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tâches mat́erielles dans les SoC reconfigurables

F. de Melo L. Gantel R. Sachaux

Astre Team Embedded System Lab Astre Team
UMR 8051 CNRS Thales RT UMR 8051 CNRS

Cergy-Pontoise, 95014 Palaiseau, 91767 Cergy-Pontoise, 95014
demelo@ensea.fr laurent.gantel@thalesgroup.com sachaux@ensea.fr

Abstract—Les FPGAs permettent aujourd’hui d’int égrer à la
fois des traitements mat́eriels mais aussi logiciels, avec l’ajout
d’un ou de plusieurs processeurs. Ces nouvelles architectures ou-
vrent la voie à l’exploration de syst̀emes h́etérogènes òu les tâches
matérielles et logicielles doivent posśeder les m̂emes propríetés de
pr éemption visà vis d’un syst̀eme d’exploitation temps ŕeel d’un
nouveau genre. Cet article pŕesente une ḿethodologie permettant
d’effectuer la relecture du bitstream d’une tâche mat́erielle afin
d’en effectuer sa relocation sur une architecture de type Xilinx
Virtex-5.

I. I NTRODUCTION

Dans un syst̀eme sur puce SoC1 hét́erogene, on doit̂etre
capable d’interrompre une tâche mat́erielle et de sauvegarder
son contexte a l’instantt pour ensuite relancer cette tâcheà
l’instant t + δt . On doit également̂etre capable de déplacer
une telle t̂ache sur le FPGA, au cas où la zone initiale de
placement de celle-ci serait occupée. Pour pŕeempter ou
reloger cette t̂ache la lecture du bitstream devient nécessaire.
Dans ces travaux, qui sont menés dans le cadre du projet
FOSFOR2, nous nous int́eressons̀a la relocation de tâches
mat́erielles 2D sur les FPGAs de nouvelle géńeration (Virtex-
5 et Virtex-6).
Des travaux [1] ont d́eja ét́e ŕealiśes sur des anciennes
architectures de FPGA Xilinx (Virtex-IIPro,Virtex-4). Notre
démarche concernant la reconstruction de bitstreams partiels
suit les travaux de Sedcole et al. [2]. Enfin, les méthodes de
calcul du CRC3 [3] nous serviront̀a finaliser la reconstruction
du bitstream, ce dernieŕetant ameńe à être modifíe en
fonction de la zone de relocation de la tâche.

II. RELECTURE D’ UN BITSTREAM

La frame constitue le plus petit́elément de donńee de
configuration du FPGA, 41 mots de 32 bits la composent. La
relecture du bitsream se fait frame par frame, en respectantla
structure du Virtex-5(figure 1).

1System on Chip
2Flexible Operating System FOr Reconfigurable platform,

users.polytech.unice.fr/ fmuller/*fosfor*/
3Cyclic Redundancy Check

Fig. 1. Structure du Virtex-5 LX110

Pour effectuer la relecture il faut envoyer la séquence
de readbackdéfinie dans [4]. Notons que pour la relecture
d’un bitstream complet la valeur du FAR4, correspondant̀a
l’adresse de la première frame lue, sera nulle. La valeur du
FDRO5, incluse dans la commande de lecture des frames,
sera, pour une seule frame :
FDRO Read Length = (words per frame) * (frames to read
+ 1) + 1 = 41 * 2 + 1 = 83 .
Un exemple est donné ici pour la relecture de tous les blocks
CLB du Virtex-5 LX110:
Pour: Top de 0à 1, Block = 0, Row de 0̀a 2;
Pour: Minor de 0à 35;
Pour: Major de 1à 4, 6 à 15, 17à 18, 20à 27, 30à 41, 43
à 52, 54à 57, 59à 62;
Faire: XHwIcap DeviceReadFrame(Top, Block, Row, Major,
Minor)
La fonction XHwIcap DeviceReadFrame décrit la lecture
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d’une frame avec son adresse comme paramètre d’entŕee,
elle est incluse dans le driver software de l’ICAP6 fourni par
l’outil EDK.
La géńeration du bitstream de debug (option -
DebugBitstream:Yes du bitgen), où l’adressage unitaire
des frames est décrit, nous permet de vérifier et valider la
relecture des bitstreams complets et partiels. Pour relireun
bitstream partiel, l’algorithme est simplement réduit à la
zone de configuration avec bien-sûr la valeur du FAR[4]
assocíe. Le nouveau bitstream de configuration contiendra
les commandes du bitstream original et les données de
configuration du bitstream relu, ainsi que le nouveau CRC
recalcuĺe. L’architecture du système nous permettant de
réaliser la relecture d’un bistream, qu’il soit partiel ou
complet est la suivante :

Fig. 2. Architecture utiliśee

III. R ELOCATION D’ UNE TÂCHE MATERIELLE

Nous pŕesentons la ḿethode emploýee (figure 3) pour dans
un premier temps valider la relocation d’une tâche sur sa zone
de placement initial puis dans un deuxième temps affecter cette
tâche à une autre zone inoccupée du FPGA. La validation
s’effectue en chargeant d’abord le bitstream complet, puisen
effectuant une lecture du bitstream partiel avant de configurer
la zone de placement avec son blank (black-box) associé,
interrompant alors la tâche. Enfin le chargement du bitstream
reconstitúe permet de valider le bon fonctionnement de la
tâche.

Pour effectuer une relocation de tâche, il nous faut
assurer une certaine compatibilité sur les zones de placement
éventuel, car les entrées/sorties doivent̂etre positionńees au
même endroit pour chaque module. Une attention particulière
doit doncêtre port́ee sur le routage desbus-macro(interfaces
entre parties statique et dynamique). Dans cette optique,
on contraindra le routage de cesbus-macro à l’aide de
scripts XDL (language de programmation des contraintes de
routage)[5].
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Fig. 3. Validation pour la relocation d’une tâche mat́erielle

IV. CONCLUSIONS ET TRAVAUX FUTURS

Dans ce papier nous présentons une ḿethode pour la
relecture du bitstream associé à une t̂ache mat́erielle afin
d’en effectuer sa relocation. Nous sommes donc aujourd’hui
capables de préempter et reloger une région mat́erielle
avec son contexte d’exécution. Ces travaux permettent
d’envisager l’ int́egration de la proćedure utiliśee au sein de
nouveaux services d’OS7 dédíe à l’ordonnancement de tâches
mat́erielles.
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