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Introduction
Conjointement à l’augmentation du nombre de transistors composant les circuits
intégrés comme illustré par le tableau 1, la variété des fonctionnalités implantables simultanément dans une seule puce n’a cessée de croître. Cette intégration de plus en
plus importante des circuits permet actuellement la fabrication de puces de plus de cent
millions de transistors, incluant des modules dédiés à des tâches diverses, allant du traitement du son au traitement de l’image en passant par la gestion des communications
réseau. Ce ne sont donc plus des morceaux d’applications que l’on va chercher à synthétiser mais un système dans son ensemble : c’est ce que l’on appelle les systèmes intégrés
sur puces de silicium (SoC pour System-on-Chip). La complexité des applications ainsi
que les temps de développement de plus en plus courts (tableau 2) dus à la pression
du marché rendent les techniques de conception full-custom dépassées pour un système
complet. Une démarche de synthèse à base de blocs déjà conçus et validés (IP ou Intellectual Properties) prend ici tout son sens puisqu’elle permet de concevoir un système
entier en réutilisant des ressources (IP-Based Design [CCH+ 99]). Cependant, le point
crucial de l’interconnexion efficace des blocs entre eux se pose encore aux concepteurs.
Il existe en effet aujourd’hui des exemples de SoC ayant plus d’une centaine de processeurs embarqués devant être interconnectés, tel le processeur de traitement d’images
NEC IMAP-CE [KKO02] [KKO+ 03].
La figure 1 présente un schéma classique de système intégré sur silicium comprenant
divers blocs dédiés à des tâches distinctes. Les modules nécessitant des performances
élevées (tels que le processeur, les accélérateurs matériels ou la mémoire) sont mis en
communication grâce à un réseau d’interconnexion hautes performances. Les périphériques quant à eux sont placés sur un réseau moins rapide mais de plus faible consommation énergétique. Ainsi, ce schéma montre à quel point les modules présents au sein
d’un système sur puce peuvent être hétérogènes puisque l’on trouve des processeurs
programmables tout comme des zones reconfigurables par exemple. Cependant, cette
figure est volontairement simplifiée, le nombre de modules dans un SoC étant largement
plus élevé, ce qui pose des problèmes de synchronisation globale et de gestion des performances et de la consommation énergétique de l’interconnexion. De plus, les dimensions
technologiques diminuant, le bruit rend les communications au sein du circuit de moins
en moins sûres.
L’hétérogénéité est présente à tous les niveaux d’un SoC, notamment avant même
sa conception, au niveau de l’application. Le SoC devra être performant par rapport
à une multitude de modèles de communication différents présents au sein du système,
5
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Processeur
4004
8008
8080
8086
286
386
486
Pentium
Pentium II
Pentium III
Pentium 4
Pentium 4 660

Année d’introduction
1971
1972
1974
1978
1982
1985
1989
1993
1997
1999
2000
2005

Nombre de transistors
2250
2500
5000
29000
120000
275000
1180000
3100000
7500000
24000000
42000000
169000000

Tab. 1 – Illustration de l’augmentation du nombre de transistors présents au sein d’un
microprocesseur sur la famille des processeurs x86 Intel. Nous pouvons constater qu’en
30 ans, ce nombre été multiplié par environ 19000, ceci étant notamment dû à l’explosion
de la taille des différents niveaux de mémoire cache interne.

Cache
Zone
reconfigurable
Clavier

Coprocesseur
Processeur

Réseau d’interconnexion hautes performances

Pont

Réseau d’interconnexion

Affichage
Mémoire

Accélérateur
graphique

Fig. 1 – Schéma de SoC typique. Les blocs les plus performants (processeur, mémoire,
etc.) sont séparés des autres afin de ne pas surcharger l’interconnexion hautes performances par des requêtes provenant de modules moins performants (comme le clavier
par exemple).
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qui pourra être composé d’applications variées. Certaines d’entre elles nécessitent une
bande passante élevée et une latence faible, comme les liens entre les cœurs de processeurs et leur mémoire cache, tandis que d’autres ne nécessitent simplement qu’une bande
passante élevée, comme les applications en vidéo (e.g. MPEGx). Enfin, nous pouvons
citer les applications de traitement audio au sein des SoC qui sont plus tolérantes aux
contraintes en bande passante et en latence. On comprend tout de suite qu’avoir une
architecture optimisée en bande passante et en latence sera bénéfique dans le premier
cas mais complètement surdimensionnée dans les autres. Inversement, une architecture
optimisée pour le dernier cas ne sera pas suffisamment performante pour respecter les
contraintes de temps d’une application temps réel. Nous pouvons voir ici un autre problème de conception se profiler à l’horizon. Les modèles de communication (ou modèles
de trafic) doivent souvent cohabiter au sein d’un même environnement qui est la puce.
Au delà même des contraintes différentes en terme de latence et de bande passante,
nous pouvons rappeler la cohabitation forcée dans certains cas de mondes antagonistes
que sont les domaines synchrone et asynchrone, ainsi que les domaines analogique et
numérique.
Année
1997
1998
1999
2002

