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Les limites technologiques liées à la miniaturisation des circuits imposent de dupliquer les
unités de calcul pour obtenir davantage de performances. Or, découper un programme
en unités parallèles et régler les communications est une activité dicile et coûteuse à la
fois en temps et en moyens humains. La tendance actuelle est donc à l'automatisation de
cette tâche de parallélisation au moyen d'un

compilateur paralléliseur.

De nombreux problèmes doivent être résolus par un tel compilateur.

Où se trouve

le parallélisme dans le programme? Quelles parties paralléliser et comment? Comment
allouer les ressources matérielles?

On répond à la première question en traduisant le

programme en un réseau de processus communicants [1, 2, 3]. En particulier, les Dataaware Process Network (DPN) [1] orent la possiblité de régler le parallélisme et la
granularité de l'application, ce qui en fait une représentation intermédiaire adaptée.
L'objet de ce stage est d'apporter des éléments de réponse à la deuxième question.
Etant donné un réseau de processus DPN obtenu à partir d'un programme, il s'agit de
concevoir des algorithmes pour:

•

calculer la latence (worst-case execution time, WCET) et la bande passante optimale
du réseau

•

trouver un chemin critique du réseau

•

trouver les bons réglages de parallélisation du réseau pour atteindre la latence optimale tout en minimisant la taille du réseau.

L'approche sera validée expérimentalement sur les benchmarks de la communauté [4].
Compétences souhaitées. Notions en compilation et en parallélisme.
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