismes de communication Le réseau sur puce intégré dans FAUST est de type
“réseau commuté par paquet” et utilise un algorithme de routage “Wormhole” [21]. Le
routage Wormhole consiste à diviser les messages transitant sur le réseau en paquets
élémentaires (nommés flits), et à les faire circuler de noeud en noeud dès qu’une place
se libère dans la file d’attente d’un routeur. Un message peut donc être réparti sur
plusieurs noeuds du réseau ce qui réduit la latence des communications.
Pour assurer ce routage , les paquets de données échangés entre les unités sont divisés
en :

– un flit de tête contenant les informations de routage
– un ou plusieurs flits de données d’une taille de 32 bits

Les chemins de routage sont pré-calculés par un algorithme garantissant l’absence d’in-
terblocage [13] et sont configurés dans chacune des unités, suivant le scénario de modu-
lation considéré.
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Les noeuds du réseau communiquent entre eux via un mécanisme de synchronisation
“handshake” asynchrone. Ce protocole est basé sur deux signaux : le signal send indi-
quant qu’un flit est envoyé ; et le signal accept, restant valide tant que de la place reste
libre dans les files d’attente du noeud. Chaque noeud du réseau possède deux canaux
virtuels (possédant chacun un couple de signaux send/receive) utilisés pour définir les
priorités des messages. L’arbitre du noeud fait passer prioritairement les paquets du
canal “0”.

Concept GALS

Les routeurs du réseau communiquent entre eux via un protocole asynchrone. Le
réseau sur puce ne contient donc pas d’horloge globale et les communications entre
routeurs se synchronisent d’elles-mêmes. Cet asynchronisme a plusieurs conséquences
majeures sur le fonctionnement du circuit [70] :

– Il permet aux unités de fonctionner avec leur propres domaines d’horloges et
ainsi de pouvoir indépendamment adapter leur vitesse en fonction de la charge de
travail. Cette capacité est utile dans le cadre d’une optimisation en consommation
de type DVS/DFS, la tension et les fréquences des unités pouvant être réduites
au cas par cas.

– L’utilisation du concept GALS annule la puissance dissipée par un arbre d’horloge
global, puissance qui peut atteindre 50% de la consommation pour des circuits de
la taille de FAUST

– Les ressources de calculs peuvent organiser leur traitement et leur transfert de fa-
çon autonome, aucun contrôle global n’est nécessaire sur l’ensemble du réseau. Les
applications générant des transferts sur le NoC doivent être “auto-synchronisées”.

Contrôle d’exécution de l’architecture FAUST

La complexité des chaînes de traitement étudiées, les contraintes temps réel et le
concept GALS utilisé pour réaliser notre circuit empêchent tout contrôle centralisé de
nos applications (par le CPU par exemple). Les transferts de données et le déroulement
de nos traitements sont auto-synchronisés.

Principes Chaque unité fonctionnelle comporte des buffers d’entrée et de sortie. Dès
que le buffer d’entrée d’une des unités atteint un seuil critique, un message de requête
de données (message de crédit) est envoyé à l’unité source (la source partenaire étant
configurée au préalable). Dès que l’unité reçoit assez de données, le calcul peut démar-
rer. L’unité fonctionnelle arrête son calcul quand il n’y a plus suffisamment de données
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dans son buffer d’entrée ou quand l’unité destinatrice ne peut plus en recevoir : nous
sommes donc bien en présence d’un système “flot de données”. La figure 2.13 résume ce
fonctionnement.
Dans cette optique de fonctionnement, le CPU ne remplira aucune tâche de synchroni-

Fig. 2.13: Mécanisme d’auto-synchronisation

sation durant le déroulement de l’application. Son rôle sera de configurer correctement
les unités fonctionnelles (partenaires de communications, tailles des crédits, paramètres
de calcul) avant les transmissions/réceptions des trames. La régulation de ces flots est
assurée par un mécanisme de crédit.

Interface réseau et mécanismes de crédits Chaque unité fonctionnelle est reliée au noeud
asynchrone lui correspondant via une interface réseau (ou NI ¶). Cette interface gère les
communications entre l’unité et l’extérieur ainsi que la configuration des traitements de
l’unité.
L’échange de crédits synchronisant les flux de données se réalise en 3 étapes :

1. Le CPU configure le nombre total de crédits pouvant être échangés par l’unité et
ses partenaires au cours d’une configuration (en général émission/réception d’une
trame complète), en modifiant les valeurs des registres de l’interface.

2. Si la place disponible dans la FIFO d’entrée de l’unité est au-dessus d’un “Seuil
Crédit” (initialisé lors de la configuration), les crédits peuvent être envoyés à l’unité

¶Network Interface
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source dont l’adresse est contenue dans un champ “chemin de routage” initialisé
lors de la configuration.

3. L’interface réseau est conçue pour envoyer des paquets de taille fixée lors de la
configuration. L’envoi des données est conditionné par la présence de crédits dans
un compteur interne à l’interface et incrémenté à chaque réception de crédit.

Ce mécanisme de régulation garantit l’absence de perte de données et une bonne fiabilité
de communication entre les différentes ressources de calcul.

Implémentation silicium

La première version du circuit, réalisée sur une technologie CMOS 130nm, est sortie
de fonderie pendant le déroulement de cette thèse. Les résultats de synthèse sont pré-
sentés dans le tableau 2.14.
Ces résultats montrent l’hétérogénéité existant entre les différentes unités fonction-

Fig. 2.14: Résultats de synthèse

nelles. Leur surface et leur complexité (nombre de portes) peut varier de 13KGates
(encodeur) à plus de 100KGates (Estimation de canal).

La section suivante va détailler notre problématique de gestion de la consommation.
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2.4 La consommation électrique d’une architecture de mo-
dem bande de base de 4ème génération

Cette section se propose de poser notre problématique de gestion de la consommation
dans ce contexte particulier. Après avoir présenté plusieurs dispositifs permettant de
diminuer la consommation au niveau architectural, nous montrerons ce qu’implique
leur contrôle au niveau système.

2.4.1 Enjeux en terme de consommation

L’architecture FAUST, présentée dans la section précédente, est dix fois plus com-
plexe qu’une architecture de modem bande de base 3G [8]. Si on suppose que la consom-
mation due au base-band va croître dans les mêmes proportions (elle représentait 30%
du total pour les circuits 3G), la gestion de la consommation de ces architectures devient
un enjeu majeur de la conception.
L’architecture FAUST présente plusieurs caractéristiques influant sur sa consommation
et la gestion de celle-ci :

– Dans la plupart des SoCs, l’essentiel des traitements est réalisé par le CPU intégré.
Dans le cas de FAUST, l’ARM 946 se charge uniquement des tâches de configu-
ration et de réorganisation des données. L’essentiel des traitements est réalisé par
des unités numériques spécifiques. La gestion “haut niveau” de la consommation
doit se focaliser sur ces unités fonctionnelles qui effectuent les traitements en mode
“flot de données”.

– L’architecture FAUST est basée sur un NoC et sur le concept GALS. Pour gérer
la consommation de notre architecture nous devrons évaluer la puissance dissipée
par ce réseau et considérer les possibilités offertes par les différents domaines
d’horloges autorisés par une architecture GALS.

– Les modes de fonctionnement et les charges de données sont variables mais corres-
pondent à un nombre de scénarios pré-déterminés. Les algorithmes de DPM/DVS
basés sur des prédictions d’activités ou des méthodes stochastiques ne seront d’au-
cune utilité

De nombreuses méthodes et dispositifs visant à réduire la puissance dissipée par nos
architectures sont actuellement à l’étude. Dans la section suivante, nous allons présenter
un panel de solutions applicables dans notre contexte. Une politique système adaptée
à notre modem devra mettre en oeuvre ces dispositifs électroniques et les utiliser au
mieux dans notre contexte applicatif particulier.
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2.4.2 Réduction de la consommation dans un circuit bande de base 4G

Le premier chapitre a présenté deux méthodes couramment utilisées pour diminuer
la puissance dissipée par les architectures numériques : le DVS et le DPM. Ces deux
techniques requièrent toutes deux des architectures spécifiques à leur mise en oeuvre et
imposent une gestion au niveau système. Nous allons présenter deux de ces architectures,
actuellement à l’étude, implémentables dans le contexte particulier de FAUST.

DVS à l’aide de “VDD hopping”

Les techniques conventionnelles de DVS mettent en oeuvre des convertisseurs DC/DC.
Ces convertisseur permettent de réguler la tension d’alimentation des architectures nu-
mériques à n’importe quel niveau de tension (entre 0V et la tension nominale d’alimen-
tation). Néanmoins, ils présentent des caractéristiques que nous allons considérer :

– Ces convertisseurs contiennent des éléments passifs (inductances et capacités).
Intégrer des éléments passifs dans un circuit numérique est une opération très
coûteuse en surface (10mm2 pour une inductance) et demande des processus tech-
nologiques très complexes, actuellement en cours de développement (“above IC”
etc...) [59].

– Pour fonctionner correctement, ces convertisseurs ont besoin de boucles de ré-
gulation qui non seulement augmentent la surface mais réduisent également le
rendement de l’architecture en consommant du courant électrique (70µW pour
les convertisseurs low power) [27].

La surface prise par un convertisseur est équivalente à la moité de la surface to-
tale du circuit FAUST. Ainsi, l’utilisation d’un convertisseur DC/DC ne peut se faire
qu’au niveau du circuit complet (voltage scaling global). La plate-forme FAUST étant
constituée de 22 unités hardware hétérogènes, un voltage scaling global ne pourrait des-
cendre la tension en-dessous de la limite imposée par l’unité la plus contrainte en temps.
Les tensions optimales d’alimentation (calculées en regard des contraintes temps réel)
varient du simple au double (exemple tiré de la chaîne TX : 0,6 v pour les unités de
traitement binaire, 1,2v pour le codeur). Une diminution de la tension à plus petit grain,
qui fournirait une tension propre à chaque unité, donnerait de bien meilleurs résultats
et s’adapterait à l’hétérogénéité de notre plate-forme.
La mise en oeuvre d’un tel DVS sur notre architecture passe par la conception de nou-
veaux convertisseurs.
Le LETI étudie actuellement une solution intégrable de convertisseurs basés sur le prin-
cipe des “sauts de tension”. Alors qu’un convertisseur DC/DC classique régule linéai-
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rement la tension à l’aide de ses éléments passifs afin de fournir la tension désirée par
l’utilisateur, un convertisseur “VDD-Hopping” réalise des sauts de tension entre deux
valeurs fixées (vdd high et vdd low)(figure 2.15). Si les sauts de tension sont réalisés à
une fréquence suffisante, on peut considérer que l’unité fonctionnelle travaille à une ten-
sion moyenne dépendante du rapport cyclique de saut [59]. Le “hopping” se rapproche
d’un DVS classique (courbe “VS” de la figure 2.15). Ces architectures permettent de

Fig. 2.15: Principe du saut de tension

se dispenser d’éléments passifs. Elles peuvent directement être intégrées à des architec-
tures numériques. Des essais d’intégration d’une architecture de hopping ont été réalisés
sur des unités de FAUST (technologie CMOS 65nm) [59]. Le tableau 2.4.2 présente les
résultats. Comme nous pouvons le constater, les solutions de hopping sont parfaitement

Unité Aire totale Aire Hopping Aire Hopping/Aire totale
FHT 322.103µm2 6.6.103µm2 2.06%

Memunit 899.103µm2 7.4.103µm2 0.83%
OFDM 1242.103µm2 10.8.103µm2 0.87%

Tab. 2.3: Résultats de synthèse des architectures de hopping

intégrables dans notre contexte en terme de surface, même dans le cas d’une architec-
ture synthétisée en 65nm.
Le chapitre 4 de ce manuscrit montre la pertinence de ces solutions dans notre contexte
énergétique en réalisant des calculs de rendement et en les comparant au gain réalisé
par un voltage scaling “parfait”.
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Mécanismes de veille “profonde”

Les mécanismes de contrôle d’horloge permettent de réduire la puissance dynamique
dissipée lors des phases d’inactivité (section1.2.2), mais n’ont aucune influence sur la
puissance statique.
Pour diminuer au maximum les courants de fuites lors des phases d’extinction des blocs
numériques, un transistor de “coupure” (appelé “power switch”) peut être inséré entre
l’architecture et la masse. La figure 2.16 en donne un exemple d’utilisation sur une
chaîne d’inverseurs. La liaison entre la chaîne d’inverseurs et la masse est réalisée par
un transistor de puissance (le “power switch”) commandé par un signal de coupure.

Fig. 2.16: Transistor de commande utilisé sur une chaîne d’inverseurs

Les études menées au LETI sur de tels dispositifs ont montré qu’un tel transistor,
associé à un circuit de polarisation à base de “pompe de charge”, permet de diviser le
courant de fuite dissipé par un facteur de 200 pour une consommation de quelques nA
et une surface de quelques µm2 (dispositif de commande compris) [69]. Ces dispositifs
de coupure peuvent donc tout à fait s’intégrer dans notre contexte.

2.4.3 Problématique de gestion haut niveau de la consommation

Comme nous l’avons rappelé dans la section 2.4.1, l’essentiel des calculs nécessaires
à la transmission MC-CDMA est réalisé par des unités hardware indépendantes. Si les
techniques DVS ou DPM sont régulièrement utilisées dans les processeurs, les nouvelles
architectures décrites précédemment permettent de les utiliser au niveau de nos unités
fonctionnelles.

DPM Le DPM empêche la dissipation dynamique et statique en coupant l’alimentation
des architectures. Cette technique peut être appliquée à notre circuit en économisant
l’énergie dissipée durant les phases de veille de chaque unité. Elle a néanmoins deux
conséquence majeures sur l’exécution temporelle de l’application :



La consommation électrique d’une architecture de modem bande de base de 4ème génération63

– En cas de coupure de l’alimentation d’un bloc, l’architecture se remet dans son
état initial. Une re-configuration dynamique est donc nécessaire après l’extinction
d’une unité

– Le temps de réponse de l’alimentation doit être pris en compte (environ 5µs pour
nos unités fonctionnelles)

Les gains entraînés par un DPM seront donc fonction du temps que l’architecture passe
en veille et de la puissance dissipée lors de cet état.

DVS Le DVS consiste à réduire la puissance dynamique dissipée en diminuant la ten-
sion d’alimentation V . Comme le délai de traversée d’une porte CMoS est fonction de
cette tension d’alimentation, le scaling de tension doit être couplé à une diminution de
la fréquence de fonctionnement de l’architecture (f ∝ V ). Ce ralentissement de la fré-
quence, entraînant un temps de calcul plus long, doit être mis en regard des contraintes
temporelles de notre application. De plus, l’évolution des technologies silicium entraî-
nant une diminution de la tension de seuil Vt, la puissance statique augmente et pourrait
réduire l’influence d’un DVS [58]. Les gains d’énergie entraînés par un DVS seront donc
fonction non seulement de l’application (contraintes temps réel et temps de calcul) mais
aussi de la technologie employée et des optimisations bas niveau.
Pour résumer, l’efficacité d’une gestion “système” de la consommation va dépendre des
paramètres suivants :

– La technologie silicium utilisée (influençant le Vt et Cload)
– L’architecture du circuit (temps de re-configuration)
– Les profils de consommation temporels et les paramètres d’exécution

(temps passé en veille, temps d’activité, f , V , α)
– Les contraintes temps réel

Définition d’une gestion “système” de la consommation La première étape de la définition
d’une politique de gestion système consiste à évaluer la pertinence de ces deux techniques
dans le contexte particulier de FAUST. Pour ce faire, nous construirons un modèle
permettant d’évaluer la consommation de notre architecture complète en fonction des
différents paramètres exposés ci-dessus.
Dans un deuxième temps, nous devrons trouver une méthode permettant de déterminer
les modes de fonctionnement (tension, fréquence, mode “on/off”...) optimaux en terme
de consommation pour la plate-forme FAUST. Les algorithmes présentés dans la section
1.2.3 n’étant pas adaptés à des architectures de traitements intensives fonctionnant en
mode “flot de données”, nous allons devoir explorer de nouveaux algorithmes.
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Enfin, il nous faut évaluer la pertinence de nos solutions pour les futures technologies
silicium. Les résultats de nos simulations seront donc pondérées par des hypothèses
technologiques réalisées selon les prévisions de l’ITRS. Ces travaux nous permettrons
de déterminer la méthode de gestion système la plus adaptée aux futures générations
d’architectures de modem bande de base.

2.5 Conclusion

Ce second chapitre nous a permis de détailler le contexte de nos travaux. Après
une description des applications définies par les projets MATRICE et 4MORE, nous
nous sommes intéressés à l’architecture FAUST. Cette architecture permet d’intégrer les
unités de traitement d’un modem 4G. Comme nous l’avons vu, la gestion de la consom-
mation d’un tel circuit requiert des méthodes particulières. Deux techniques systèmes
peuvent êtres appliquées aux unités de l’architecture FAUST : le DVS (Dynamic Voltage
Scaling) et le DPM (Dynamic Power management). La première étape de nos travaux
va consister à évaluer la pertinence de ces méthodes dans le contexte applicatif et ar-
chitectural du circuit FAUST.

Les chapitres suivants vont être consacrés à l’exposé des contributions de cette thèse.
Nous décrirons tout d’abord la méthodologie de modélisation qui nous a permis d’évaluer
la consommation ainsi que les gains d’énergie attendus par le DVS et le DPM dans
notre contexte. Ensuite, nous présenterons des algorithmes permettant de calculer les
paramètres de fonctionnement optimaux de notre architecture.



Chapitre 3

Modélisation de la consommation
d’un circuit complexe basé sur un
réseau sur puce

Dans notre premier chapitre, nous avons détaillé les méthodes de gestion de la
consommation employées dans les systèmes micro-électroniques. Nous avons vu que les
techniques d’optimisation en consommation dépendent du niveau de conception consi-
déré (transistor, portes, architecture, système) et qu’une politique de gestion haut niveau
de la consommation ne peut se faire sans une analyse architecturale et applicative.

Le second chapitre a présenté une architecture micro-électronique fortement contrainte
en consommation : la plate-forme FAUST, circuit de télécommunication haut débit sans
fil. Après s’être concentré sur les aspects applicatifs de la plate-forme, nous avons dé-
taillé les problématiques en consommation qui en découlent.

Dans ce chapitre, nous allons présenter l’approche de modélisation que nous avons
suivie pour déterminer la méthode de gestion de la consommation la plus adaptée aux
contraintes architecturales et applicatives du circuit FAUST.
Ce chapitre comporte 4 sections. Après avoir rappelé notre problématique de modé-
lisation, nous présentons la méthodologie que nous avons choisie pour y répondre et
les logiciels utilisés pour y parvenir. La section suivante détaille la conception de notre
modèle. Enfin, nous présentons les simulations ayant pu être effectuées à l’aide de notre

65



66 chapitre3

modèle ainsi que les conclusions découlant de l’analyse des résultats.