Technologie (µm)
0.35
0.25
0.18
0.13

Temps de conception (mois)
12-18
10-12
8-10
6-8

Complexité (portes)
200-250k
1-2M
4-6M
10-25M

Tab. 2 – Complexité et temps de conception en fonction du temps (source [CCH+ 99]).
Nous pouvons remarquer que ces deux notions évoluent de façon totalement opposée
au fil du temps, ce qui pose des problèmes importants puisque les concepteurs doivent
réaliser des circuits d’une complexité de plus en plus importante en un temps de plus
en plus réduit.
L’asynchronisme semble devoir devenir une partie intégrante d’un SoC, l’accroissement de l’intégration ayant comme effet de rendre le délai global d’un fil supérieur au
délai d’une porte logique [HMH01]. La distribution d’une horloge globale dans un SoC
ne peut plus être envisagée puisque la propagation de l’horloge d’un bout à l’autre d’un
circuit peut prendre plus d’un cycle (voire même une dizaine de cycles si l’on prend
des puces de grandes dimensions et des hypothèses raisonnables). Une partie de la recherche sur les interconnexions s’oriente donc sur des systèmes globalement asynchrones
mais localement synchrones (systèmes GALS 1 ) [MVF00] qui combinent la simplicité de
conception des systèmes synchrones avec les exigences d’asynchronisme des circuits de
grande taille.
L’intégration de plus en plus poussée des circuits va de pair avec une augmentation importante des performances, ce qui permet de réaliser des systèmes complexes
1

