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Sujet/Subject
Les architectures multi-cœurs hétérogènes associant processeurs à usage général, réseaux sur puce et
accélérateurs matériels dédiés (accélérateurs reconfigurables à gros grain ou à grain fin) offrent le meilleur
compromis énergie, performance, coût et flexibilité. Le nombre et la diversité des paramètres qui caractérisent de
telles plates-formes matérielles conduisent, lors des étapes de conception, à investiguer un espace d’exploration
gigantesque, et à trouver les bons compromis, en particulier aussi en lien avec les applications cibles de ces
architectures. Cette prise de décision passe par la réalisation de simulations d’un grand nombre de solutions
potentielles. De nombreux environnements logiciels de simulation, tant industriels qu’académiques existent.
Néanmoins aucun d’eux ne supporte les architectures multi-cœurs fortement hétérogènes (incluant les
accélérateurs reconfigurables à gros grain). Ils sont par ailleurs conçus pour supporter une simulation de type
événementielle et rarement adaptés à exploiter les supports d’exécution multi-cœurs actuels [1] (plates-formes de
simulation à base de SystemC, Simics, et Gem5). La tendance actuelle vers les architectures multi-cœurs ne fait
qu’accentuer ce problème, elle rend les simulateurs purement logiciels de moins en moins performants. Pour
s’attaquer à ce problème, plusieurs équipes de recherche ont travaillé au cours des dernières années sur
l’accélération matérielle de la simulation. Les recherches les plus marquantes sont celles qui concernent
l’utilisation des circuits programmables FPGA pour l’accélération de la simulation (« FPGA Accelerated Model
Execution, (FAME) techniques » [2]). Les simulateurs tels que FAST [3], HAsim [4], Ramp Gold [5] et ProtoFlex [6]
tirent profit de ces techniques. Il est clair que les FPGA modernes actuels sont des cibles parfaites pour
l’implantation de simulateurs multi-cœurs. Mais aujourd’hui aucun environnent de simulation existant ne cible les
architectures fortement hétérogènes, alors que des simulateurs combinant à la fois vitesse et précision de la
simulation sont absolument nécessaires pour concevoir ces architectures.
Cette thèse vise à contribuer à combler ce manque en étudiant comment la conception d’architectures multi-cœurs
fortement hétérogènes peut tirer profit de l’accélération matérielle de la simulation, et ce plus particulièrement en
utilisant les FPGA. Parmi les nombreux défis, la gestion des accélérateurs matériels (en particulier du point de vue
d’un modèle abstrait de simulation) et leur simulation accélérée sur FPGA sera au cœur de nos préoccupations.
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