3.1 Objectifs de nos travaux de modélisation

Comme nous l’avons spécifié dans le chapitre 1, de nombreuses méthodes de ré-
duction de la consommation sont mises à disposition du concepteur de circuit. Si les
optimisation bas niveaux ("gated clock", utilisation de transistor basse consommation,
synthèses multi-Vt...) et des choix judicieux de dimensionnement (taille des mémoires,
FIFOs...) permettent de diminuer la consommation d’un circuit de 15% à 45% [16], les
optimisations dynamiques, agissant lors du fonctionnement du circuit, permettent une
plus grande économie d’énergie.

Deux principales techniques "systèmes" ont été détaillées dans le chapitre 1 :
– Le "Dynamic Power Management" qui correspond à une coupure du fonc-

tionnement des ressources
– Le "Dynamic Voltage Scaling" qui correspond à un ralentissement des res-

sources
Ces techniques mènent à des économies d’énergie plus importantes que les optimisa-

tions bas niveau mais elles influent sur le fonctionnement du système et sont contraintes
par l’application.
La première étape de nos travaux est d’évaluer l’impact réel de ces stratégies basse
consommation sur l’architecture FAUST dans notre contexte applicatif (télécommuni-
cation sans fil ultra haut débit basé sur le Mc-CDMA).

Un modèle adapté à cette problématique doit rendre avec précision l’image de la
consommation de notre architecture et instrumenter les techniques DVS et DPM afin
de mesurer leur impact dans notre contexte.
Le chapitre 2 a résumé les principaux paramètres à prendre en compte pour qualifier
une solution système de gestion de la consommation :

– La technologie silicium utilisée (influençant le Vt et Cload)
– L’architecture du circuit ( temps de re-configuration )
– Les profils de consommation temporels et les paramètres d’exécution

(temps passé en veille, temps d’activité, f , V , α)
– Les contraintes temps réel

Nous pouvons noter que si les deux premiers de ces paramètres sont fixés lors de la
conception du circuit, les deux suivants dépendent de l’application et requièrent la
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connaissance du profil d’exécution de notre application.

3.1.1 Outils d’évaluation de la consommation existants

Au lieu de construire un modèle de consommation propre à notre architecture, nous
pourrions penser utiliser des modèles en consommation standard et les adapter à notre
problématique ou utiliser des outils de CAO en réalisant des simulations itératives.
Plusieurs solutions sont à notre disposition.

Modèles de consommation déduits de mesures

Le chapitre 1 a détaillé des techniques d’évaluation et de modélisation de la consom-
mation utilisées à chaque niveau de conception. Au niveau système, des modèles déduits
de mesures et d’un profilage en consommation d’une séquence d’instruction existent pour
les processeurs embarqués [67] [2]. Ces modèles sont précis, permettent une qualification
rapide des techniques système de gestion de la consommation, mais sont spécifiques à
l’architecture du circuit considéré. Utiliser ces modèles en les adaptant à notre circuit
ne garantit pas de résultats précis.
De plus, ces modèles sont basés sur des mesures physiques de la puissance dissipée en
fonction des instructions. Dans le cas du circuit FAUST, il est impossible de mesurer cor-
rectement le profil temporel de la consommation en fonction de l’application (fréquence
de 200MHz et absence de points de mesure sur les unités constituant le modem). Les
approches basées sur des mesures physiques ne sont pas adaptées à notre problématique.

Outils industriels d’évaluation

Les outils de CAO permettent également d’évaluer la puissance dissipée par une
architecture micro électronique. Des logiciels comme SPICE [61] (niveau transistor) ou
Prime Power de chez Synopsys [65] (niveau porte) évaluent très précisément la consom-
mation des circuits en liant les informations de puissance des librairies "transistor" à
des fichiers d’activité extraits des simulations comportementales. Néanmoins, la qualifi-
cation de solutions “basse-consommation” au niveau système impliquant de nombreuses
itérations, utiliser de tels outils entraînerait des temps de simulation longs, surtout pour
un circuit de la complexité de FAUST. Ces solutions ne sont pas applicables dans notre
contexte.
Certains outils (comme “SoC Encounter” [18]) permettent d’évaluer la consommation
d’un SoC au niveau système. Ces logiciels utilisent un coefficient d’activité statistique et
réalisent une estimation moyenne de la puissance dissipée. Ce type de simulation permet
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d’évaluer l’impact d’une modification d’architecture sur la consommation moyenne du
circuit mais ne permet pas d’avoir une image du profil temporel de la puissance dissipée
et d’évaluer l’impact de stratégies comme le DVS ou le DPM.

3.2 Méthodologie et outils associés à la modélisation éner-
gétique de l’architecture FAUST

Comme le montre la section 3.1, notre modèle doit donner une image précise de la
consommation du circuit FAUST en fonction de la technologie utilisée, de l’application
cible et de l’architecture de celui-ci. Pour remplir ces objectifs, nous avons choisi de
baser notre modèle sur deux analyses complémentaires :

– Une analyse de puissance au niveau porte qui lie nos estimations à la techno-
logie silicium employée

– Une analyse fonctionnelle permettant de donner une image précise du profil
de consommation en fonction de l’exécution de l’application

3.2.1 Méthodologie de modélisation

Dans un premier temps, nous analysons la consommation de chaque composante de
l’architecture FAUST (noeuds du NoC, unités hardware, mémoires) au niveau porte.
Afin de lier le profil de consommation à la technologie silicium utilisée, nous exécutons
deux séquence de simulation :

– Une simulation sur le modèle structurel (“net-list” portes) de la première version
du circuit FAUST, synthétisée avec un technologie 130 nm

– Une analyse similaire réalisée sur des “net-list” 65nm optimisées à bas niveau
(synthèse multi-vt et technique “gated clock”)

Les résultats de ces simulations réalisées à partir d’un scénario réel de transmis-
sion/réception nous donnent un profil temporel précis de la dissipation de puissance des
unités de FAUST. Ces résultats sont la base du modèle.
La deuxième étape de notre méthodologie de modélisation consiste à caractériser les
principaux événements de consommation (configuration, chargement de données, cal-
cul...) et à les corréler avec les algorithmes de calculs s’exécutant sur les unités. Nous
construisons ainsi un modèle fonctionnel de la consommation de notre circuit qui lie la
consommation aux algorithmes de calcul et à la technologie silicium.
La figure 3.1 résume notre méthodologie de modélisation. Pour réaliser notre modèle
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Fig. 3.1: Flot de modélisation

nous nous servons de deux outils spécifiques :

– Prime Power de chez Synopsys pour réaliser nos analyses niveau portes
– Ptolemy, un logiciel libre de l’université de Berkeley, pour réaliser les modèles

fonctionnels des unités de FAUST

Avant de détailler la réalisation de notre plate-forme de simulation, nous allons briève-
ment présenter l’utilisation faite de ces deux outils dans notre contexte.

3.2.2 Utilisation de Prime Power

L’outil Prime Power de Synopsys nous permet de réaliser des simulations en
consommation au niveau porte. Étant conçu pour des architectures de taille variant
de 50000 à 300000 portes, il est tout à fait adapté à la taille de nos unités.
Pour analyser le comportement en consommation de nos blocs fonctionnels, nous com-
mençons donc par lancer un scénario classique de transmission/réception (TX et RX de
8 slots MATRICE classe 4 code 8) à l’aide de ModelSIM, sur chacune de nos unités.

Comme nous le montre la figure 3.2, cette simulation produit le fichier d’entrée de
Prime Power qui représente l’activité réelle de notre circuit (fichier “.vcd”). Prime Po-
wer réalise ensuite le lien entre ce fichier d’activité, la netlist porte du circuit visée et les
tables de consommation des librairies utilisées. Pour pouvoir séparer les contributions
des différentes composantes des unités fonctionnelles (interface réseau, buffers, ram in-
tégrées, coeur de calcul...) nous utilisons des “net-lists” hiérarchisées.
Les librairies physiques permettent de caractériser trois points de fonctionnements :

– Un “meilleur cas” (“best case”) où les temps de commutation et les délais des
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Fig. 3.2: Utilisation de Prime Power

portes sont les plus faibles mesurés lors des simulations physiques. A ce meilleur
cas “temporel”, correspond la puissance moyenne la plus élevée et donc le pire cas
en terme de consommation mesuré.

– Un cas “nominal” où les délais des portes correspondent à une estimation moyenne
des temps de traversée déduits des simulation physiques.

– Un pire cas (“worst case”) où les informations temporelles contenues dans les
tables correspondent aux délais les plus élevés mesurés mais également à la consom-
mation la plus faible.

Afin de simuler en pire cas nos unités en terme de rapidité comme en consommation,
nos unités ont été simulées en pire cas “temporel” (Worst Case) dans ModelSim (simula-
tion comportementale) et liées à des librairies meilleur cas (Best Case) dans notre outil
d’analyse en consommation.
Prime Power fournit deux fichiers de sorties :

– Un fichier représentant la consommation moyenne (.rpt) sur l’ensemble de notre si-
mulation. Ces informations permettent de distinguer les contributions dynamiques
et statiques de la puissance dissipée

– Un fichier représentant le profil temporel de la dissipation de puissance (.fsdb).
Ce fichier permet de déterminer des phases de consommation et de les lier à
l’exécution de l’application
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3.2.3 Ptolemy : une plate-forme de modélisation adaptée aux systèmes
embarqués

Le projet Ptolemy de l’université de Berkeley vise à offrir aux concepteurs une
plate-forme ouverte de modélisation et de simulation destinée aux systèmes embarqués.
La modélisation Ptolemy tourne autour de deux notions essentielles : la notion d’acteur
et de modèle d’exécution associé.

Les acteurs peuvent être comparés à des “objets” logiciels [9].
Comme les objets, les acteurs sont composés d’interfaces (les ports) définissant les modes
de communication entre l’acteur et son environnement. Ces ports permettent des fonc-
tionnements indépendants, abstraits de l’environnent et concurrents. Alors qu’en pro-
grammation objet les communications sont assurées par le biais de “méthodes”, les ac-
teurs communiquent à l’aide de “messages” transmis sur les “canaux” de communication
connectant les ports entre eux.

Le fonctionnement interne d’un acteur (calcul exécuté, gestion des états...) est régi
par son “modèle d’exécution” . Les systèmes embarqués pouvant comporter plusieurs
types d’éléments ayant chacun un fonctionnement bien particulier (mécaniques, élec-
triques ou logiciels), Ptolemy permet de choisir le modèle d’exécution le plus adapté au
composant modélisé. Ainsi, une unité hardware fonctionnant séquentiellement pourra
être modélisée par une machine d’état fini, alors q’un système purement calculatoire
(transformant une quantité de données finie en une autre donnée) pourra être modélisé
par un composant objet (codé en JAVA).

Plusieurs acteurs peuvent être rassemblés et connectés pour former un “modèle
hiérarchique” . Ces modèles pourront être ensuite reliés via des ports d’entrée/sortie
comme dans le cas des acteurs. La gestion des communications inter-acteurs au sein de
ces modèles hiérarchiques est réalisée par le biais de “directeurs” . Les “directeurs” se
chargent de définir les priorités de traitement des messages et la gestion temporelle des
communications. Les acteurs vont donc être gérés comme des processus s’exécutant de
manière concurrente, le directeur jouant le rôle d’ordonnanceur.

L’assemblage des modèles, des acteurs, des ports, des modèles d’exécution et des
directeurs, permet de décrire la “syntaxe abstraite” de n’importe quel système embarqué.
Cette syntaxe peut être représentée de différentes façons : graphiquement (les acteur
sont représentés par des figures et les liens de communications par des “fils”), en XML
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ou par un langage spécifié par l’utilisateur.
La modularité, la variété des modèles d’exécution disponibles et le concept de conception
hiérarchique répond parfaitement aux problématiques de modélisation des systèmes
embarqués.

3.3 Réalisation du modèle en consommation

Le chapitre deux nous a présenté en détail l’architecture FAUST. Comme nous
l’avons vu, elle peut être considérée comme un assemblage d’unités hardware indépen-
dantes connectées entre elles par un réseau sur puce et contrôlées par un CPU. Cette
section détaille la modélisation de ces entités architecturales.

3.3.1 Modélisation des unités fonctionnelles

Une unité fonctionnelle de FAUST est constituée de deux composantes distinctes :
– Un coeur de calcul propre à chaque unité. C’est lui qui effectue le traitement

numérique des données entrantes dans l’unité.
– Une interface réseau qui gère les communications entre le coeur de calcul et l’ex-

térieur (le réseau sur puce).
Nous décrivons le processus de modélisation de ces deux composantes dans la suite de
cette section.

Modélisation du coeur de calcul

Pour réaliser un modèle fonctionnel de la consommation des blocs numériques de
calcul, nous modélisons chaque coeur par une machine d’états finis réalisée dans le for-
malisme Ptolemy. Une modélisation exhaustive de chaque opération arithmétique aurait
pris beaucoup de temps et aurait impliqué de longs temps de simulation. Pour pallier
cet inconvénient, nous choisissons de construire un modèle abstrait de la consommation
de chaque unité fonctionnelle.
De l’analyse niveau “porte”, nous identifions différentes phases de consommation, corres-
pondant à des événements macroscopiques de l’activité du bloc comme une configuration
du CPU, une communication venant du réseau ou un calcul (figure 3.3).

La machine d’état simule le séquencement de ces phases. Les états de la machine cor-
respondent aux valeurs de consommation extraites des analyses portes (mode veille (1),
configuration (2), entrée de données (3), calcul du premier symbole (4), sortie des don-
nées (5), calcul des autres symboles OFDM (6) et (7) consommation des ressources de
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Fig. 3.3: Profil de consommation du modulateur OFDM et la machine d’état corres-
pondante

mémorisation de l’unité). Les transitions seront extraites des conditions algorithmiques
d’exécution des tâches de calcul.

Modélisation des interfaces réseau

Chaque bloc hardware fonctionnant avec un domaine d’horloge différent, les données
entrantes ou sortantes (unité <-> réseau) doivent être re-synchronisées et mises dans un
tampon de mémorisation. Ces mécanismes sont effectués par les interfaces réseaux.
Ces interfaces (nommées NI par la suite) ont deux fonctions essentielles : elles gèrent
les mécanismes de crédits et contrôlent le remplissage des buffers de l’unité.
Dans notre modèle Ptolemy, les NIs des unités gèrent les communications avec le modèle
du réseau via un jeu de variables paramétrables :

– Une variable de crédit “entrants”. Cette variable représentera le nombre de flits
que l’unité devra fournir à l’unité demandeuse. Elle est initialisée par l’unité de-
mandeuse lors de l’établissement d’une communication.

– Une variable de crédits “sortants”. La quantité de données disponibles à la fin d’un
cycle de calcul étant fonction du scénario de modulation, cette variable dépend
du scénario choisi.

– Le code de l’unité à qui sont destinés les crédits “sortants”. Cette valeur dépend
également du scénario de modulation.

Cette gestion des crédits est étroitement couplée au modèle des buffers bi-synchrones
des NIs.
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Pour modéliser la bufferisation des données, nous partageons une variable représentant la
taille des buffers (variable fixée dépendant de l’architecture du NI) entre deux processus
à exclusion mutuelle modélisés sous forme de machine à état.
La première machine à état gère les données provenant du réseau (et incrémente donc la
variable représentant le buffer à la vitesse d’arrivée des flits). La seconde FSM modélise
la consommation de ces flits par le coeur de l’unité et décrémente la variable “buffer”
dès que l’unité consomme les données nécessaires à son calcul.
Les crédits sont envoyés à l’unité émettrice dès que la valeur de la variable “buffer” est
inférieure à la moitié de sa valeur maximum. Tout dépassement des capacités du buffer
est signalé à l’utilisateur et entraîne l’arrêt de la simulation.
L’association du modèle du coeur de calcul, des NI et des buffers au sein d’un même
modèle hiérarchique nous permet de simuler la consommation d’une unité en regard
de son fonctionnement. La suite de la section détaille l’instrumentation des techniques
DVS et DPM sur ces unités.

Instrumentation du DVS

La dissipation d’une architecture numérique étant liée quadratiquement à sa tension
d’alimentation, nous extrayons de notre analyse niveau porte, un coefficient βphase,techno

tel que :
Pdyn = βphase,techno ∗ V 2

dd ∗ fclock (3.1)

Ce coefficient dépend de la technologie silicium utilisée (un coefficient correspondant à la
version 130 nm et un autre pour le modèle 65nm). Pour chaque phase de consommation,
ce coefficient est calibré à l’aide des conditions initiales de notre analyse porte (valeur
nominale de l’alimentation : 1,2V, fréquence d’horloge de 200 MHz). Pour instrumenter
le DVS, les valeurs d’alimentation et de fréquence de chaque unité peuvent être modi-
fiées. Ainsi, l’adoption d’une politique de Voltage Scaling va directement influencer la
valeur de puissance dissipée de notre modèle en modifiant la valeur de Vdd des blocs.
Chaque FSM de nos unités étant synchronisée avec une horloge propre, liée avec sa ten-
sion d’alimentation (fclock ∝ Vdd) et normalisée à la fréquence initiale de chaque bloc
numérique ( fclock

200Mhz
), la diminution de la tension d’alimentation entraîne un ralentisse-

ment du modèle. Pour garantir le respect des contraintes temps réels de l’application,
nous adjoignons un chien de garde (watch dog) à l’ensemble de notre modèle, qui contrô-
lera le temps de transmission/réception d’une trame complète. En cas de dépassement
du temps imposé (666µs), une exception est levée et informe l’utilisateur que la po-
litique de voltage scaling envisagée n’est pas adaptée aux contraintes applicatives de
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l’architecture. Les tensions des unités devront être réajustées par l’utilisateur.

Instrumentation du DPM

Chaque unité peut indépendamment adhérer à une politique de DPM (mise en “off”
des unités lors des phases de veille). Quand les unités sont en mode veille (pas de donnée
en attentes, calculs effectués), une option permet de simuler leur extinction en fixant les
FSM des unités dans un état spécifique où la seule consommation sera la consommation
de fuite. Notre modèle abstrait gère ce DPM au niveau des interfaces réseau de chaque
unité. Le mécanisme de crédit du réseau étant explicitement modélisé, l’unité peut être
éteinte quand tous ses crédits auront été reçus et qu’elle aura traité toutes ses demandes
de données.

