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Contexte
Depuis la limite de miniaturisation des transistors à densité energétique constante, l’efficacité
energétique (calcul/J) est un problème central dès que le budget energétique est limitée. C’est
notamment le cas pour les systèmes embarqués et les calculateurs haute performance. Dans
ce cas, la meilleure solution est de construire un circuit spécialisé. Depuis 2010, les FPGA se
sont imposés dans le monde du big data et du calcul haute-performance comme une solution
naturelle. Hélas, ils sont compliqués à programmer: il faut en effet construire, from scratch,
un circuit pour la fonction à réaliser. D’où l’émergence de modèles de compilation de circuit
(synthèse haut-niveau ou high-level synthesis, HLS) [3, 1] capables de traduire un programme C
en une configuration de circuit FPGA.

Objectifs
Le but de ce stage est d’étudier les schémas de compilation possibles pour distribuer les données
accédées en paralléle sur des bancs de stockage différents, tout en assurant la cohérence des
données. Bien entendu, il n’est pas question de produire un circuit directement, on s’appuiera
HLS
sur un outil de HLS existant (C −−−→ circuit), qu’on nourrira avec un programme C optimisé
stage

HLS

par nos soins: C −−−→ C optimisé −−−→ circuit.

Plan de travail
• Etudier les caractéristiques de plusieurs outils de HLS (VivadoHLS, Altera/OpenCL, etc)
• A la main, optimiser quelques noyaux de calcul simples; évaluer plusieurs stratégies de
génération de code.
• Implémenter la stratégie retenue. Tester et valider sur les benchmarks PolyBench/C [2].
Compétences souhaitées. Notions en compilation, en architecture des ordinateurs et en
C++.
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