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Implémentation d’un mécanisme de routage intelligent
pour un réseau sur puce RF
Contexte
La multiplication du nombre de cœurs de calcul présents sur une même puce va de pair avec une augmentation des
besoins en communication. De plus, la variété des applications s’exécutant sur la puce provoque une hétérogénéité
spatiale et temporelle des communications.
Les réseaux sur puce (NoC) [1] traditionnellement utilisés dans ce type de puce reposent sur l’utilisation des technologies
filaires classiques et mettent en œuvre des communications par paquets allant, routeur après routeur, de la source vers la
destination. Si cette solution est intéressante en termes de bande passante, elle passe moins à l’échelle en termes de
latence. Plus récemment, d’autres solutions utilisant de nouvelles technologies comme la 3D [2], l’optique [3] ou la Radio
Fréquence (RF) [4] ont été explorées pour apporter une amélioration de la bande passante et/ou de la latence.
Dans ce contexte, le projet ANR WiNoCoD [5, 6] (Wired RF Network on Chip reconfigurable on Demand) propose un NoC
RF avec allocation dynamique à la demande des ressources de communication, ce pour prendre également en compte le
caractère hétérogène des échanges de données entre cœurs.

Objectifs
L’architecture WiNoCoD (Fig.1) repose sur un principe
hiérarchique où des grappes de processeurs (où les
échanges de données en interne se font à l’aide de deux
media de communication :
 Une grille 2D filaire classique permettant de
véhiculer une information de grappe en grappe
 Un guide d’ondes RF dont les bandes de fréquence
sont allouables à la demande, selon les besoins des
applications. Ce guide d’onde permet notamment
de mettre en œuvre des communications longue
distance ou des broadcast de manière optimisée.
Le choix entre le guide d’onde et la grille pour une
communication se fait actuellement selon un critère de
distance entre la source et la destination.

Figure 1 : Architecture WiNoCoD
L’objectif de ce stage est de mettre en œuvre un mécanisme de routage intelligent permettant d’adapter le choix de
routage entre la grille et le guide d’ondes en fonction d’autres critères, tel que le taux d’occupation du guide d’ondes.
Après avoir développé la solution, il conviendra d’évaluer son apport pour l’architecture WiNoCoD.

Liste des tâches
- Étude et compréhension de l’architecture WiNoCoD
- Prise en main du modèle SystemC de l’architecture
- Implémentation des stratégies de routage / Modifications de l’architecture
- Simulation et évaluation des performances

Profil
Étudiant en deuxième année de Master ou en dernière année d’École d’Ingénieur en Informatique ou Électronique, les
compétences suivantes seront appréciées :
- Architecture des ordinateurs
- Modélisation en SystemC
- Langages C++ et Python
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