3.3.2 Modélisation du réseau sur puce

La modélisation énergétique et l’évaluation de la puissance dissipée par les réseaux
sur puces fait l’objet de nombreux travaux et approches de modélisation [56] [5]. La
plupart des approches se basent sur une évaluation statistique du trafic en regard des
algorithmes de routage utilisés. Couplés à une modélisation de la dissipation d’énergie
des interconnections, ces modèles probabilistes sont très complexes à mettre en oeuvre.
De plus, les scénarios de modulation MATRICE et 4More définissant le trafic entre les
unités, la charge du réseau et les quantités de données circulant sur celui-ci sont connues
a priori.
Le réseau sur puce de FAUST étant basé sur le concept GALS (Globalement Asynchrone
Localement Synchrone) [70], les noeuds des unités communiquent avec leurs voisins (4
au maximum) via un protocole handshake asynchrone. La dissipation énergétique se
fera essentiellement dans les routeurs (ou noeuds) du réseau. Notre modèle va donc se
focaliser sur la consommation des noeuds du NoC.
L’algorithme de routage utilisé dans FAUST étant de type Wormhole déterministe, le
nombre de routeurs entre deux unités est connu a priori. C’est pourquoi nous avons
modélisé le réseau complet à l’aide d’une table de routage indiquant le nombre de
noeuds asynchrones à traverser entre deux unités comme le montre la figure 3.4.

Notre modèle simule la puissance dissipée par le passage d’un flit (la quantité de
donnée élémentaire circulant sur le réseau) de 32 bits à travers un des noeuds asyn-
chrones.
Pour modéliser les latences de communication, chaque lien virtuel est représenté par
une variable de comptage initialisée au nombre de routeurs présents entre l’émetteur et
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Fig. 3.4: Le réseau sur puce FAUST (1) et son modèle abstrait (2)

le destinataire. A chaque transmission de message, on charge ce compteur pour ensuite
le décrémenter selon une période équivalente au temps de traversée d’un noeud asyn-
chrone (temps mesuré à l’aide de Prime Power). Quand le compteur atteint la valeur 0,
le message est considéré comme transmis.
Pour assurer une communication cohérente à l’intérieur de notre modèle, chacune de
nos unités est identifiée par un code fixé par l’utilisateur. Les “messages” transitant sur
le modèle du réseau, symbolisé par une structure à trois éléments, seront de deux types :

– Un envoi de crédit où la structure de message contient : le code de l’unité source,
le code de l’unité destinataire, la valeur du crédit demandé.

– Un flit de données où la structure de message contient : le code de l’unité source,
le code de l’unité destinataire, le code “-1” symbolisant un flit de données.

L’algorithme de routage du réseau FAUST évitant toute collision/congestion, et le
trafic étant défini par le scénario de modulation, notre modélisation simplifiée représente
le fonctionnement temporel des communications de manière satisfaisante.

3.3.3 CPU et mémoires intégrées

Alors que le CPU et les mémoires intégrées à FAUST constituent une bonne partie
de la surface silicium (28%), leur consommation est très peu influencée par l’utilisation
de notre architecture. Notre modélisation est donc essentiellement basée sur une étude
bibliographique.
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Consommation du CPU

Comme nous l’avons spécifié dans la deuxième section, l’architecture FAUST intègre
un CPU (ARM946) qui a pour fonction d’assurer la configuration de chaque unité
(scénario de modulation, fréquence de fonctionnement, taille des crédits, partenaire
de communication..). Ne disposant pas d’un modèle niveau porte du processeur, nous
avons basé notre modèle sur une valeur moyenne de consommation, tirée d’une étude
bibliographique, où un ARM était utilisé dans un contexte de télécommunication OFDM
(HIPERLAN/2 et 802.11a) [30]. Dans notre application, le CPU n’est utilisé que pour
la configuration et son activité reste très limitée. Nous pouvons considérer qu’une valeur
moyenne de consommation est suffisamment pertinente pour notre modèle.

Mémoires embarquées

Outre les ressource de mémorisation contenues dans les unités de calcul, l’archi-
tecture FAUST comporte des blocs de RAM embarquée servant à stocker de grandes
quantités de données (symboles OFDM provenant de l’interface RF, symboles pilotes
etc...). Pour modéliser la consommation de ces blocs mémoires, nous nous sommes basés
sur les data sheets disponibles en technologie 130nm. Le fonctionnement des mémoires
est modélisé par une FSM qui simule l’activité et le passage entre les différents états
consommant (activée/lecture/écriture/idle). Les valeurs de puissance dissipée sont éga-
lement liées à la taille de la mémoire et à la technologie utilisée.

3.3.4 Assemblage final et choix des "directeurs"

Ces différents modèles de composant sont assemblés pour former le modèle fonc-
tionnel complet de la consommation de l’architecture FAUST. La technologie silicium
utilisée ainsi que le scénario de modulation considéré sont utilisés comme paramètres
global du modèle et sont appliqués à toutes les unités. Ainsi, pour évaluer la puissance
dissipée par notre architecture dans une technologie 65nm, le modification du para-
mètre technologique global implique un changement du paramètre β pour chaque phase
de consommation de chaque unité.
Chaque modèle hiérarchique d’unité étant réalisé sous forme d’une association d’“Acteurs”
Ptolemy, nous adjoignons un directeur à chaque unité pour gérer les communications
inter-acteurs au niveau local (fonctionnement des FSM et de la NI de l’unité). Un di-
recteur de type multi-tâche à priorité synchronise l’ensemble du modèle en gérant les
événements provenant des différents modèles hiérarchiques. Même si notre architecture
ne se comporte pas comme un système à temps partagé, le choix de ce directeur est
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nécessaire pour gérer l’affichage des courbes de consommation. En effet, les informa-
tions de consommation provenant des unités sont transmises sous forme de jetons et
partagent toutes cette ressource d’affichage. Pour traiter toutes ces informations de ma-
nière concurrente, l’afficheur devra gérer ces jetons l’un après l’autre, ce qui se rapproche
d’un système “temps partagé”.

En reliant toutes les informations de consommation des modèles à un traceur de
courbe, nous disposons d’un profil temporel de la puissance dissipée par l’architecture
FAUST.
La figure 3.5 représente la chaîne TX MATRICE modélisée à l’aide de Ptolemy (A) ainsi
que le profil de consommation obtenu (B). Sur cette figure nous pouvons distinguer les

Fig. 3.5: Profil de consommation de la TX FAUST

profils de consommation de chaque unité impliqué dans la transmission de FAUST (en-
coder (1), Interleaving (2), Mapping (3), FHT (4), FFT (6)) ainsi que la consommation
du réseau sur puce (5).

3.3.5 Validation

Pour valider notre modèle, nous avons comparé nos résultats à une simulation réa-
lisée par un outil CAO et à une série de mesures sur carte.

Utilisation d’un outil d’analyse statistique

La première version du circuit n’ayant pas été fondue lors de la validation de notre
modèle, nous avons dans un premier temps comparé les résultats moyens d’une simu-
lation de transmission/réception d’un slot OFDM complet, à une analyse statistique
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réalisée à l’aide du logiciel SoC-Encounter de CADENCE [18]. SoC encounter permet
d’évaluer la puissance dissipé par un SoC complet en liant la puissance dissipée à la
taille de l’architecture considérée (en nombre de portes) et à un paramètre statistique
exprimant l’activité du circuit (fixé dans notre cas à une valeur arbitraire, généralement
utilisée, de 20%). Comme ce paramètre ne dépend pas de l’application, les résultats de
la simulation SoC Encounter diffèrent légèrement de nos simulations comme le montre
la figure 3.6.

Fig. 3.6: Comparaison entre une simulation SoC Encounter (1) et notre modèle Ptolemy
(2)

Néanmoins, les résultats sont assez similaires (15% de variation relative pour la RX,
30% pour la Tx et 26% pour le NoC) pour nous permettre de valider notre modèle et
de justifier son utilisation (SoC Encounter n’offrant que des informations moyennes et
n’instrumentant pas les techniques DVS et DPM).

Mesures sur carte

Les moyens à notre disposition au LETI ne nous permettent pas de réaliser des me-
sures de consommation instantanées (aucun oscilloscope permettant de saisir des profils
de courant à des fréquences de 200 Mhz n’est disponible). De plus, l’absence de point
de mesures sur le silicium nous empêche de différencier la consommation des différentes
unités.
Pour réaliser nos mesures sur la première version du circuit FAUST, nous mesurons
la tension d’une résistance de valeur connue (1 KOhms), placée entre l’alimentation
et le circuit, à l’aide d’un mili-voltmètre. Nous pouvons ainsi déterminer la puissance
moyenne dissipée par le circuit.
Pour différencier les contributions du réseau et des différentes unités, nous utilisons le
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bloc de contrôle d’horloge inséré dans la première version du circuit. Ce bloc permet de
couper l’horloge d’une unité en particulier. A l’aide d’une série de mesures différentielles,
ils nous est ainsi possible de mesurer la puissance dissipée par chaque unité. La figure
3.7 nous présente les couples puissance moyenne dissipée (mW) / % de la consommation
sur l’ensemble du circuit.
Un défaut d’oscillateur ne permettant pas au circuit d’atteindre sa fréquence nominale

Fig. 3.7: Puissance dynamique dissipée par la RX (1) et la TX (2)

de 200 Mhz, ces mesures ont été effectuées à une fréquence de 140Mhz. Pour comparer
ces mesures à celles de notre modèle fonctionnant à une fréquence de 200 Mhz, nous
avons effectué plusieurs séries de mesures à des fréquences différentes. Ces simulations
nous permettent d’obtenir une courbe représentant la puissance dissipée par l’architec-
ture en fonction de la fréquence. En extrayant un coefficient de proportionnalité de cette
courbe, il nous est possible de prévoir la puissance dissipée par le circuit à la fréquence
de 200Mhz.
Ainsi, ramenée à une fréquence de 200Mhz, la puissance moyenne dissipée par notre
architecture est de : 422 mW pour la Tx, 712 mW pour la Rx et 95 mW pour le NoC.
Ces résultats sont équivalents à ceux de notre modèle et nous permettent de le valider.

3.4 Utilisation de notre modèle

Le but de notre modélisation est de permettre une qualification rapide des techniques
systèmes de gestion de la consommation dans le contexte FAUST. Nous allons réaliser
nos simulations en deux temps :

– Dans un premier temps, nous comparons l’impact d’un DVS et d’un DPM sur le
modèle correspondant à notre circuit initial (technologie 130nm). Ces simulations
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nous montrent l’influence comparée de ces deux politiques systèmes sur un circuit
non optimisé à bas niveau en terme de consommation.

– Ensuite, nous montrons l’influence des optimisations bas niveaux et d’un change-
ment de technologie sur les gains envisagés par une gestion de la consommation
adaptée.

Comme le paramètre essentiel des batteries utilisées dans les terminaux mobiles est
l’énergie électrique, nous caractérisons nos simulations en micro joules dissipés (mW*µs).

3.4.1 Résultats des optimisations système et optimisations bas-niveau

L’analyse niveau porte effectuée à l’aide de Prime Power montre que la puissance
dissipée par nos unités lors des phases de veille (idle), est équivalente à 80% de la puis-
sance dissipée par les phases de calcul.
L’importance de cette puissance est due à la gestion des horloges cadençant les unités.
En l’absence d’une optimisation de type “gated clock”, les registres, mémoires et opé-
rateurs arithmétiques constituant nos blocs numériques sont réinitialisés à chaque coup
d’horloge, y compris lors des phases de veille. Ceci entraîne une activité importante et
donc une consommation équivalente à celle dissipée lors des phases “utiles”.
Exécuter les traitement à vitesse/tension maximum puis couper les unités lors des phases
de veille (DPM) pourrait donc entraîner de plus grandes économies d’énergie qu’une di-
minution de la vitesse/tension (DVS).

Le tableau 3.1 présente les résultats de nos simulations comparant l’influence du
DVS et DPM sur la transmission d’un slot MC-CDMA (d’une durée de 666µs).

Unité Eref(µj) Réduction DVS Réduction DPM
Encoder 10.34 49% 99%

Bit interleaving 24.40 54.8% 99.5%
Mapping 24.40 54.8% 99.5%

Fast Hadamard Transform 33.5 6.1% 38.8%
Ofdm modulation (IFFT) 202 14.45% 0%

Total 294.64 15.48% 24.38%

Tab. 3.1: Comparaison entre DVS et DPM sur un modem bande de base 130 nm non
optimisé

Le tableau détaille la réduction énergétique attendue unité par unité (avec Eref

l’énergie dissipée initialement par notre modem sans optimisation système et la réduc-
tion d’énergie correspondant à Eref−Eoptim

Eref
avec Eoptim l’énergie dissipée après l’utilisa-
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tion d’une des deux techniques de gestion de la consommation).
Alors que le scénario de modulation est le même pour l’ensemble de l’architecture, les
profils temporels de consommation sont différents d’un bloc à un autre, entraînant ainsi
une forte disparité des résultats.
Ces résultats de simulation Ptolemy nous montrent que pour une architecture de mo-
dem bande de base non optimisée à bas niveau, une politique de DPM est plus adaptée
qu’un DVS en considérant les contraintes temporelles de notre application. En particu-
lier, éteindre les premières unités de notre chaîne (encoder, interleaving, mapping) à la
fin de leur utilisation lors de la transmission d’un slot, est une solution simple et efficace
pour économiser de l’énergie. Appliquer un DPM sur ces unités de traitement binaire
économiserait environ 99% de leur énergie dissipée. Néanmmoins, ces blocs numériques
ne représentant que 20% de la consommation globale de notre chaîne, les gains envisagés
par le DPM ne seront que de 24% sur l’ensemble de l’architecture.
De plus, l’unité critique (en terme de consommation comme de contraintes temporelles)
de la chaîne, l’unité de modulation OFDM, reçoit des requêtes de données en perma-
nence durant la transmission du slot, elle ne peut donc pas être coupée. La seule façon
de réduire l’énergie dissipée par cette unité est de diminuer sa tension d’alimentation
(DVS).
Ainsi, pour tester l’impact du voltage scaling sur notre architecture, nous avons adopté
cette méthodologie :

– Dans un premier temps, nous réduisons la vitesse (et la tension) de notre modu-
lateur OFDM pour atteindre le débit minimum admissible par notre application

– Ensuite, nous ajustons la fréquence/tension des autres blocs de notre chaîne de
transmission pour conserver l’équilibre de la chaîne

Dans ce cas précis, les contraintes temporelles et la vitesse permise par la technologie
silicium ne permettent qu’une diminution de tension limitée (90% de la valeur de tension
initiale pour l’ofdm). Ainsi, la réduction d’énergie entraînée par un DVS appliqué sur
l’architecture FAUST ne sera que de 15%. Pour une architecture non optimisée comme
la première version de notre circuit, fonctionner à vitesse/tension maximale pour en-
suite couper les unités (DPM) est plus efficace que le Voltage Scaling. Cette conclusion
n’est néammoins valide que dans notre cas applicatif et pour les profils de dissipation
de puissance de notre architecture.
Les évolutions des technologies silicium (diminution de la longueur de grille) et les opti-
misations bas niveau ayant une influence conséquente sur ces profils de consommation,
nous nous devons d’évaluer leur impact sur le choix d’une gestion système adaptée à
notre architecture. C’est l’objet de la section suivante.
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3.4.2 Résultats des optimisations systèmes et nouvelles technologies si-
licium

Les conclusions présentées dans la section précédente ne sont valables que pour la
première version du circuit qu n’a pas été conçue avec un flot optimisé en consomma-
tion. Dans cette section, nous actualisons nos résultats dans l’optique d’une utilisation
de librairies 65nm (technologie visée par la prochaine version du circuit). Les netlists
utilisées pour l’analyse porte sont optimisées à bas niveau avec les récentes techniques
d’optimisations utilisées dans les outils de synthèse. Le tableau 3.2 présente le résultat
de ces optimisations sur l’unité réalisant la FHT dans FAUST (puissances moyennes
dissipée lors de l’émission d’un symbole). Alors que la première version 130nm du bloc
avait été réalisée à l’aide de transistors standards (General Purpose GP), des essais
sur technologie 65nm à l’aide de transistor faible VT (LVT), de synthèse automatique
Gated-Clock (GC) et d’optimisation multi-Vt (MVT) ont été réalisés.

Technologie Optimisation Pdyn (mw) Pstat(mw) Pdyn

Pstat
Ptot(mw)

130nm GP 49.64 0.079 0.16% 49.72
65nm LVT 12.15 0.177 1.44% 12.33
65nm LVT+GC 1.36 0.156 10.33% 1.52
65nm MVT+GC 1.23 0.034 2.7% 1.26

Tab. 3.2: Résultats des optimisations bas niveaux sur le bloc de FHT

Les résultats des analyses portes effectuées amènent plusieurs conclusions qui in-
fluent que le choix de la technique de gestion système de la consommation la plus
adaptée :

– La synthèse Gated Clock, en évitant les commutations de transistors inutiles,
réduit la puissance dynamique dissipée, surtout en mode “idle” (facteur 10). Cette
technique d’optimisation impliquant moins d’énergie dissipée durant les phases de
veille, elle décroît l’influence d’une politique de DPM

– L’utilisation d’une synthèse multi Vt rend négligeable la puissance statique dissi-
pée (moins de 3%) dans notre contexte applicatif.

– L’utilisation de transistors bas Vt sur les chemins critiques des architectures per-
met aux unités de fonctionner plus vite avec une même tension d’alimentation.

