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Contexte

Les architectures many-core sont des systèmes complexes qui nécessitent des méthodes et des outils pour

leur conception et leur utilisation. Ces architectures sont particulièrement voraces en énergie, notamment

à cause des nombreux transferts mémoire. Le concepteur et l’utilisateur ne disposent pas aujourd’hui

d’outils orientés énergie pour comprendre comment mieux gérer la consommation énergétique du

système. L’avènement du matériel open-source, notamment à travers le jeu d’instructions ouvert RISC-V,

permet une plus grande liberté de couplage entre les outils et l’architecture matériel et mieux superviser le

système.

Parmi les plateformes many-core open-source existantes, nous nous intéressons à OpenPiton. OpenPiton a

été pensé dès le départ pour être évolutif, et capable de passer à l’échelle sur plusieurs milliers de cœurs. Il

existe une version basée sur le cœur RISC-V CVA6 constituant une tuile. Les tuiles sont interconnectées par

des réseaux sur puce. La plateforme est hautement configurable que ce soit au niveau des cœurs ou des

autres composants. OpenPiton a été vérifié à la fois sur cible ASIC et sur plusieurs FPGA Xilinx exécutant

Debian Linux. Il existe également une instance pouvant être déployée dans le cloud à travers AWS (Amazon

Web Service). Le code Verilog RTL est disponible ainsi que le flot de conception. OpenPiton offre un cadre

idéal pour les recherches que nous souhaitons mener.

Nous disposons d'un outil graphique, dont une vue est montrée par la figure ci-dessus, qui collecte

l’ensemble des données disponibles à la simulation et les organise de façon logique pour aider le

concepteur dans sa tâche de mise au point et de compréhension du comportement du système dans son



ensemble. La collecte des données pour la visualisation graphique se fait aujourd’hui par l’intermédiaire de

composants non synthétisables, qui s’appuient typiquement sur une écriture dans des fichiers.

Objectif

L'objectif de ce stage est d'instrumenter la platforme OpenPiton afin de collecter les informations de la

plateforme réelle, notamment énergétiques, liées aux transferts des données. Il s'agit donc de développer

des composants matériels pouvant s'intégrer dans la plateforme, sans en dégrader les performances.

Compétences

VHDL, Verilog, SystemVerilog

Python

C/C++

Anglais

Caracteristiques

Durée: 6 mois

Début: Février/mars 2023

Indemnités de stage: selon la réglementation en vigueur.

Lieu du stage

Équipe de recherche: ARCAD, Lab-STICC

Addresse: Lab-STICC,

rue Saint-Maudé 56100 Lorient France

Superviseur

Kevin Martin (Lab-STICC, Equipe ARCAD, Lorient) - kevin.martin@univ-ubs.fr

Candidatures
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