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Objectifs

Principes & Innovations

 Exécution d’applications embarquées haute performance

 Avec des contraintes temps réel dures

 Très dépendantes de l’environnement (adaptabilité) 

Sur des architectures multi-cœur hétérogènes (Logicielles et Matérielles) 

 Conception d’un OS distribué pour

 MPSoC hétérogènes

 La distribution en logiciel et matériel de l'OS qui apporte une flexibilité face à 

l'hétérogénéité de la plateforme

 La conception unifiée de l'OS qui procure un modèle de programmation 

homogène pour les applications

 La couche de virtualisation qui facilite les échanges entre les tâches 

logicielles et matérielles

Résultats

Etre capable de s’adapter dynamiquement à la demande d’exécution 

de tâches temps réel

 Ordonnancement des tâches matérielles

 Traiter des tâches logicielles et matérielles

 Mise en œuvre de la reconfiguration dynamique partielle

 Distribuer l’OS sur les unités logicielles et matérielles

 Virtualisation

 Communications flexibles

 Allocation dynamique de bande-passante

 Prédictibilité des échanges

OS Flexible

Dissémination & Communications

- 4 publications internationales

- Participation à des colloques nationaux

Service Sémaphore (21%)

Service Message Queue (35%)

Service Tâche (5%)

Service HwMPCI (36%)

Autre (3%)

Répartition des ressources du HwOS (16 objets)

Performances du HwOS

libre

HwOS

Moyenne (en cycle) des services release, obtain, 

send, receive, count_mess

1 Unité Logicielle (LEON3) : 2131 cycles 

1 Unité Matérielle : 46 cycles

Accélération : 46,3

2 Unités Logicielles (LEON3) : 41904 cycles 

2 Unités Matérielles : 1442 cycles

Accélération : 29,1
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Communication

Placement des threads matériels

Registers

LUTs

used total % %

DRAFT alone libre

857 32640 2% 92%

3470 32640 10% 85%

Méthode en deux étapes

 Hors ligne

 Détermination d’une solution de placement des tâches 

sur les RPB

 2 algorithmes évalués : solver (AIMMS), heuristique (Algo 

BEE)

 En ligne

 Ordonnancement des threads matériels en fonction de 

l’étape hors ligne

Virtex5 FX100T

 Réseau dédié pour le transfert des données

 Communication prédictible

 Inter-threads matériels

 Inter-threads logiciels/matériels

 Communication avec des composants 

statiques (mémoires externes …)