En considérant ces résultats, nous voyons qu’un ajustement de la tension (DVS), ap-
pliqué à notre architecture optimisée à bas niveau, pourrait être intéressant. Le tableau
3.3 présente une comparaison entre une politique DPM et un ajustement de tension sur
un base-band 65nm optimisé à bas niveau.
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Unit (1) (2) (3) (4) (5)
Encoder 10.34 1.02 90.2% 97.46% 49%

Bit interleaving 24.40 2.37 90.3% 97.46% 54.8%
Mapping 24.40 2.37 90.3% 97.47% 54.8%

Fast Hadamard Transform 33.5 11.03 67.4% 13.56% 54.8%
Ofdm modulation (IFFT) 202 116.4 42.37% 0% 50.5%

Total 294.64 133.19 54.79% 21.26% 51%

Tab. 3.3: Optimisation bas niveau et influence sur les gains des optimisation
système ;(1) :Énergie dissipée initialement en 130nm sans optimisation bas ni-
veau ;(2) :Énergie initialement dissipée par un design 65nm optimisé à bas niveau ;(3) :%
de réduction d’énergie obtenue à l’aide d’un changement de technologie et d’optimisa-
tions bas niveau ;(4) :% de réduction d’énergie obtenue par un DPM sur un design
65nm optimisé ;(5) :% de réduction d’énergie obtenue par un DVS sur un design 65nm
optimisé

La méthodologie de DVS utilisée lors de ces simulations s’attache à diminuer la
consommation de l’unité critique de la chaîne (le modulateur OFDM), elle est semblable
à celle utilisée dans la précédente section. Les meilleurs résultats obtenus proviennent de
l’utilisation de la technologie 65nm qui permet une plage d’ajustement de tension plus
importante. Le tableau 3.3 montre que le DVS donne toujours de moins bons résultats
sur les blocs de début de chaîne (50% d’économie d’énergie par rapport à 97%). En
revanche, la tension des unités critiques en terme de consommation (OFDM et FHT)
pouvant être abaissée, les économies sur le base-band complet sont plus significatives.
De ces études et comparaisons, nous pouvons extraire des conclusions qui nous orientent
dans le choix d’une politique système optimale en terme de consommation

– Une politique de DPM n’est utile que pour les unités étant en veille de très longue
périodes. Dans notre contexte applicatif, ce sont les unités effectuant des calculs
sur des données binaires (encoder, interleaving, mapping pour la tx, décoder, soft-
démappeur et désinterleaving pour la RX)

– La diminution de largeur de grille couplée à une optimisation bas niveau adéquate,
loin de rendre la puissance statique prépondérante dans notre cadre applicatif,
décroît la puissance dissipée en veille et donc l’influence d’un DPM

– La consommation de nos chaînes est en grande partie contrainte par les unités
critiques en terme de timing et de consommation (OFDM dans la TX, RxOFDM
et channel estimation dans la RX). Une politique de gestion de la tension adaptée
à notre architecture réduit au maximum la consommation de ces blocs critiques.
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3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthodologie de modélisation permettant
d’évaluer la consommation du système FAUST ainsi que de qualifier des solutions de
DVS et de DPM dans ce contexte particulier. Notre but était de concevoir un modèle
permettant d’obtenir un profil précis de la consommation en fonction des paramètres
de fonctionnement de l’architecture (tension/fréquence des unités, scénarios de modu-
lation) et de la technologie cible du circuit.
Notre modèle et les simulations réalisées sur celui-ci nous ont permis de déterminer la
méthode optimale de gestion de l’énergie dans notre contexte. Le calcul des paramètres
de fonctionnement optimaux de notre architecture requiert néanmoins des modèles ana-
lytiques et des algorithmes d’optimisation.
Le chapitre suivant présente plusieurs méthodes de modélisation et d’optimisation al-
gorithmiques. Nous verrons comment nous avons réussi à réduire notre problématique
de gestion de l’énergie à un problème classique d’optimisation sous contrainte.





Chapitre 4

Optimisation système de la
consommation d’une architecture
de télécommunication sans fil
4ème génération

Le chapitre précédent a présenté une modélisation permettant d’évaluer la consom-
mation d’un SoC complexe (le modem bande de base FAUST). Cet outil d’exploration
permet d’évaluer des solutions de DVS et de DPM mais ne permet pas de fixer les
couples tension/fréquence optimaux correspondant à nos contraintes. Ce calcul passe
par une modélisation analytique du système.
Ce chapitre décrit trois méthodes de modélisation et d’optimisation permettant de cal-
culer ces couples tension/fréquence. Ces techniques utilisées dans le cadre de FAUST
sont applicables à tout système orienté flot de données.

Contrairement aux architectures centrées "processeur", où la gestion basse consom-
mation des tâches est réalisée par un ordonnanceur centralisé, les circuits "flot de don-
nées" (comme FAUST), sont auto-synchronisés : le traitement des tâches ne requiert
aucun contrôle extérieur.
Après avoir rappelé la problématique de gestion de tension dans une telle architecture,
nous décrirons les processus de modélisation et d’optimisation explorés lors de ces tra-
vaux.

87
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Nous présenterons tout d’abord une méthode de modélisation permettant de représen-
ter un système complet par deux système d’équations (fonctions de contraintes et d’
objectif). Ce modèle analytique servira d’entrée à un algorithme itératif calculant les
couples tension/fréquence d’un DVS optimisé.
Nous décrirons ensuite deux autres algorithmes d’optimisation, basés sur une modéli-
sation SDFG (Synchronous Data Flow Graph). Nous montrerons la pertinence de ces
deux approches dans notre contexte et leur extension à tous les systèmes pipelinés ou
flot de données.

Enfin, nous conclurons ce chapitre en rappelant l’apport de ces techniques d’opti-
misation par rapport à l’état de l’art.

4.1 Objectifs et méthodologie mis en oeuvre

Dans cette section, nous exposons tout d’abord les enjeux que représentent la ges-
tion de tension sur une architecture flot de données distribuée.
Nous présentons ensuite un bref état de l’art des algorithmes de “voltage scaling” sus-
ceptibles d’être utilisés dans ce contexte.
Enfin, nous décrivons en détail la méthodologie adoptée pour déterminer les modes de
fonctionnement optimisés (tension/fréquence) des unités constituant le circuit.

4.1.1 Une politique optimale de DVS/DFS sur une architecture data-
driven

Le modem bande de base FAUST est formé de 28 unités hétérogènes et autonomes.
Ces unités sont configurées par un CPU, l’exécution des traitements bande de base étant
effectuée en mode flot de données. Les unités se synchronisent ainsi automatiquement
à l’arrivée des données et le traitement des tâches de modulation ne requiert aucun
contrôle extérieur.
D’un point de vue abstrait, cette architecture se résume à un ensemble d’unités fonc-
tionnelles opérant de façon asynchrone et communiquant entre elles via des FIFOS de
synchronisation.
L’optimisation de la consommation d’une telle architecture est un compromis entre des
choix de conception (profondeur des fifos, architecture des unités de traitement) et les
paramètres d’exécution (fréquence, tension) de chaque unité.
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Le modem bande de base FAUST est conçu pour respecter deux contraintes fonda-
mentales :

– Il doit supporter le débit inhérent aux algorithmes de modulation 4G, en trans-
mission comme en réception

– Le temps écoulé entre l’arrivée de la première donnée reçue et la transmission de
la réponse doit être compris dans un intervalle de temps défini par le protocole
de modulation. Ce qui se traduit par une contrainte de latence sur le premier
symbole OFDM transmis/reçu par le modem.

Une gestion de tension adaptée à l’ architecture FAUST doit déterminer les couples
tension/fréquence de chaque unité qui remplissent les contraintes temps réels de l’en-
semble de la chaîne tout en respectant les contraintes architecturales et technologiques
des unités (taille des buffers, tensions minimales etc..).

4.1.2 Contrôle décentralisé et respect des contraintes temps réel

De nombreux travaux se focalisent sur l’étude d’algorithmes d’ordonnancement uti-
lisant le Voltage Scaling. La plupart des approches se concentrent sur un contexte mono-
processeur sur lequel s’exécute un jeu de tâches ayant des contraintes temps réel. Le
but de ces algorithmes est de trouver un ordonnancement, et les valeurs de tension as-
sociées, permettant de respecter les contraintes d’une application tout en diminuant au
maximum la consommation du CPU.

On distingue deux grandes familles d’algorithmes de “Dynamic Voltage Scaling” :
les approches hors ligne et en ligne.
Les techniques hors ligne calculent les couples tension/fréquence optimisés pour chaque
tâche avant l’exécution de celle-ci et maintiennent ces valeurs durant le fonctionnement.
Ces valeurs sont calculées en considérant le pire cas d’exécution des tâches (WCET) pour
garantir le respect des contraintes temps réel. Néanmoins, ces méthodes impliquent une
optimisation pessimiste, le temps réel d’exécution des tâches étant souvent plus court
que le WCET.
Les méthodes en ligne calculent la tension à appliquer au processeur pendant l’exé-
cution des tâches. Les valeurs de tensions/fréquences sont dynamiquement ajustées en
considérant le temps réel d’exécution (provenant de l’horloge temps réel du CPU et
d’une évaluation du temps d’exécution). Si ces approches réduisent le temps perdu
par un calcul statique basé sur le WCET, elles nécessitent un contrôle centralisé et
entraînent des calculs supplémentaires (appel au séquenceur en cours de tâche, change-
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ment de contexte plus fréquent...).
Notre étude se focalise sur l’optimisation en consommation d’une application très contrainte
en temps, traitant ses tâches en mode “flot de données”. Une fois les traitements démar-
rés, aucun appel au CPU n’est réalisé. Notre solution ne pourra donc pas s’orienter
vers les méthodes dynamiques imposant des re-configurations lors du traitement. Une
approche hors-ligne est donc plus adaptée aux problématiques imposées par les appli-
cations de transmission haut débit.

4.1.3 Méthodologie adoptée

Calculer les couples tension/fréquence optimaux en terme de consommation à l’aide
d’un algorithme nécessite un modèle analytique de notre système et de sa consomma-
tion. Nous avons choisi d’expérimenter deux techniques de modélisation bien distinctes
menant à des algorithmes d’optimisations différents.

Pour modéliser analytiquement notre système complexe, nous avons adopté deux
approches complémentaires.
La première approche consiste à exprimer notre problème d’optimisation par un système
de deux équations non linéaires :

– une équation de contraintes représentant nos contraintes temporelles
– une fonction objectif modélisant la consommation de notre circuit

En exprimant ces deux équations en fonction d’une inconnue commune, la tension de
chacune des unités, il est possible de calculer des couples tension/fréquence optimisés à
l’aide d’un algorithme itératif simple.

Notre deuxième méthode se base sur un formalisme permettant de représenter les
systèmes “flot de données” : la modélisation SDFG (Synchronous Data Flow Graph).
Décrit par Lee et Messerschmitt [43], ce formalisme permet de modéliser un système
complet à l’aide d’une unique matrice. Le calcul des paramètres d’exécution optimisés
s’effectuera à l’aide d’algorithmes de la théorie des graphes et de méthodes de program-
mation linéaire.

Les valeurs de tensions et de fréquences données en sorties de ces algorithmes d’op-
timisation vont servir d’entrées à notre simulateur basé sur Ptolemy. Il nous sera ainsi
possible de tester la validité de nos approches sur un modèle précis de la consommation
de notre architecture.
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4.2 Modélisation et optimisation "Pipe-Line"

Cette section décrit notre première approche de modélisation et d’optimisation. En
partant d’une analyse architecturale et applicative de notre système, nous extrayons les
équations de contraintes et d’objectifs qui servent de base à un algorithme d’optimisation
itératif. Les résultats de cette optimisation sont présentés en fin de section.

4.2.1 Modélisation

En partant du synoptique de l’exécution d’une transmission/réception, nous modé-
lisons notre architecture sous forme d’un pipeline de tâches. De ce pipeline et d’une
analyse du fonctionnement des unités, nous exprimons les contraintes applicatives et la
consommation de notre circuit complet sous une forme exploitable par un algorithme
d’optimisation.

Synoptique de l’exécution temporelle

Le processus de transmission et de réception des trames MC-CDMA se déroule
comme une suite de tâches pipelinées (linéaire pour la TX, plus complexe pour la Rx)
comme le montre la figure 4.1. Toutes ces tâches de modulation sont réalisées par les

Fig. 4.1: Synoptique de la transmission d’un symbole MC-CDMA

unités fonctionnelles qui communiquent entre elles via le réseau sur puce.
Si l’on s’abstrait du fonctionnement du NoC et du système de crédits, nos chaînes
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peuvent se représenter sous forme d’un pipe-line acyclique d’unités autonomes. En ex-
primant les deux contraintes fondamentales (latence et débit) en fonction des paramètres
de fonctionnement des unités (tension/fréquence) nous définissons le système d’équa-
tions à optimiser.

Vue "pipe-line" de l’architecture

Dans ce pipeline d’unités, chaque bloc fonctionnel Ui, fonctionnant à une fréquence
fi, est lié à son (ou ses) successeurs dans le flot via deux buffers Bii et Boi (respec-
tivement les buffers d’entrée et de sortie). Les buffers des unités communiquent entre
eux via les routeurs du réseau sur puce symbolisés par R. Comme dans tout système
orienté flot de données, les unités commencent leur calcul quand mi données (ou jetons)
sont présents dans leur buffer d’entrée. Une fois le calcul effectué, nous considérons que
l’unité i a produit ni jetons. Les transferts entre le coeur de calcul effectuant la tâche de
modulation et les buffers sont contraints par deux débits dépendant de l’architecture de
l’unité considérée : ϕi et ψi. Ces deux paramètres représentent la quantité de données
pouvant être transférée du buffer d’entrée vers le coeur de calcul (ϕi) et du coeur vers
le buffer de sortie (ψi) en un coup d’horloge.
Une tâche de calcul est divisée en trois phases essentielles : l’entrée des données (de
durée τ1), le calcul (de durée τ2), la sortie des données et le transfert sur le réseau (de
durée τ3). La figure 4.2 nous présente une vue d’un étage de ce pipe-line.

Fig. 4.2: Vue pipelinée de notre architecture

L’analyse de consommation présentée dans le chapitre 3 nous a mené à ces conclu-
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sions :

– La consommation des buffers peut être considérée comme négligeable comparée à
la consommation des coeurs de calcul (moins de 2%)

– La consommation du réseau sur puce en activité ne dépend que du nombre de
flits transférés et ne représente que 6% de la consommation de notre architecture.
Une approche de DVS qui ralentit les unités de calcul n’a aucune influence sur
la quantité de données transmise. La consommation du NoC ne s’en trouvera pas
affectée.

Alors que les temps de transfert des buffers vers le coeur de l’unité sont à prendre
en compte dans le calcul des contraintes temporelles, leur consommation peut être né-
gligée.
Ainsi, nous pouvons modéliser la consommation de nos unités par deux phases prin-
cipales :

– une phase active correspondant au calcul en lui même ;
– une phase de veille correspondant aux phases de transfert de données et d’attente.

De notre analyse niveau porte, nous extrayons un paramètre αphase,i tel que (avec Vi la
tension d’alimentation de l’unité considérée) :

Pphase,i = αphase,iV
2
i (4.1)

Nous considérons la fréquence de l’unité Ui comme proportionnelle à la tension d’alimen-
tation Vi. Ainsi, nous pouvons relier la fréquence fi avec Vi via un paramètre constant
βi mesuré lors de nos simulations portes tel que :

fi = βiVi (4.2)

On peut noter que le remplacement de cette relation linéaire par n’importe quelle équa-
tion monotone ne changerait rien à notre algorithme d’optimisation.
Cette analyse nous a permis d’identifier les paramètres clés du fonctionnement et de la
consommation de nos “pipe-lines” :

– αphase,i, βi considérés comme des paramètres fixés par la technologie silicium
– mi, ni dépendants du scénario de modulation choisi
– ϕi, ψi paramètres architecturaux
– Vi, fi, les paramètres de fonctionnement que notre algorithme de DVS doit fixer.

Pour définir le système d’équation nécessaire au calcul des tensions, nous expri-
mons le temps d’exécution des tâches (les contraintes) en fonction de ces paramètres.
Cette équation est ensuite reliée à la consommation du circuit (notre fonction objectif
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à minimiser).

Extraction des équations représentatives du système

Deux contraintes régissent nos transmissions : la latence et le débit des chaînes. Dans
ce paragraphe nous allons exprimer ces deux contraintes en fonction des paramètres
définis plus haut. Nous ferons ensuite le lien entre ces contraintes et la consommation
énergétique de notre circuit.

La contrainte de débit Notre architecture doit supporter le débit maximum envisagé par
l’algorithme de modulation choisi en mode établi. Ceci implique que la dernière unité
de nos chaînes (modulation OFDM pour la TX, décodeur pour la Rx) doit maintenir un
débit constant pour un temps d’exécution considéré comme infini. Ce débit minimum
impose une période d’exécution minimum Tmin sur la dernière unité de la chaîne.
Cette considération entraîne une contrainte de bufferisation : pour un nombre infini
de calculs, aucune famine (nombre de données tendant vers 0) et aucune saturation
(nombre de données tendant vers l’infini) ne doit se produire dans les buffers interfaçant
les unités.
Il en découle que le débit moyen de sortie de l’unité Ui doit être strictement égal au
débit moyen d’entrée de l’unité Ui+1 en régime établi.
Si nous considérons ce débit comme la quantité de données produite durant le temps
d’exécution d’une tâche de calcul (appelé τn,i), nous pouvons écrire l’expression de la
contrainte de bufferisation pour chaque unité.
Elle est donnée par :

ni

τn,i
=
mi+1

τn,i+1
(4.3)

Le débit des unités terminales de nos pipe-lines étant fixé par l’application, nous pouvons
propager cette contrainte du bout de nos chaînes à chacune de nos unités.
Les couples tension/fréquence calculés à l’aide de la valeur de τn,i, découlant de la
propagation de la contrainte de bufferisation, représentent la solution optimale en terme
de consommation pour une architecture uniquement contrainte en débit (les unités étant
ralenties au maximum). Néanmoins, ce calcul ne prend pas en compte la contrainte de
latence correspondant au régime “transitoire” de notre circuit.

La contrainte de latence La “latence” est définie par le temps écoulé entre le début d’une
transmission (ou réception) et la fin du traitement du premier symbole MC-CDMA.
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Pour écrire l’expression de la latence, nous allons nous servir du modèle de la figure 4.2
et écrire l’expression temporelle des trois phases de nos tâches de calcul.

1. L’entrée des données τ1 : Quand un nombre suffisant de données (un jeton) est
présent dans le buffer d’entrée, les données sont transférées vers le coeur de calcul.
Chaque unité pouvant avoir sa propre valeur de fréquence d’horloge et donc de
vitesse de calcul, nous devons considérer deux cas :
– L’unité considérée est plus lente que celle placée précédemment dans le flot :

les données entrantes s’accumulent dans le buffer d’entrée Bii et nous pouvons
considérer qu’il y a toujours suffisamment de données dans le buffer pour per-
mettre le démarrage d’un calcul. Ainsi, le temps d’arrivée des mi données dans
le coeur de calcul est égal à :

τ1 =
mi

ϕifi
(4.4)

– L’unité considérée est plus rapide que la précédente : elle doit donc attendre la
quantité de données nécessaire au démarrage d’un calcul. Dans ce cas, le temps
d’arrivée des mi données dans le coeur de calcul est fonction du débit moyen
de la précédente unité et égal à :

τ1 =
mi

τn,i−1
+

mi

ϕifi
(4.5)

2. Le calcul τ2 : Le temps de calcul est lié à un nombre constant de cycles d’hor-
loge N dépendant du scénario de modulation choisi, de la tâche considérée et de
l’architecture de l’unité :

τ2 =
Ni

fi
(4.6)

3. Sortie des données et transfert sur le réseau τ3 : Nous considérons la latence
de notre réseau sur puce comme négligeable pour les quantités de données circulant
sur celui-ci (égale au temps de traversée des noeuds asynchrones présents entre
les deux unités communiquantes ≈ 40ns). Nous devons néanmoins envisager deux
cas dépendant du comportement de l’unité :
– L’unité fonctionne en mode “flot de données”, les données sont directement

écrites dans le buffer de sortie pendant le calcul : τ3 = 0
– L’unité effectue un calcul complet, puis écrit le résultat dans le buffer de sortie

(c’est par exemple le cas pour les blocs de FHT et de FFT) :

τ3 =
ni

ψifi
(4.7)
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A l’aide de ces différentes expressions, nous pouvons écrire l’expression du temps d’exé-
cution d’une tâche effectuée par l’unité Ui :

τi,n = τi,1 + τi,2 + τi,3 (4.8)

Le temps de sortie des données de l’unité Ui−1 étant inclu dans le temps d’arrivée des
données de Ui, l’expression de la latence de notre pipeline est donnée par :

Lpipe =
∑

i

(τi,1 + τi,2) (4.9)

En exprimant cette latence en fonction de la tension d’alimentation de nos unités, nous
obtenons :

Lpipe =
∑

i

(
Ni

βiVi
+

mi

ϕiβiVi
+ (0|| mi

τn,i−1
)) (4.10)

Cette expression représente la latence d’une chaîne simple (chaque unité possède une
entrée et une sortie) comme la TX. Dans le cas où les unités possèdent plusieurs en-
trées/sorties, cette analyse reste valide : il suffit de comparer les temps d’arrivée des
données sur les différents canaux et de choisir le temps d’arrivée le plus long pour τn,i−1.

Consommation énergétique de notre architecture A l’aide des paramètres définis dans la
section précédente, nous exprimons l’énergie dissipée par l’unité Ui pour produire ni

données. L’unité i n’étant active que pendant la durée de son calcul (τi,2), l’expression
de l’énergie dissipée est donnée par (avec T le temps de fonctionnement de la chaîne) :

Ei = Pidletidle + Pactivetactive (4.11)

Ei = αidle,i ∗ V 2
i (T − τi,2) + αactive,iV

2
i ∗ τi,2 (4.12)

En fonction de la taille du jeton d’entrée attendu par Ui+1, l’unité Ui peut effectuer une
ou plusieurs opérations de calcul avant de produire la quantité de données attendue.
Ainsi, l’énergie dissipée par les unités durant le traitement du premier symbole sera
égale à :

Etot =
∑

i

( αidle,iV
2
i ∗ (Lpipe − τi,2

mi+1

ni
) (4.13)

+ αactive,iV
2
i ∗ τi,2

mi+1

ni
)
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A ce stade de l’étude, nous avons relié la consommation et les contraintes temporelles
de notre architecture à ses paramètres de fonctionnement. Notre système d’équations
est donc défini.
La prochaine section décrit l’algorithme utilisé pour résoudre ce problème d’optimisa-
tion.

4.2.2 Optimisation

Une politique de DVS adaptée à notre problématique est conçue pour réduire Etot,
notre fonction objectif, tout en conservant nos contraintes valides : Lpipe ≤ Lmax et
Tpipe ≥ Tmin. Le résultat de notre algorithme correspondra à un ensemble de couples
tension/fréquence répondant à ces contraintes pour le scénario de modulation choisi.
Notre problème n’étant pas linéaire (τ1 dépendant d’une expression conditionnelle et
chaque unité ayant sa propre loi de consommation), nous avons besoin d’un algorithme
particulier pour résoudre notre problème d’optimisation.
Nous allons diviser notre algorithme en deux phases.
Dans un premier temps, nous déterminons les couples tension/fréquence qui remplissent
les contraintes du mode établi, en propageant les contraintes de bufferisation.
Dans un second temps, si la contrainte de latence n’est pas remplie, nous augmentons
la fréquence de fonctionnement (et donc la tension) de l’unité la moins consommante
jusqu’à atteindre la contrainte (Lpipe = Lmax). Ceci implique que l’équation d’équilibre
(4.3) ne soit pas satisfaite dans tous les cas.

Préservation de l’équilibre de la chaîne à débit constant

Nous démarrons notre algorithme en calculant la consommation énergétique nomi-
nale de nos chaînes :

Eini =
∑

i (αidle,iV
2
max(Lpipe − τi,2 ∗

mi+1

ni
) (4.14)

+ αactive,iV
2
maxτi,2

mi+1

ni
)

Nous calculons ensuite la plus basse fréquence admissible qui remplisse la contrainte de
débit en propageant la contrainte de bufferisation du dernier bloc de la chaîne considérée
à tous les autres :

τi,n =
τn,i+1 ∗ ni

mi+1
(4.15)
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Avec :
τi=imax,n =

nimax

Tmax
(4.16)

Si la fréquence calculée avec le τn,i trouvé est plus grande que fmax, la conception
de l’unité Ui doit être reconsidérée.
Dans le cas inverse, si la fréquence calculée implique une tension d’alimentation in-
férieure à Vmin (paramètre technologique), nous maintenons la fréquence de fonction-
nement à fmin. Ceci implique une période de veille à la fin de chaque calcul, dont la
consommation peut être réduite avec des mécanisme de contrôle d’horloge.
Les tensions d’alimentation liées aux fréquences calculées lors de cette première passe
sont la solution optimale en terme de consommation pour notre architecture. Néan-
moins, si cette solution liée au débit de nos chaînes remplit les contraintes temporelles
d’une exécution infinie, elle ne garantit pas le respect de la contrainte de latence sur le
premier symbole transmis.

Déséquilibre de la chaîne

Pour atteindre la latence maximale admissible par notre application, il faut accélérer
le circuit. Au lieu d’accélérer toutes les unités du même facteur, et ainsi permettre le
respect de la contrainte d’équilibre, nous choisissons de déséquilibrer nos pipe-lines en
accélérant la vitesse des unités les moins consommantes d’un “pas” de tension (prédéfini
à l’initialisation de notre algorithme).
Le déséquilibre de nos contraintes de bufferisation va impliquer une accumulation de
données dans nos buffers. Si l’unité Ui a un débit plus important que Ui+1, la taille du
déséquilibre entraîné dans le buffer sera donnée par :

Si,out = ni + (
ni

τi,n
− mi+1

τi+1,n
) ∗ Lmax (4.17)

L’importance de ce déséquilibre est évaluée en regard de la taille des buffers de notre
architecture.
Ainsi, notre boucle d’optimisation invoque le pseudo code présenté dans la table 4.1.

Le résultat de cette boucle d’optimisation nous donne le couple tension/fréquence
de chaque unité Ui qui remplit la contrainte de latence pour le premier symbole OFDM
transmis (ou reçu).
Une politique de DVS optimisée pour notre architecture devra :

– Utiliser ces consignes tension/fréquence pour transmettre/recevoir le premier sym-
bole OFDM
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01 : FAIRE

02 : Calcul de la consommation de chaque unité Ui

03 : Choix de l’unité la moins consommante appellée Ulow

04 : SI VUlow
< Vmax ALORS

05 : Incrementer VUlow

06 : Calculer Lpipe

07 : FIN SI
08 : Calculer chaque taille de buffer
09 : SI Taille Buffer i > Taille buffer def ALORS
10 : Lever Exception FAUTE DE DESIGN
11 : FIN SI

12 : TANT QUE (Lpipe <= Lmax) et un Vi <= Vmax

Tab. 4.1: Pseudo-code de notre boucle d’optimisation

– Utiliser les fréquences calculées lors de la première passe pour exécuter les autres
calculs

La quantité de données accumulée dans les buffers lors du traitement du premier symbole
est ré-absorbée lors du temps de garde laissé disponible entre deux slots (2µs).

Implémentation

Pour implémenter cet algorithme, nous modélisons chaque unité de FAUST par une
structure de données qui contient tous les paramètres décrits dans la section 4.2.1.
L’algorithme en lui-même est constitué de la phase d’initialisation suivie de la boucle
d’optimisation qui contiendront les équations présentées précédemment.
Deux valeurs différentes doivent être calculées pour chaque unité (6*2 valeurs pour la
chaîne TX, 16*2 pour la RX).
Le calcul de ces paramètres peut être effectué entièrement hors-ligne. Mais le nombre
de scénarios possibles (35 scénarios différents si on considère les chaînes MATRICE et
4MORE) nécessiterait des ressources mémoires conséquentes (35*6*2 = 420 mots de 16
bits pour la TX et 35*16*2 = 1120 mots de 16 bits pour la RX).
Le CPU configurant les chaînes de télécommunication à chaque changement de scénario,
l’ algorithme peut être invoqué par le CPU avant cette étape de configuration et calculer
la table des consignes en tension de chaque unité avant le début des traitements.
L’ajustement de tension est “physiquement” réalisé sur les unités par les convertisseurs
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DC/DC décrits dans le chapitre 1. Le premier échantillon de valeurs (calculé selon les
contraintes de bufferisation) sera utilisé pour le mode établi et le second pour le traite-
ment du premier symbole OFDM.

4.2.3 Résultats

Nous utilisons notre algorithme sur une application typique de transmission MC-
CDMA (MATRICE) avec les paramètres technologiques de deux implémentations de
notre architecture (respectivement 130 et 65 nm CMoS).
Les principaux paramètres de notre simulation sont les suivants :

– Débit minimum admissible : 32 symboles MC-CDMA (32*1024 flits de 32 bits)
dans une trame de 666µs

– Valeur de tension maximale admissible 1.2V pour une fréquence de 200Mhz (pour
nos deux implémentations)

– Valeur minimale de tension : 0.6V pour l’implémentation 130nm ; 0.4 pour la 65nm
(dépend de la tension de seuil)

Nous validons les résultats de nos algorithmes avec notre modèle fonctionnel décrit
précédemment.

Fig. 4.3: Résultats de notre algorithme de DVS pour la chaîne TX

La figure 4.3 présente les résultats attendus par notre algorithme d’optimisation.
Nous présentons l’énergie dissipée après optimisation en regard de l’énergie nominale
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consommée à l’aide du ratio Eoptim

Eref
(ou Eoptim représente l’énergie dissipée après l’utili-

sation de notre algorithme et Eref l’énergie de référence dissipée lors de la transmission
d’un slot par notre modem en 130nm et 65nm). Nous comparons les résultats de l’op-
timisation du premier symbole (concerné par la contrainte de latence) et les résultats
d’une transmission complète de slot (32 symboles de données + 2 symboles de garde).
L’analyse de ces résultats nous amène à ces conclusions :

– La figure 4.3 montre les économies entraînées par l’emploi de deux tables de
couples tension/fréquence (une qui respecte la contrainte de latence sur le pre-
mier symbole et la suivante qui assure l’équilibre des buffers en régime établi). Par
exemple, avec une contrainte de latence de 8µs, utiliser les fréquences/tension cal-
culées avec la contrainte de latence, pour la transmission du slot entier, implique-
rait moins de 20% d’économie d’énergie. A l’inverse, optimiser la consommation
de notre architecture en deux phases (latence puis équilibre des buffers) entraîne
une économie de près de 50%

– Augmenter la vitesse des unités les moins consommantes afin de déséquilibrer
notre pipeline pour atteindre la contrainte de latence est une bonne solution
pour une architecture aussi hétérogène que FAUST. Par exemple, l’unité OFDM
consomme 10 fois plus que les unités de traitement binaire. Augmenter la vi-
tesse de ces petites unités de traitement pour joindre notre contrainte de latence
implique moins d’énergie dissipée et donc de meilleurs gains d’énergie.

4.3 Modélisation et optimisation basée sur un SDFG

Basée sur une modélisation analytique de type “recherche opérationnelle”, la mé-
thode d’optimisation présentée précédemment déséquilibrait nos chaînes à l’aide d’un
algorithme itératif pour atteindre la contrainte de latence de l’application.
Dans cette section, nous présentons une méthode d’optimisation, basée sur une modé-
lisation de type SDFG, qui conserve l’équilibre de notre pipeline en débit comme en
latence. Après avoir présenté notre processus de modélisation, nous détaillons notre al-
gorithme d’optimisation qui permet de déterminer les couples tension/fréquence de nos
unités en 3 passes algorithmiques.

4.3.1 Modélisation de la puissance dissipée

Dans cette section, nous décrivons notre processus de modélisation qui permet, à
l’aide d’une vue abstraite d’un système de type FAUST, d’exprimer les contraintes de
débit et de latence sous forme d’un système d’équations linéaires.
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Modèle de base et notations utilisées

FAUST peut être représenté comme un assemblage d’unités hétérogènes interconnec-
tées via un réseau sur puce. Chaque unité possède un ou plusieurs ports d’entrée/sortie
reliés au réseau. Si l’on s’abstrait des communications du réseau et du système de crédit,
on peut considérer que ces buffers communiquent entre eux via une liaison point à point
modélisable par une FIFO.
Le comportement de chaque unité est cyclique : l’unité attend qu’un nombre suffisant
de données (ou “jetons”) soit présent sur ses ports d’entrée, collecte ces données, les
traite et écrit le résultat sur ses ports de sortie.
Nous sommes donc bien en présence d’un système de type flot de données synchrone
(Synchronous Data Flow). Le système peut être représenté par un graphe direct et acy-
clique Γ = (U,C), avec pour noeuds les unités (U) et comme branches les liens virtuels
établis dans le réseau (C).
Pour analyser le comportement d’un tel système, nous nous concentrons sur les liaisons
modélisées par des FIFOs (ayant chacune un seul consommateur et producteur).
Dans cette optique, nous numérotons les FIFOs de 1 à n et les unités de 1 à m.
Pour la Fifo numérotée i, le producteur des jetons sera nommé πi et le consommateur
κi. A chaque calcul effectué, le producteur injecte ni jetons dans le canal i. Le consom-
mateur, lui, extrait mi jetons du canal à chacun de ses cycle de fonctionnement.
La figure 4.5 représente une liaison FIFO. Dans la suite de l’étude, nous prenons pour

Fig. 4.4: Une liaison FIFO avec son producteur et son consommateur

hypothèse que le temps de fonctionnement du système est assez long pour être considéré
comme infini.

Expression des contraintes d’équilibre et de cohérence

Pour exprimer les contraintes d’équilibre de notre système, considérons ce qui arrive
au buffer i au bout d’une longue période de temps nommée L.
Le producteur a exécuté environ N cycles et donc injecté environ N.ni jetons dans le
canal. Dans le même temps, le consommateur aura extrait M.mi jetons.
Pour respecter les contraintes de nos tailles de buffers (symbolisées par Si), nous devons
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respecter cette relation :
0 ≤ N.ni −M.mi ≤ Si (4.18)

Sur une période de temps infinie, nous devons évidemment respecter l’égalité N.ni =
M.mi.
En ré-écrivant cette équation d’équilibre et en faisant apparaître les périodes Tπi et Tκi

tel que Tπi = L
N et Tκi = L

M , nous retrouvons les équations d’équilibre présentées dans
le modèle “pipeline” de notre chaîne :

ni

Tπi

=
mi

Tκi

(4.19)

En associant les équations d’équilibre de chaque buffer, nous obtenons un système
d’équations linéaires homogènes pour les périodes Tπi et Tκi .
Nous pouvons les ré-écrire comme suit :

niTκi = miTπi (4.20)

Ces équations ont la particularité de ne dépendre que de deux inconnues (Tκi et Tπi), la
matrice contenant les valeurs de mi et de ni étant équivalente à la matrice d’incidence
de Γ [43].
Comme nous pouvons utiliser l’équation 4.20 dans toutes les directions (producteur ->
consommateur ; consommateur -> producteur), nous pouvons ignorer les directions des
branches de la matrice Γ et construire un arbre couvrant.
Un arbre n’a pas de contrainte de cohérence tant qu’il ne possède qu’un unique chemin
de la racine à chaque feuille. Par conséquent, nous pouvons calculer les périodes de
chaque noeud en prenant uniquement en compte les branches de notre arbre couvrant.
Les contraintes de cohérence apparaîtront pour chaque arc de Γ n’appartenant pas à
l’arbre construit.
Toutes les périodes calculées par ce biais étant proportionnelles à la période de la racine
de l’arbre, cette période va disparaître dans l’expression de la contrainte de cohérence :
pour que notre graphe soit cohérent, les deux périodes des branches n’appartenant pas
à l’arbre couvrant doivent être égales. La cohérence ne dépend donc que des valeurs de
mi ; ni et de la topologie du système.

Dans la suite de notre étude, nous allons considérer cette vérification de cohérence
comme validée. Si elle ne l’était pas, on se trouverait en face d’un système erroné dont
il faudrait revoir le graphe d’application.



104 chapitre4

Comme nous l’avons vu, toutes les périodes de nos unités peuvent être calculées en
fonction d’une période donnée. La matrice Γ représentant un graphe acyclique orienté
possède au moins une unité sans prédécesseur ou successeur. Il suffit de sélectionner l’un
de ces noeuds comme “racine” et le calcul des périodes Tπi et Tκi devient automatique.
Dans le cas de FAUST, ces racines seront constituées par les unités de bout de chaîne
(OFDM pour la Tx et Décoder pour la Rx).

Auto stabilisation

Le résultat de la passe algorithmique précédente (construction de l’arbre couvrant et
propagation des équations d’équilibre) va déterminer les périodes Ti pour chaque unité
du circuit.
Ces temps sont différents du temps effectif de calcul ti et la différence Ti−ti représente le
temps de veille utilisé à attendre les données dans les buffers d’entrées. Cette différence
doit évidemment être positive, une valeur négative impliquant que l’unité correspon-
dante ne remplit pas les performances requises par l’application. Dans le cas inverse,
une valeur positive indique une performance supérieure aux besoins réels et donc une
consommation qui pourrait être réduite.
Une politique de DVS appliquée sur les unités d’un tel système aurait pour conséquence
d’augmenter ce ti en diminuant la fréquence d’exécution et la tension d’alimentation
associée.
Les contraintes technologiques peuvent empêcher de ralentir l’unité i suffisamment pour
atteindre ti = Ti. Dans cette situation, l’unité i se trouvera en mode veille pendant un
temps équivalent à Ti − ti. La puissance dissipée inutilement lors de cette période de
veille pourra être réduite en utilisant un mécanisme de contrôle d’horloge.

Nous allons à présent démontrer qu’en cas d’égalité entre ti et Ti, et si l’unité racine
a un comportement périodique, toutes les unités de l’architecture adoptent elles aussi
un comportement périodique après une quantité de temps définie.
La preuve est réalisée par induction sur le graphe Γ.
Nous prenons comme hypothèse de départ que les noeuds sans prédécesseur ont un
comportement périodique. Considérons un noeud i et ses prédécesseurs σi,1, ...., σi,p se
comportant périodiquement (voir figure 4.5).

Appelons L le plus petit commun multiple des périodes de ses prédécesseurs et de
lui-même.
Durant une période de L cycles, le noeud i consommera Nk = nik.L/Ti jetons du canal
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Fig. 4.5: Une unité et ses prédécesseurs

cik et, si Nk jetons sont disponibles au début de chaque période sur chaque port d’en-
trée, le noeud i aura un comportement périodique.
Pour chaque canal, nous pouvons considérer qu’il existe un nombre critique de jetons
Mk ≤ Nk tel que si Mk jetons sont disponibles, alors le comportement de l’unité i

devient périodique. Les équations d’équilibre garantissant qu’à la fin du temps L le
nombre de jetons produit compense exactement le nombre de données consommées, le
comportement périodique perdurera indéfiniment une fois initié.
Si dans ce temps L, l’unité i trouve l’un de ses canaux d’entrée sans jetons, elle accom-
plira moins de L/Ti itérations et consommera moins de Nk jetons sur chaque canal. A la
fin des L cycles, le nombre de jetons dans tous les canaux aura augmenté et continuera
à s’accroire jusqu’a atteindre la valeur critique Mk.
Dans ce cas, le comportement périodique continuera à se propager le long des arcs de
Γ jusqu’a ce que toutes les unités adoptent ce comportement.

Latence

Si toutes les unités adoptent un comportement périodique dans un temps fini, nous
pouvons introduire un ordonnancement affine,

θi(k) = Ti.k + Li (4.21)

qui permet de déterminer θi, la date de la kème activation de l’unité i (les activations
étant numérotées à partir de zéro).
Li le temps de la première activation de i, correspond à sa latence. La latence globale
de notre chaîne étant l’une des contraintes applicatives essentielles de notre problème,
nous devons la calculer ou en donner une bonne approximation. Considérons la figure
4.5. Au temps t, le producteur à exécuté t−Lπi

Tπi
itérations et a créé t−Lπi

Tπi
.ni jetons dans

le canal i. Dans le même temps, le consommateur a extrait t−Lκi
Tκi

.mi jetons. Dans ces
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Fig. 4.6: Calcul de la latence : Tπi = 5, mi = 5, Tκi = 2, ni = 2, Li = 5 + 2 = 7.

formules nous prenons comme hypothèse que les jetons produits et consommés le sont
instantanément au début de chaque itération. C’est pourquoi la première de ces formules
représente un “plafond” et la seconde un “plancher”.
A l’aide de ces équations, nous traçons les courbes de production et de consommation
(4.6). Pour que les unités adoptent un fonctionnement périodique, la courbe de produc-
tion doit toujours être au-dessus de la courbe de consommation.
Nous obtenons une borne minorante approximative de la latence du producteur en su-
perposant l’enveloppe basse de la courbe de production (donnée par N = t−Tπi−Lπi

Tπi
.ni)

et l’enveloppe haute de la courbe de consommation ( N = ( t−Lκi
Tκi

+ 1).mi).
L’équation d’équilibre impose que ces deux courbes aient la même pente. Elles coïn-
cident si elles possèdent un point en commun, qui peut être choisi arbitrairement. En
prenant t = Lκi , N = mi, on obtient :

Lκi ≥ Lπi + Tπi + Tκi . (4.22)

Dans le cas où une unité possède plusieurs prédécesseurs et si leurs latences ont déjà été
calculées, nous pouvons appliquer la formule 4.30 à chacun d’eux et prendre en compte
le résultat le plus grand.
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Taille des buffers

De la discussion précédente, nous pouvons déduire le nombre de jetons présents au
temps t dans le buffer i :

Bi(t) =
⌊
t− Lπi

Tπi

⌋
.ni −

⌈
t− Lκi

Tκi

⌉
.mi.

Nous pouvons déterminer la borne supérieure de cette quantité de données en as-
sociant une borne supérieure pour le premier terme – ba/bc ≤ a/b – et une borne infé-
rieure pour le second terme – da/be ≥ a/b. La prise en compte de l’équation d’équilibre
(4.19)simplifie notre résultat :

Bi(t) ≤ B = mi
Lκi − Lπi

Tκi

(4.23)

Ce résultat correspond à la réalité : la taille du buffer doit augmenter avec la latence du
consommateur, et diminuer quand la latence du producteur décroit. De plus, l’équation
(4.30) nous donne la borne inférieure de B :

B ≥ mi(1 + Tκi/Tπi).

Ce résultat permet de déterminer automatiquement la taille des buffers à interfacer
entre les unités pour que le circuit puisse fonctionner de manière périodique sur un
temps infini.

4.3.2 Application à FAUST

Les études présentées plus haut nous ont permis d’exprimer les contraintes essen-
tielles d’un système data flow en fonction de sa matrice d’incidence Γ. Dans la suite
de cette section, nous appliquons le processus de modélisation décrit précédemment à
notre architecture FAUST. Dans un premier temps nous décrivons la modélisation de
l’architecture FAUST et les algorithmes de calcul permettant de déterminer les couples
tension/fréquence d’un DVS optimal. Enfin, nous exposons les résultats attendus par
ces algorithmes.

Modélisation de l’architecture FAUST

Pour correctement calculer les valeurs de tension/fréquence correspondant à un DVS
optimisé, nous devons modéliser le comportement de nos unités. La période Tπi définie
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précédemment représente le temps écoulé entre l’arrivée des jetons dans les ports d’en-
trée et la production des résultats de calcul dans les interfaces réseaux. En se basant
sur l’étude décrite dans la section 4.2.1, nous constatons que cette période est divisée
en trois phases :

– L’arrivée des jetons (τ1)
– Le calcul (τ2)
– La sortie des jetons (τ3)

En reprenant les notations de la section 4.2.1, nous obtenons donc (avec Dii et Doi les
quantités de données attendues en entrée et en sortie) :

Tπi =
1
fi

(
Dii

φi
+
Doi

ψi
+Nci) (4.24)

De cette équation, nous déduisons l’expression analytique de la fréquence de fonction-
nement de l’unité i :

fi =
1
Tπi

(
Dii

φi
+
Doi

ψi
+Nci) (4.25)

Si, comme dans notre modélisation pipeline, nous admettons que la fréquence est li-
néairement liée à la tension via un coefficient βi (tel que fi = βiVi), alors la tension
optimale de l’untié i peut être déduite de Ti :

Vi =
1

Tπiβi
(
Dii

φi
+
Doi

ψi
+Nci) (4.26)

Ainsi, pour calculer cette tension optimale, il suffit d’avoir connaissance des paramètres
Tπi , Dii , Doi , Nci , βi, φi et ψi.
Par conséquent, notre système complet peut être modélisé par deux matrices :

– La matrice de communication (ou d’incidence) Γi,j représentant le DAG de FAUST,
comme défini dans l’approche de modélisation SDF présentée par Lee et Messer-
schmidt [43]. Cette matrice servira à calculer la période Tpii pour chaque unité, en
fonction des contraintes de latence et de débit. Elle contient également les valeurs
de Dii et Doi .
Γi,j est construite en numérotant chaque noeud et chaque chemin de données et en
assignant une colonne à chaque unité et une ligne à chaque lien virtuel susceptible
d’être établi dans le NoC. Les valeurs des jetons (i, j) dépendent du scénario de
modulation choisi.

– Une matrice “technologique” contenant : les débits d’entrée et de sortie (φi et ψi), le
nombre de cycles d’horloge par calcul (dépendant de l’unité et de la tâche de calcul
considérée) et le coefficient de proportionnalité entre la tension d’alimentation
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et la fréquence de fonctionnement. Ces paramètres sont déduits d’une analyse
architecturale et de l’analyse de puissance de notre circuit FAUST.

Implémentation des algorithmes

Notre algorithme se déroule en trois phases décrites ci-dessous.

Vérification de la cohérence Pour vérifier la cohérence du DAG de FAUST, nous allons
extraire un arbre couvrant de la matrice d’incidence Γi,j [25]. Comme notre circuit est
conçu pour supporter un débit maximum en sortie (débit dépendant de l’algorithme de
modulation choisi), la dernière unité de notre chaîne doit maintenir un débit constant
et fixé pour une exécution infinie. Ceci implique que Tπroot , la période de la racine de
notre arbre couvrant, est constante et dépend du scénario de modulation choisi. Ainsi,
en propageant Tπroot sur chaque feuille de notre arbre à l’aide de l’équation d’équilibre,
nous calculons la période Tπi pour chaque unité, qui garantit une exécution infinie sans
saturation ni famine de buffer.
Nous vérifions la cohérence de notre graphe (et donc de notre application) pour chaque
branche de Γi,j n’appartenant pas à notre arbre couvrant. Les périodes Tπi des deux
unités associées à cette branche doivent être égales pour assurer la cohérence de l’en-
semble.

Calcul de la latence Pour trouver la période d’exécution Tπi qui remplisse les contraintes
de période et de latence, nous exprimons la latence totale de notre chaîne en fonction du
débit de sa dernière unité. En suivant l’équation 4.2.1 nous exprimons le plus long chemin
entre le sommet et la racine de notre arbre. Les périodes élémentaires Tπi , calculées lors
de la vérification de cohérence [26] constituent les "<poids"> des liaisons. Ces périodes
étant proportionnelles à la période de la racine, la latence de notre chaîne implique
une autre contrainte sur Tπroot . Nous choisissons la contrainte la plus forte entre celle
imposée par le débit minimum à respecter et celle induite par le calcul du plus long
chemin, et la propageons sur l’ensemble du graphe en utilisant l’équation d’équilibre.
Cette opération nous donne une valeur de Tπi pour chaque unité, qui satisfait à nos
contraintes de débit et de latence pour la chaîne complète.

Calcul de la consigne en tension A la fin de cette première phase, la période Tpii est
calculée pour chaque bloc fonctionnel. Pour calculer la consigne optimale en tension,
il ne reste plus qu’à utiliser les paramètres contenus dans la matrice technologique
et à déterminer les valeurs Dii et Doi . Comme l’entrée (i, j) de notre matrice Γ(i, j)
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représente la taille d’un jeton produit ou consommé par l’unité i sur le canal j, les
valeurs de Dii et Doi sont données par :

Dii =
∑

j

|Γi,j | ∀Γi,j < 0 (4.27)

Doi =
∑

j

Γi,j∀Γi,j > 0 (4.28)

A l’aide de ces valeurs et de notre matrice “technologique”, le calcul de la tension opti-
male à appliquer à chaque unité devient une simple opération arithmétique.

4.3.3 Résultats

Ces algorithmes ont été implémentés sous Matlab et testés sur un scénario de
modulation/démodulation correspondant aux paramètres du scénario de transmission
4MORE "<pleine charge"> 64QUAM (d’autres simulations ont été effectuées et sont
présentées dans le chapitre "<étude de cas">). Les résultats (couples tension/fréquence)
ont ensuite servi d’entrée à une simulation réalisée à l’aide notre modèle Ptolemy.
Les SDFG des chaînes de transmission/réception considérées sont représentés dans la

figure 4.7.
Comme lors des essais d’optimisation basés sur la représentation “pipeline”, nous simu-
lons notre scénario sur deux implémentations technologiques différentes (130 et 65nm)
avec les mêmes paramètres de simulation :

– Débit minimum admissible : 32 symboles MC-CDMA (32*1024 flits de 32 bits)
dans une trame de 666µs

– Valeur de tension maximale admissible 1.2V pour une fréquence de 200Mhz (pour
nos deux implémentations)

– Valeur minimale de tension : 0.6V pour l’implémentation 130nm ; 0.4 pour la 65nm
(dépend de la tension de seuil)

La figure 4.8 présente l’énergie dynamique dissipée après optimisation en fonction
de l’énergie nominale consommée par les unités hardwares de notre circuit : Eoptim

Eref
(où

Eoptim représente l’énergie dynamique dissipée durant le traitement d’un slot, après
l’utilisation de notre algorithme, et Eref l’énergie nominale consommée par le modem
en 130 et 90 nm avec toutes les unités alimentées à Vmax).
Les limites référencées 1 et 2 représentent les latences minimales atteignables, respec-
tivement en 130 et 65 nm (les unités fonctionnent à la vitesse maximale permettant
l’équilibre des chaînes). Les intervalles entre les références TLTx et TLRx constituent
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Fig. 4.7: SDFG des chaînes TX et RX FAUST (version 4More)

l’espace des solutions admissibles au vu de nos contraintes applicatives.
L’analyse de ces résultats nous amènent aux conclusions suivantes :

– Pour la chaîne TX, l’énergie minimale dissipée est obtenue quand la contrainte
de débit devient active (58% de l’énergie nominale dissipée pour l’implémentation
130 nm, 55% pour le modèle 65nm). A l’inverse, dans le cas de la chaîne de
réception, la contrainte de débit n’est jamais active et l’énergie minimale dissipée
est obtenue quand toutes les unités fonctionnent à Vmin/fmin : la chaîne RX est
surdimmensionnée en terme de débit.

– Notre optimisation est plus efficace pour une implémentation 65nm. Comparée
au transistors 130nm, les CMoS 65nm sont plus rapides et ce, alimentés au même
niveau de tension. De plus, la tension de seuil de ces transistors étant plus faible,
la tension peut être abaissée jusqu’a 0.4 V (0.6 V pour du 130nm) sans entraîner
d’augmentation exponentielle du délai. Ainsi, notre circuit peut être plus contraint
en temps et en tension entraînant ainsi de meilleurs résultats d’optimisation.

– Ces simulations nous ont permis de mettre en lumière les unités critiques en
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Fig. 4.8: Résultat des optimisations SDFG pour la chaîne TX (1) et RX (2)

terme de performance (OFDM pour la TX, “Chip descrambling” pour la RX)
et de consommation (OFDM pour la TX, Mimo decoding pour la RX). Notre
méthode d’optimisation DVs peut donc également être utilisée comme un outil
d’aide au design.

4.4 Optimisation “linéaire” de la consommation

La méthode basée sur la représentation “data flow graph” de notre architecture
préserve l’équilibre de nos chaînes de transmission en régime établi (contrainte de dé-
bit) comme en régime transitoire (contrainte de latence). Accélérer les unités les moins
consommantes et relâcher ainsi les contraintes sur les blocs critiques en terme de consom-
mation, permettrait de diminuer la tension de ces unités et d’économiser encore plus
d’énergie.
La méthode d’optimisation présentée dans cette section permet ce déséquilibre.
A partir du SDFG de notre architecture et d’informations technologiques, nous al-
lons extraire un système d’équations linéaires représentant une approximation de la
consommation du circuit. Ce système d’équation sert d’entrée à un algorithme classique
d’optimisation sous contrainte : le “simplexe”. La solution trouvée à l’aide de cette ap-
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proximation sert de point initial à un algorithme de “descente de gradient” appliqué sur
la fonction représentant la consommation réelle de notre architecture. L’optimalité de
la solution trouvée est prouvée à l’aide des conditions de “Karush-Kuhn-Tucker” .

4.4.1 Expression des contraintes

Les équations de contraintes peuvent être divisées en deux groupes :

– Des contraintes applicatives, extraites d’une analyse fonctionnelle et de la repré-
sentation SDFG de notre architecture

– Des contraintes technologiques relatives aux paramètres architecturaux des unités
(tensions admissibles, temps de calculs..)

Contraintes applicatives

Nous nous basons sur le modèle de liaison présenté dans la section 4.3.1.
Pour permettre un déséquilibre sans “famine” de données, le débit de l’unité πi doit être
supérieur ou égal à celui de l’unité κi. L’équation d’équilibre 4.19 devient donc (avec
Tκi et Tπi les périodes de fonctionnement de ces deux unités) :

niTκi ≥ miTπi (4.29)

L’hypothèse d’équilibre n’étant plus valable, la latence de l’unité consommante est don-
née par :

Lκi ≥ Lπi + Tπi(1 +mi/ni) (4.30)

Les contraintes fonctionnelles bornent les valeurs de latence et de débit des unités de
terminales (premières et dernières unités des chaînes de transmission) :

Tn ≤ θ (4.31)

Ln ≤ λ (4.32)

Les paramètres de ces équations linéaires sont déduits de l’analyse du scénario de modu-
lation (contraintes de débit/latence sur les unités de fin de chaîne) et de la représentation
SDFG de l’architecture (expression des contraintes d’équilibre et de latence de la chaîne
complète).
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Contraintes technologiques

A ces contraintes applicatives, il convient d’ajouter les contraintes technologiques.
Suivant les niveaux de tension admissibles, les périodes des blocs sont comprises entre
une valeur minimale (liée à la tension/fréquence maximale admissible) et une valeur
maximale (liée à la tension/fréquence minimale admissible).
Ainsi pour chaque période T :

Tmin
i ≤ Ti ≤ Tmax

i . (4.33)

Les valeurs de Tmin
i et de Tmax

i sont déduites des temps de calcul de chaque unité ainsi
que de la technologie silicium utilisée.

4.4.2 Expression de la fonction objective : la consommation du circuit

Pour permettre la résolution de notre problème à l’aide d’un algorithme de program-
mation linéaire, il faut exprimer la consommation totale de notre circuit sous la forme
d’une fonction linéaire.
Durant le calcul de chaque trame, les unités exécutent un nombre Ni de cycles de calculs
qui sont déduits du système :

Nπjnj = Nκjmj

Nous pouvons noter que la validité des conditions de cohérence implique l’existence de
cette solution [43].
Si on considère l’exécution d’une période de calcul d’une unité, l’énergie dynamique
dissipée par celle-ci après DVS est équivalente à :

E = Eref (V/Vref )2 (4.34)

Avec Eref l’énergie dissipée avant DVS et Vref la tension initiale.
Si on considère que la tension est linéairement liée avec la fréquence (f ∝ V ), la durée
de la période d’exécution après DVS est donnée par (avec Tref la période de référence) :

T = TrefVref/V

Si on élimine V dans l’équation 4.34, l’énergie devient :

E = Eref (Tref/T )2.
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Ainsi la consommation dynamique globale de toutes les unités lors du calcul d’une
trame est donnée par :

E =
∑

i

(Ni ∗
ErefT

2
ref

T 2
i

) (4.35)

Notre problème d’optimisation se résume à minimiser E en tenant compte des contraintes
définies précédemment.
Comme nous pouvons le remarquer, cette expression n’est pas linéaire. Pour utiliser un
algorithme comme le simplexe, nous devons l’approximer.
Une heuristique pour minimiser une somme de termes consiste à minimiser le terme
maximum de celle ci. Si nous considérons 1/Z2 = maxiNiei/T

2
i , il sera évident que

E ≤ N/Z2, avec N le nombre total d’unités de l’architecture. Par conséquent, minimiser
1/Z2 reviendra à minimiser E .
En partant de la définition, il suffit de développer pour réduire notre approximation à
un système d’équation linéaire.

1/Z2 ≥ Niei1/T 2
i ,

ou :
T 2

i ≥ NieiZ
2,

ou :
Ti ≥

√
NieiZ.

Le problème est maintenant sous une forme linéaire et peut être résolu par un algorithme
comme le "simplexe" :

maxZ

Ti ≥
√
NiErefi

∗ T 2
refi

Z,∀i

Sous les contraintes exprimées par les équations 4.29,4.31, 4.32, 4.30, et 4.33.

4.4.3 Résolution et amélioration de la solution

Les équations précédemment présentées servent d’entrée à un programme d’opti-
misation linéaire de type “simplexe” [53]. Le résultat de notre simplexe nous donne la
valeur de Z ainsi que les périodes d’exécution de toutes les unités.
Cette solution, appelée x̃0 dans la suite de la section, sert de base à un algorithme de
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“descente de gradient”.
Le gradient de notre fonction objective est donné par :

∇E = −2 ∗



N1 ∗
E1ref T12

ref

T 3
1

N2 ∗
E2ref T22

ref

T 3
2

...

...

...

Ni ∗
Eiref Ti2ref

T 3
i

...

...

Nn ∗
Enref Tn2

ref

T 3
n

(4.36)

Si on calcule les valeurs du gradient en x̃0, on obtient un vecteur de réels (notés bi)
représentant la valeur du gradient de notre fonction objective réelle en x̃0.

Pour qu’il existe une solution meilleure que x̃0, il faut trouver un coefficient λ tel
que x̃0 − λ∇E(x̃0) appartienne à l’espace des solutions admissibles.
En associant cette équation à nos contraintes (fonctionnelles et technologiques), on ob-
tient un système d’inéquations nous permettant de vérifier l’existence de ce λ admissible
améliorant la solution x̃0.
Si le système d’équation ne présente aucune solution, on en déduit que la solution ap-
proximée est optimale (conditions de Kuhn Tucker : toutes les directions ayant un pro-
duit scalaire négatif avec le gradient conduisent à violer une ou plusieurs contraintes).
Dans le cas inverse, on itère la méthode du gradient (on calcule le gradient de notre
fonction au nouveau point trouvé) jusqu’à arriver à une solution stable.
Pour vérifier l’optimalité stricte (et non locale) de la solution trouvée, il vérifie à nouveau
les conditions de Kuhn Tucker au point considéré.

4.4.4 Implémentation et résultats

La méthode modélisation et les algorithmes d’optimisation présentés précédemment
on été implémentés sous Matlab ∗ et testés sur les chaînes de transmission(1) /récep-
tion(2) 4MORE. Comme pour les simulations précédentes, nous avons considéré deux
implémentations silicium différentes (130nm et 65nm) sous un scénario de fonctionne-

∗L’annexe 2 détaille nos méthodes d’optimisation utilisées sur la chaîne TX MATRICE
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ment 4MORE “pleine charge” et “demi charge” (scénario DL QPSK et 64 QUAM).
Les résultats, comparés à ceux de l’optimisation SDFG sont présentés dans la figure 4.9.
Le graphique représente les énergies dissipées (en µj) avant et après optimisation.
Contrairement aux résultats présentés dans la section 4.3.3, ce calcul tient compte de

Fig. 4.9: 1 : 130nm Pleine charge ; 2 : 65nm pleine charge ; 3 : 130nm demi charge ;
4 : 65nm demi charge ; A : Énergie nominale dissipée en µj ; B : Énergie après optim
SDFG ; C : Énergie après optim “lin/grad”

l’énergie dissipée lors des phases de repos et de la puissance de fuite (que nous avions
considérées comme négligeables). De plus, les résultats sont moyennés sur l’ensemble
des latences admissibles en TX et RX.
L’optimisation”linéaire-gradient” donne de meilleurs résultats que la méthode “SDFG”
(de 2% à 27% d’écart en TX et de 0.1% à 2% en RX).
Contrairement à la technique SDFG qui imposait un équilibre permanent entre toutes
les unités, cette optimisation sature les contraintes des unités les moins consommantes.
Elles vont donc fonctionner à vitesse/tension nominale et permettre de relâcher les
contraintes temporelles sur les unités consommantes.
En observant en détail l’exécution de l’algorithme “linaire/gradient” sur nos simulations
nous parvenons à plusieurs conclusions :

– Après déroulement du “simplexe”, la méthode de descente de gradient itère en
moyenne 3 fois. La solution obtenue après ces itérations remplit les conditions
de Kuhn Tucker dans tous les cas simulés. Cette technique d’optimisation permet
donc d’obtenir les couples tension/fréquence optimaux en terme de consommation.

– En Rx, les deux méthodes comparées se heurtent aux contraintes de performances
d’une même unité (chip descrambling “débrouilleur”). Cette unité est tellement
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contrainte en terme de performance que sa fréquence ne peut pratiquement pas
être ajustée (même si sa consommation est négligeable...). Nos deux méthodes
d’optimisation donnent donc les mêmes résultats en RX. Seule une modification
de l’architecture de cette unité permettrait d’améliorer nos optimisations.

Il est intéressant d’observer le gain d’énergie apporté par la méthode du gradient,
à l’optimisation “simplexe” . Le tableau 4.2 montre l’évolution de l’énergie dissipée par
notre circuit en fonction des itérations de l’algorithme de descente de gradient (scénario
TX pleine charge 130nm). Comme nous le remarquons, l’algorithme de descente de

Itération Valeur du λ Direction de l’optimisation Énergie consommée (µj
0 1.38 * 10−18 OFDM+FHT 224.996
1 3.048 * 10−27 OFDM 224.985
2 0 Contrainte de latence saturée 224.97

Tab. 4.2: Amélioration de la solution par la méthode du gradient

gradient n’a que peu d’influence sur notre optimisation. L’heuristique ayant servi à
établir notre “simplexe” était donc correcte : la minimisation de la consommation du
circuit revient à minimiser l’unité la plus consommante.
Dans le cas particulier de la chaîne TX, la consommation de notre modem est en grande
partie due à une seule unité : le modulateur OFDM. Ainsi, en minimisant en priorité la
consommation de cette unité, nous parvenons très rapidement à la solution optimale.
En Rx, l’algorithme de descente de gradient se heurte également aux contraintes de
performances de l’unité de “débrouilleur” et se contente de diminuer la consommation
des unités d’estimation de canal qui n’entrent pas dans l’expression de la latence du
système.
Ces conclusions sont valables dans notre cadre applicatif particulier où la consommation
des unités est fortement hétérogène et dominée par une ou deux unités critiques. Au
vu de ces résultats, des algorithmes comme le "<recuit simulé"> ou l’utilisation de
méta-heuristiques auraient très bien pu fonctionner.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté trois algorithmes d’optimisation basés sur deux types de
modélisation différents. Ces méthodes calculent les paramètres d’une politique d’ajus-
tement de tension optimisée sur un circuit flot de données.
La première méthode de modélisation/optimisation se base sur l’extraction des fonctions
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“objectif” et de “contrainte” à partir d’une représentation “pipe-line” de l’exécution des
tâches. La fonction objectif obtenue étant non linéaire, elle est optimisée à l’aide d’un
algorithme itératif qui ne garantit pas l’optimalité de la solution.
Les deux autres méthodes d’optimisation se basent sur la représentation SDFG de notre
application.
En utilisant des algorithmes de théorie des graphes (plus long chemin, arbre couvrant...),
la seconde méthode propage les équations d’équilibre et de contrainte sur l’ensemble des
chaînes et permet de calculer des couples tension/fréquence garantissant l’équilibre per-
manent des chaînes de traitement.
Le troisième algorithme présenté combine les techniques de programmation linéaire
(méthode du “simplexe”) et d’optimisation (méthode de descente de gradient). En per-
mettant un déséquilibre temporaire de nos chaînes de traitement, cet algorithme permet
de saturer les contraintes des blocs les moins consommants et de ralentir au maximum
les unités les plus gourmandes en énergie. De plus, l’optimalité de cette solution à été
prouvée dans tous les cas de simulation en vérifiant les conditions de Kuhn Tucker au
point trouvé.
Dans la suite du manuscrit, nous allons utiliser ces outils de modélisation et d’opti-
misation dans une “étude de cas”. Cette étude nous permettra de valider nos concepts
pour les futures technologies silicium et de déterminer les modifications architecturales
permettant de plus grandes économies d’énergie.
Nous parviendrons ainsi à la définition d’une méthodologie de gestion de la consomma-
tion au “niveau système”, applicable à toutes les architectures flot de données hétéro-
gènes.
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Synthèse et étude de cas

Les modèles analytiques décrits dans le chapitre précédent permettent de calculer
les couples tension/fréquence réduisant la consommation des unités de FAUST tout en
respectant les contraintes temps réels de MATRICE et 4MORE. Les gains présentés
dans les figures 4.6 et 4.9 représentent l’économie d’énergie réalisée par un DVS parfait
sur nos modèles simplifiés 130 et 65nm.
Ce chapitre se propose d’évaluer la pertinence de cette approche DVS/DPM dans le
cadre d’une implémentation hardware complète (utilisation de convertisseurs de “hop-
ping”, utilisation de RAMs...) et de valider nos approches pour les futures technologies
silicium.
Dans un premier temps, nous évaluons l’influence d’un changement de technologie sur
les résultats de nos optimisations. Nous démontrons que nos approches restent valides
pour les futures générations de transistors si l’effort mené jusqu’à présent sur les cou-
rants de fuites reste efficace.
Nous évaluons ensuite l’influence des ressources de mémorisation dans la consommation
de notre système. Nous montrons que les RAMs embarquées constituent un facteur li-
mitant à l’optimisation de la consommation du système “FAUST”.
Enfin, nous concluons en rappelant la pertinence de nos approches dans la conception
de systèmes embarqués basse consommation. Nous montrerons que nos modèles et algo-
rithmes constituent de réels outils de conception de circuits “flot de données” optimisés
en consommation.

121



122 chapitre5

5.1 Évolution des technologies silicium

Les résultats de notre politique d’ajustement dynamique de tension ont été évalués
sur des modèles technologiques correspondant à des hypothèses bien précises :

– Le modèle “130nm” se basait sur une absence de gestion de la consommation à
bas niveau : la dissipation de puissance au repos était équivalente à 70% de la
puissance dissipée lors des phases d’activité.

– Le modèle 65nm tablait sur une conception réalisée à l’aide d’outils de synthèse
basse-consommation : les courants de fuites étaient réduits à l’aide d’une synthèse
multi-Vt et la puissance dynamique dissipée au repos divisée par 10 à l’aide d’une
synthèse utilisant le “clock-gating”.

L’évolution des technologies silicium peut modifier ces hypothèses et nous amener
vers d’autres conclusions.
Par conséquent, nous nous devons d’évaluer la pertinence des solutions DVS dans plu-
sieurs contextes “technologiques”.
Dans la suite de notre étude de cas, nous allons considérer plusieurs scénarios basés sur
les prévisions ITRS [34] :

– Une optique “pire cas” concernant la puissance de fuite dissipée. Dans cette hypo-
thèse, aucune solution technologique n’est apportée à l’augmentation des courants
de fuites :

1. La puissance dissipée par les fuites devient prépondérante pour les techno-
logies à largeur de grille inférieure à 65nm

2. La puissance au repos devient sensiblement équivalente à la puissance dissi-
pée en activité et ce, malgré l’utilisation de synthèses clock-gating

3. La tension des unités de mémorisation présente dans les unités ne peut plus
être diminuée

– Une hypothèse meilleur cas, où on considère que les nouvelles technologies pro-
poseront des dispositifs permettant de maîtriser les courants de fuite comme c’est
le cas en 65nm.

Le tableau 5.1 résume les hypothèses utilisées dans la suite de notre étude.

5.2 Pertinence de notre solution de voltage scaling en fonc-
tion de l’évolution des technologies

L’ajustement dynamique des tensions des unités et la mise en “off” de celles-ci à la
fin des traitements vont nécessiter l’intégration d’architectures numériques spécifiques
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Technologie f à Vdd constant Pstat
Pdyn

Pidle
Pact

Tension RAM ajustable Punit
Ptot

65nm 1 0.03 0.1 Oui jusqu’à 1V 0.75
Pire cas 45nm 1.7 1 0.8 Non 0.55

Meilleur cas 45nm 1.7 0.13 0.4 Oui jusqu’à 0,8V 0.65

Tab. 5.1: Prévisions d’évolution paramètres technologiques en fonction de l’évolution
des technologies silicium

(convertisseurs “hopping” et mécanismes de power down). Ces éléments ont été présentés
dans le chapitre 2. Ces architectures ayant un coût énergétique, il est essentiel d’évaluer
la pertinence de leur intégration en regard de l’évolution des technologies silicium.
Dans cette section, nous allons comparer nos deux méthodes d’optimisation basée sur la
représentation SDFG, en ajustant les résultats au regard des hypothèses technologiques
présentées précédemment et en considérant le rendement des éléments hardwares à
intégrer.
Le calcul du rendement de l’architecture de “hopping” est détaillé dans [59].
La figure 5.1 présente une comparaison des économies d’énergie réalisées sur les chaînes
Tx (1) et RX (2) 4MORE en “pleine charge” (contraintes de latence : 20µs pour la TX,
666µs pour la RX). L’analyse de cette comparaison nous mène à plusieurs conclusions :

Fig. 5.1: 1 : 130nm non optimisé bas niveau ; 2 : 65nm optimisé bas niveau ; 3 : 45nm
“pire cas” ; 4 : 45nm “meilleur cas” ; A : Énergie nominale dissipée en µj ; B : Énergie
après optim SDFG ; Énergie après optim “lin/grad”

– Les architectures de “hopping”, utilisées dans notre cadre, présentent un très bon
rendement (en moyenne 97%) et une faible pénalité énergétique (11mw dissipé
par les plus gros convertisseurs). L’intégration de ces convertisseurs n’a qu’une
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faible influence sur nos optimisations.
– Comme nous pouvions le prévoir, les résultats de simulation pour un modem conçu

en technologie 45nm avec une hypothèse pire cas sont décevants. L’essentiel de la
consommation étant due aux fuites et la puissance dissipée au repos étant sen-
siblement équivalente à celle dissipée en activité, une politique d’ajustement de
la tension n’a que peu d’influence sur la consommation du circuit dans une telle
hypothèse. De plus, ces technologies pouvant fonctionner plus rapidement que les
précédentes (pour une même tension d’alimentation), les temps de calcul sont
considérablement réduits et l’essentiel du temps de fonctionnement est passé au
“repos”. Dans ce cas, seule les mécanismes de veille “profonde” décrits dans le cha-
pitre 2 (permettant de supprimer les courants de fuite) permettront d’économiser
de l’énergie (jusqu’a 88% de l’énergie nominale dissipée).

5.3 Influence de la consommation des Rams embarquées

Certaines unités fonctionnelles comme les modulateurs OFDM ou les unités de “map-
ping” contiennent des RAMs intégrées nécessaires au stockage des données (symboles
pilotes, constellations utilisées...).
Les RAMs intégrées sont disponibles sous forme d’IPs mises à disposition par les fon-
deurs. Les valeurs admissibles des paramètres de fonctionnement (tensions/fréquences)
sont définies par le constructeur. Ainsi, les tensions de fonctionnement ne pourront pas
être réduites en deçà d’une limite de fonctionnement dépendante de la technologie (0.8
V en 130nm, 1.1V en 65 et une hypothèse de 0.8V en 45nm).
La figure 5.2 présente une comparaison de nos techniques d’optimisation sur la chaîne
TX (2 unités contenant des RAMs) dans un cas parfait (1) et “réel” (2) (intégra-
tion des convertisseurs de “hopping” et prise en compte des limites imposées par les
RAMs). Comme nous le constatons, l’optimisation “linéaire/gradient” présente toujours
les meilleurs résultats (de 21% à 62% d’économie d’énergie) mais se distingue peu de
l’optimisation SDFG.
Dans la chaîne TX, l’unité la plus consommante est le modulateur OFDM. L’optimisa-
tion linéaire/gradient réduit sa fréquence de fonctionnement aux limites permises par
les contraintes temporelles. Cette unité contenant des RAMs, la tension ne peut être
réduite en deçà des limites constructeur ce qui entraîne une pénalité de consommation
par rapport à un cas théorique “parfait” (de 11 à 24% d’énergie supplémentaire dissipée).
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Fig. 5.2: 1 : 130nm non optimisé bas niveau ; 2 : 65nm optimisé bas niveau ; 3 : 45nm
“pire cas” ; 4 : 45nm “meilleur cas” ; A : Énergie nominale dissipée en µj ; B : Énergie
après optim SDFG ; Énergie après optim “lin/grad”

5.4 Influence des modifications architecturales

Comme nous l’avons vu dans la section 5.2, l’optimisation de la chaîne RX est for-
tement limitée par une unité trop contrainte en performance : le “descrambleur”. Même
en mode “demi charge”, alors que le nombre d’opérations à effectuer est pratiquement
divisé par deux, nos algorithmes d’optimisation se heurtent aux fortes contraintes de ce
bloc. Pour que notre méthode d’optimisation puisse être efficace en 130nm, l’architec-
ture de cette unité doit être révisée.
En dupliquant et en parallélisant cette unité, il est possible de diviser son temps de
traitement par un facteur dépendant du nombre de duplications.
Une simulation lancée sur la chaîne RX avec une unité de descrambling dupliquée quatre
fois permet de diminuer l’énergie dissipée de 12% par rapport aux 2% donnés par notre
méthode d’optimisation sur le circuit non modifié.

Cette “duplication” peut être appliquée à toutes les unités de traitement binaire
contraintes en performances. Dans la chaîne TX par exemple, les contraintes des uni-
tés comme le codage canal ou l’interleaving sont immédiatement saturées et empêchent
d’optimiser plus avant la consommation du modulateur OFDM.
Une simulation lancée sur la chaîne TX en considérant ces unités comme dupliquées
2* permet d’abaisser la tension du modulateur OFDM à 0.8V et implique des gains
énergétique de plus de 63% pour le modèle 65nm.



126 chapitre5

Ces différentes simulations nous permettent d’orienter la conception des futurs sys-
tèmes de télécommunication. Au lieu de concevoir de petites unités spécifiques (comme
les unités de traitement binaire), il conviendrait de concevoir de plus grandes unités
de traitement capable d’effectuer ces différentes tâches en parallèle. Même si une telle
unité consommerait plus que la somme des petites unités, le gain réalisé sur les unités
consommantes (OFDM) mènerait à une meilleure optimisation.

5.5 Conclusion

La validité de nos approches a été démontrée par une étude de cas effectuée sur
plusieurs scénarios de transmission en suivant plusieurs hypothèses “technologiques” dif-
férentes. Cette étude nous montre qu’outre les gains d’énergie apportés par nos optimi-
sations lors du fonctionnement du système, nos méthodes de modélisation/optimisation
se révèlent être d’innovants outils de conception. En déterminant instantanément les
unités critiques en terme de performance, les méthodes présentées permettent de cibler
les modifications architecturales permettant de plus grandes économies d’énergie.
Nos algorithmes et méthodes d’optimisation constituent ainsi de réels outils de gestion
de la consommation au “niveau système” applicable à toutes les architectures flot de
données hétérogènes.



Conclusion et perspectives

Aujourd’hui, la consommation électrique est devenue un sujet de préoccupation ma-
jeur pour les concepteurs de circuit. Pour réduire l’énergie dissipée par une architecture,
plusieurs voies s’offrent au concepteur, depuis le développement de transistors basse-
consommation jusqu’à l’optimisation de l’application.
Si les approches "haut niveau" de réduction de la consommation ont été largement
étudiées pour les circuits mono-processeur orientés "logiciel", les architectures de trai-
tement intensif, basés sur des accélérateurs matériels, nécessitent la mise en oeuvre de
nouvelles méthodes de gestion de la consommation.

L’étude, présentée dans ce manuscrit, se focalise sur l’application de ces techniques
à un ”système on chip” dédié à la téléphonie 4G (le système FAUST). Cet exemple est
particulièrement intéressant du fait de sa complexité (26 unités très hétérogènes fonc-
tionnant en parallèle), et de ses contraintes temps réel.
Afin d’évaluer la consommation du système FAUST, et de déterminer la méthode op-
timale de gestion de la consommation à appliquer, nous devons disposer d’un outil de
modélisation permettant d’évaluer la consommation du circuit dans le cadre précis du
traitement bande de base d’un protocole radio haut débit.
La méthodologie de modélisation, présentée dans ce manuscrit, associe les simulations
"portes" (réalisées à l’aide de "PRIME POWER") et une modélisation haut niveau
(réalisée à l’aide du logiciel "PTOLEMY"). Elle représente un moyen simple d’obtenir
un modèle, précis et lié à la technologie, de la consommation d’un SoC complexe.
Le modèle construit nous a permis d’obtenir des profils de consommation, fonction des
paramètres de notre système, (tension/fréquence des unités, scénarios de modulation,
technologie cible du circuit, etc...) et de qualifier les méthodes de gestion de la consom-
mation comme le DVS et le DPM sur le modem bande de base FAUST.
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La suite des travaux s’est orientée vers la conception de modèles analytiques et
d’outils logiciels permettant de déterminer automatiquement les paramètres de fonc-
tionnement, optimaux en terme de consommation, d’une architecture “flot de données”
(tension d’alimentation / fréquence des unités).
Deux modèles analytiques ont été conçus et utilisés pour déterminer automatiquement
les couples tension/fréquence des unités constituant le circuit FAUST : un modèle basé
sur une représentation "pipe-line" de l’exécution des tâches et un autre basé sur la re-
présentation SDFG de nos chaînes applicatives. Ces deux modèles ont servi d’entrée
à trois algorithmes permettant de définir une politique de DVS optimisée pour notre
modem bande de base.
Les gains de consommation obtenus dépendent des contraintes temps réel imposées par
l’application. Dans le pire des cas (fonctionnement pleine charge, latence contrainte au
maximum), ces algorithmes permettent de réduire l’énergie dissipée de plus de 20% et,
dans le meilleur des cas (demi et quart de charge), atteignent des économies d’énergie
supérieures à 60% de la consommation initiale.
Ces approches constituent ainsi une avancée importante dans la recherche de solutions
"haut niveau" adaptées à ce type d’architectures de traitement intensif.

Ces outils logiciels ont également été utilisés dans le cadre d’une étude de cas qui a
démontré la validité de ces méthodes d’optimisations dans plusieurs contextes "techno-
logiques" différents. Cette étude nous montre que les approches présentées sont perti-
nentes si l’hypothèse d’une maîtrise des courants de fuites au niveau technologique reste
valide. Dans le cas inverse, une approche centrée sur le DPM serait plus efficace.
De plus, outre le calcul des paramètres de fonctionnement de l’architecture, les outils
développés se révèlent être très utiles lors de la conception de systèmes : ils permettent
de déterminer automatiquement les unités critiques d’un circuit et d’évaluer rapidement
l’impact d’un changement de technologie ou d’architecture sur les performances et la
consommation.

On peut envisager de nombreuses pistes d’amélioration.
La mise en oeuvre de nos algorithmes sur un circuit silicium sera d’autant plus efficace
que les actuateurs sont précis et les modèles analytiques exacts. Comme nous l’avons vu
dans le chapitre 1, la fréquence maximale de fonctionnement d’un circuit est fonction
du délai de traversée des portes et donc de sa tension d’alimentation et de paramètres
technologiques (V t et K). Pour les nouvelles technologies (65nm), ces paramètres tech-
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nologiques induisent une très forte variation du délai intrinsèque des portes. Dans le cas
d’un inverseur élémentaire par exemple, la différence de délai entre un modèle pire et
meilleur cas est de l’ordre de 75%. Ainsi, la fréquence de fonctionnement maximale d’une
architecture numérique pourrait varier du simple au double pour une même consigne
de tension.
En calculant les couples tension/fréquence avec un modèle pire cas, nous parviendrons à
une solution, qui, si elle est optimale pour un pire cas, pourrait être largement optimisée
(+de 50%) si le coefficient de corrélation entre la tension et la fréquence de fonctionne-
ment était connu de l’algorithme d’optimisation.
Deux pistes d’amélioration peuvent être explorées :

– Un asservissement des unités par des PLLs (boucles à verrouillage de phase). Il
suffirait alors de donner une consigne en fréquence correspondant à notre exécution
optimisée et les blocs se mettraient au niveau de tension correspondant à cette
consigne automatiquement.

– Une architecture de “mesure sur carte” permettant d’informer le microprocesseur
du coefficient réel de corrélation tension/fréquence. Cette architecture permettrait
un calibrage des algorithmes d’optimisation en fonction de la technologie.

Enfin, les méthodes d’optimisation présentées dans ce mémoire sont centralisées et “sta-
tiques”. Le processeur calcule “hors ligne” des tables de coefficients correspondant à tous
les scénarios de modulation pour ensuite les utiliser lors de la configuration des chaînes.
Cette méthode présente deux inconvénients majeurs :

– La combinaison des applications peut engendrer des tailles de tables importantes
– L’approche "tabulée" ne convient pas si on envisage des mesures dynamiques

A plus long terme, les couples tension/fréquence pourraient être calculés par les uni-
tés pendant le traitement et varier automatiquement en fonction des scénarios et de la
température du circuit.
Dans cette optique, nos travaux constituent une référence importante : la solution opti-
male en consommation est désormais connue. Les futurs travaux pourront donc évaluer
leur résultats par rapport à cet optimal.





Annexe 1 : Optimisation
linéaire/gradient de la chaîne TX

Optimisation de la consommation de la TX

Pour prendre un exemple simple d’application à nos algorithmes d’optimisation “linéaire/gradient”,
optimisons la consommation de notre chaîne TX représentée par la figure :

La première étape de notre résolution consiste à exprimer les contraintes de notre chaîne
sous forme d’équations linéaires.

Contraintes technologiques

Chaque unité réalise son calcul dans un nombre fixé de cycles d’horloge donné par :

Dii

φi
+
Doi

ψi
+Nci (5.1)

Avec Dii
et Doi

le nombre de données consommées et produites par l’unité sur l’ensemble de
ses portes d’entrée/sortie en un cycle de calcul, φi et ψi les débits technologiques d’entrée et de
sortie et Nci

le nombre de cycles d’horloge par calcul.
Ces paramètres, extraits d’une analyse architecturale de notre circuit, vont servir à calculer les
périodes Tmin

i et Tmax
i . Si on remplace ces périodes par des coefficients réels ai on obtient notre

131



132 Annexe1

première série d’équations linéaires :

a1 ≤ T1 ≤ a2

a3 ≤ T2 ≤ a4

a5 ≤ T3 ≤ a6

a7 ≤ T4 ≤ a8

a9 ≤ T5 ≤ a10

a11 ≤ T6 ≤ a12

Contraintes d’équilibre

Comme nous l’avons spécifié plus haut, pour éviter une famine dans les unités consom-
mantes, nous posons comme hypothèse que ∀ canal i :

niTκi
≥ miTπi

, (5.2)

Ce qui impose les contraintes suivantes :

m1T1 ≤ n1T2

m2T2 ≤ n2T3

m3T3 ≤ n3T4

m4T4 ≤ n4T5

m5T5 ≤ n5T6

Les valeurs de ni et mi découlant directement de notre matrice d’incidence.

Contraintes applicatives

La contrainte de débit de notre chaîne (32 symboles OFDM en 666µs) va imposer une
contrainte sur la dernière période de notre chaîne :

a13 ≤ T6 (5.3)

La latence L est définie en bout de chaîne et est bornée (20µs).
Si on reprend l’expression de la latence par blocs (equ4.30) en fonction des paramètres de notre
matrice d’incidence, on peut l’écrire comme suit (avec les coefficient réels ai = 1 +mi/ni) :

20µs ≥ L ≥ a14T1 + a15T2 + a16T3 + a17T4 + a18T5 + a19T6 (5.4)
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Mise en forme de la fonction objective

Pour notre chaîne Tx le problème se résume donc à :

Maximiser Z

sous :

T1 −
√
N1Eref1 ∗ T 2

ref1
Z ≤ 0

T2 −
√
N2Eref2 ∗ T 2

ref2
Z ≤ 0

T3 −
√
N3Eref3 ∗ T 2

ref3
Z ≤ 0

T4 −
√
N4Eref4 ∗ T 2

ref4
Z ≤ 0

T5 −
√
N5Eref5 ∗ T 2

ref5
Z ≤ 0

T6 −
√
N6Eref6 ∗ T 2

ref6
Z ≤ 0

a14T1 + a15T2 + a16T3 + a17T4 + a18T5 + a19T6 ≤ 20E−6

a13 − T6 ≤ 0

m1T1 − n1T2 ≤ 0

m2T2 − n2T3 ≤ 0

m3T3 − n3T4 ≤ 0

m4T4 − n4T5 ≤ 0

m5T5 − n5T6 ≤ 0

Avec les périodes bornées par les contraintes technologiques :

a1 ≤ T1 ≤ a2

a3 ≤ T2 ≤ a4

a5 ≤ T3 ≤ a6

a7 ≤ T4 ≤ a8

a9 ≤ T5 ≤ a10

a11 ≤ T6 ≤ a12

Les coefficients ai sont déduits des informations contenues dans notre matrice d’incidence et
des paramètres technologiques de l’architecture.
Une fois notre problème mis en forme, il ne reste plus qu’à dérouler l’algorithme du simplexe
pour trouver nos inconnues (les périodes).
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Le déroulement du simplex est réalisé sous Matlab par la fonction “linprog” paramétrée pour
fonctionner en mode “simplex”. La fonction “linprog” est conçue pour résoudre des problèmes
de type :

min
x

fT x

A.x ≤ b

Aeq.x = beq

lb ≤ x ≤ ub

Avec f(x), beq, b, lb, ub des vecteurs et A,Aeq des matrices. Dans notre cas, le problème est
modélisé par les matrices suivantes :

A =



−
√
N1Eref1 ∗ T 2

ref1
1 0 0 0 0 0

−
√
N2Eref2 ∗ T 2

ref2
0 1 0 0 0 0

−
√
N3Eref3 ∗ T 2

ref3
0 0 1 0 0 0

−
√
N4Eref4 ∗ T 2

ref4
0 0 0 1 0 0

−
√
N5Eref5 ∗ T 2

ref5
0 0 0 0 1 0

−
√
N6Eref6 ∗ T 2

ref6
0 0 0 0 0 1

0 a14 a15 a16 a17 a18 a19

0 m1 −n1 0 0 0 0
0 0 m2 −n2 0 0 0
0 0 0 m3 −n3 0 0
0 0 0 0 m4 −n4 0
0 0 0 0 0 m5 −n5

0



b =



0
0
0
0
0
0

20.10−6

0
0
0
0
0



f(x) =



−1
0
0
0
0
0
0


lb =



−∞
a1

a3

a5

a7

a9

a11


ub =



∞
a2

a4

a6

a8

a10

a12
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Une fois notre problème mis sous cette forme, il ne reste plus qu’à lancer la fonction et à
récupérer le résultat sous forme d’un vecteur x̃0.

Amélioration de la solution par la méthode du gradient

La solution trouvée précédemment à l’aide du simplexe est la solution optimale de la fonction
Z.
Z étant une approximation de notre fonction objective, nous devons vérifier l’optimalité de cette
solution pour notre fonction réelle. Pour ce faire, nous allons essayer d’améliorer cette solution
par la méthode du gradient.
Le gradient de notre fonction objective est donnée par :

∇E = −2 ∗



N1 ∗
E1ref T12

ref

T 3
1

N2 ∗
E2ref T22

ref

T 3
2

N3 ∗
E3ref T32

ref

T 3
3

N4 ∗
E4ref T42

ref

T 3
4

N5 ∗
E5ref T52

ref

T 3
5

N6 ∗
E6ref T62

ref

T 3
6

(5.5)

Si on appelle x̃0 = {T01, T02, T03, T04, T05, T06} la solution trouvée par le simplexe, on peut
calculer les valeurs du gradient en x̃0. On obtient ainsi un vecteur de réels (notés bi). Pour
qu’il existe une solution meilleure que x̃0, il faut trouver un coefficient λ tel que x̃0 − λ∇E(x̃0)
appartienne à l’espace des solutions admissibles. On obtiendra donc ce système d’équations :

λ ≥ a14T01+a15T02+a16T03+a17T04+a18T05+a19T06−20E−6

(a14b1+a15b2+a16b3+a17b4+a18b5+a19b6)

a1 ≤ T01 − λb1 ≤ a2

a3 ≤ T02 − λb2 ≤ a4

a5 ≤ T03 − λb3 ≤ a6

a7 ≤ T04 − λb4 ≤ a8

a9 ≤ T05 − λb5 ≤ a10

a11 ≤ T06 − λb6 ≤ a12

a13 ≤ T06 − λb6

(5.6)

Si on ne trouve aucun λ admissible, on en déduit que le gradient de notre fonction objective en
x̃0 se dirige vers l’extérieur de l’espace des solutions : la solution ne peut pas être améliorée,
elle est donc optimale (au moins localement). Si on trouve un λ admissible, on se déplace au
point x̃1 = x̃0 − λ∇E et on itère la méthode tant qu’on trouve une solution.





Glossaire

4G : Quatrième Génération
4MORE : 4G MC-CDMA Multiple Antenna System-on-Chip for Radio Enhancements
CDMA : Code Division Multiple Access
BUFFER : Mémoire tampon
DL : Down Link - Download
FAUST : Flexible Architecture of Unified Systems for Telecom
FFT : Fast Fourier Transform
FHT : Fast Hadamard Transform
GALS : Globalement Asynchrone Localement Synchrone
ICC : Input Communication Controler
IP : Intellectual Property - Input Port (dans le contexte de FAUST)
IST : Information Technologies Society
ITRS : International Technology Roadmap for Semiconductors
LAN : Local Area Network
LDPC : Low Density Parity Check
MAC : Media Access Control
MAN : Metropolitan Area Network
MATRICE : Multicarrier CDMA Transmission Techniques for Integrated Broadband CEl-

lular Systems
MC-CDMA : MultiCarrier - Code Division Multiple Access
MIMO : Multiple-Input Multiple-Output
MT : Mobile Terminal
NI : Network Interface
NoC : Network-on-Chip
OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing
PAN : Personal Area Network
RX : Receiver
SISO : Single-Input Single-Output
SoC : System-on-Chip
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138 Glossaire

SS-MC-MA : Spread Spectrum - MultiCarrier - Multipe Access
TDD : Time Division Duplex
TX : Transmitter
UL : Up Link - Upload
UMTS : Universal Mobile Telecommunications Systems
UWB : Ultra Wide Band
WAN : Wide Area Network
WLAN : Wireless Local Area Network
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Résumé

Alors que la puissance de calcul des DSPs ou des architectures centrées “processeur” était
suffisante pour les applications de télécommunication 3G, les contraintes temps réel et la com-
plexité des algorithmes sans fil 4G requièrent de puissantes architectures de traitement intensif.
Implémenter des systèmes aussi complexes dans les contraintes énergétiques d’un terminal mo-
bile devient un réel enjeu pour les concepteurs de circuits.
Si les techniques de gestion “haut niveau” de la consommation ont été largement explorées pour
les architectures de traitement logiciel, les circuits de type “flot de données” nécessitent la mise
en oeuvre de nouvelles méthodes de gestion de la consommation.
Ces travaux de thèse ont permis de définir une méthodologie complète d’optimisation de la
consommation adaptée aux architectures “flot de données” auto-synchronisées.
Nous présentons tout d’abord un environnement de simulation basé sur des analyses niveau
“portes” et une modélisation “haut niveau” réalisé à l’aide du logiciel PTOLEMY. Cet outil
d’exploration nous a permis de qualifier les méthodes systèmes de gestion de la consommation
dans notre contexte architectural et applicatif.
Ensuite, nous exposons plusieurs techniques de modélisation analytique et d’algorithmes d’opti-
misation permettant de calculer les paramètres d’un DVS optimal pour l’architecture de modem
bande de base FAUST.
Enfin, la validité de nos approches a été démontrée par une étude de cas effectuée sur plusieurs
scénarios de transmission en suivant plusieurs hypothèses “technologiques” différentes.

Abstract

Whereas computing power of DSP or general purpose processors was sufficient for 3G ba-
seband telecommunication algorithms, stringent timing constraints of 4G wireless telecommu-
nication systems require powerful data driven architectures. Managing the complexity of these
systems within the energy constraints of a mobile terminal becomes a major challenge for the
designers.
System level low-power policies have been widely explored for generic software-based systems,
but data flow architectures used for high data rate telecommunication systems need specific
power management techniques.
In this thesis we propose an innovative power optimization scheme tailored to data-flow, self
synchronized system.
We first present an innovative simulation environment based on gate power analysis and high
level modeling realized with PTOLEMY. These tools allow us to target the optimal power ma-
nagement method in our specific context.
Then we expose several analytical models and power optimization algorithms which compute
the parameters of an optimal DVS policy tailored to our base band modem FAUST.
We conclude by a case study, which proves the validity of our approaches on future silicon
technologies.
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