Systèmes globalement asynchrones, localement synchrones
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à fort besoin de capacités de calcul (comme les télécommunications de troisième et
quatrième génération ou encore les processeurs réseaux). Or l’interconnexion d’un SoC
est à la fois son épine dorsale et son goulot d’étranglement. Les unités de calcul du
SoC ne pourront pas travailler à leur cadence maximale si l’interconnexion ne suit
pas. De même, les contraintes temporelles d’exécution d’une application donnée sont
étroitement dépendantes des performances de l’interconnexion, surtout dans les nouveaux SoC comprenant plusieurs dizaines de modules (cœurs de processeurs, mémoires,
zones reconfigurables, co-processeurs, circuits spécifiques, etc.) reliés entre eux. Cette
question de l’interconnexion est vraiment primordiale, à tel point que l’on en arrive à
parler de conception centrée communications (communication-centric) ainsi qu’à des
réseaux d’interconnexion calqués sur le modèle du réseau entre micro-ordinateurs. En
effet, le réseau d’interconnexion doit avoir des propriétés très étendues, être flexible et
très performant. Ces nouveaux medias de communication sont conçus pour avoir une
gestion efficace de la bande passante et des ressources du réseau (comme par exemple,
les éléments permettant de guider les messages de l’expéditeur au destinataire, appelés
routeurs).
La consommation d’énergie des systèmes portables est un élément important dans
le flot de conception d’un SoC, tant les produits mobiles sont devenus indispensables
(ordinateurs portables, assistants personnels, téléphones portables, lecteurs multimédia
portables). La demande de performance étant de plus une exigence des consommateurs,
on voit ici apparaître un choix nécessaire entre autonomie et performance. De nombreuses techniques ont été présentées afin de réduire la dissipation d’énergie, comme
par exemple, l’ajustement de la tension (voltage scaling), la neutralisation de l’horloge
(clock gating) ou encore l’encodage des bus [BBD02]. L’interconnexion consomme une
part non négligeable de l’énergie. Ainsi, sa structuration autour d’un réseau conçu sous
forme de couches dédiées à des fonctions spécifiques et implantées indépendamment les
unes des autres permet une optimisation poussée à tous les niveaux en terme de consommation, de la partie physique de l’interconnexion jusqu’aux algorithmes de traitement
implantés dans le système.
Enfin, il faut considérer un problème de plus en plus présent au niveau de la conception des interconnexions dans les technologies profondément submicroniques (technologie 0.18µm et en dessous) : le bruit sur les interconnexions induisant des erreurs de
transmission. Ce paramètre est très lié au point précédent puisque si l’on veut diminuer
la consommation énergétique d’un circuit intégré, le moyen le plus efficace consiste à
baisser la tension d’alimentation. Cependant, la marge de bruit du circuit est réduite
elle aussi, le rendant plus sensible aux erreurs. Le bruit dans un circuit a de nombreuses
causes, internes comme externes. Parmi celles-ci, citons la variation des paramètres de
fabrication, les diaphonies capacitives et inductives (que nous nommerons crosstalk dans
la suite du mémoire), les bruits d’alimentation ou encore les soft errors[DP98][RCN02].
Ces bruits rendent la conception d’un circuit de moins en moins déterministe. Nous
reviendrons plus en détail sur tous ces points dans la suite.
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Contributions du mémoire
L’objectif principal de cette thèse est d’étudier de nouvelles pistes pour la réalisation
des couches physique et liaison des Network-on-Chip (NoC), en ayant en point de mire
la consommation énergétique et la simplicité de mise en œuvre. Ceci nous a permis
de nous intéresser aux problèmes posés par les circuits en technologie profondément
submicronique en passant de la couche physique (le fil du lien de communication entre les
routeurs d’un NoC) à la sécurisation et à l’accélération des échanges entre ces routeurs.
Les contributions de ce mémoire sont nombreuses et variées.
– Tout d’abord, un travail bibliographique a été mené sur les interconnexions et les
différents problèmes liés à la conception de systèmes intégrés sur puces de silicium.
Après avoir étudié les solutions académiques et industrielles, nous avons porté un
intérêt plus particulier au bruit, phénomène de plus en plus présent au sein des
communications entre les diverses parties des SoC.
– Nos recherches nous ont amené à considérer la possibilité d’utiliser des liens multiniveaux dans le cadre de la conception du medium de communication d’un circuit
intégré dans deux cas précis. Le premier cas envisagé est la conception basse
consommation et efficace d’un point de vue surface d’un système de communication asynchrone utilisant des liens ternaires (véhiculant trois niveaux de tension).
Nous présentons quatre encodeurs et un décodeur ternaires permettant de choisir
entre le nombre de transistors et le délai de propagation selon les performances
requises. La comparaison du système classique double-rail implantant le protocole
quatre-phases avec notre système ternaire montre un gain de surface de 50% et
un gain en consommation de plus de 56%. De plus, la capacité du lien ternaire à
être reconfiguré afin de transmettre des signaux de plus faible activité avec une
consommation réduite est un avantage indéniable sur la version binaire dont la
consommation est indépendante de l’activité du signal transmis. Dans un cadre
plus classique de communication entre les modules d’un SoC, nous proposons
l’utilisation des liens quaternaires (à quatre niveaux de tension). Comme dans
le cas ternaire, nous introduisons quatre encodeurs et un décodeur permettant
de faire un choix entre le délai de propagation et le nombre de transistors. Ces
schémas quaternaires permettent de diviser par deux le nombre de fils tout en
gardant le même débit si la fréquence de fonctionnement reste constante. Ainsi,
ils permettent d’avoir un gain en surface important qui peut être utilisé pour rajouter des fils afin d’augmenter le débit ou encore d’écarter les fils existants afin
de diminuer le couplage et donc le bruit. Nous montrons que l’utilisation de nos
liens quaternaires permet de diviser par deux la consommation énergétique par
rapport à deux fils binaires tout en conservant le débit. Tous ces circuits sont
conçus à l’aide de transistors à seuil modifié fabriqués par l’Université Catholique
de Louvain-La-Neuve.
– Nous avons ensuite entrepris de modéliser les liens ternaires et quaternaires au
niveau de la consommation et de la détection d’erreur. Nous avons pu constater
la dégradation de la marge de bruit due au fait que les écarts entre les différents
niveaux diminuent par rapport à un système binaire utilisant tout l’amplitude de
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l’alimentation. Nos modèles permettent de quantifier cette diminution de la marge
de bruit ainsi que le gain en consommation.
– L’étude bibliographique sur le thème du bruit dans les interconnexions nous a
conduit à nous intéresser au cas particulier du crosstalk et en particulier à celui
du crosstalk capacitif. Ce phénomène ralentit la propagation des signaux (d’un
facteur supérieur à 8 d’après nos expérimentations), augmente la consommation
énergétique (celle-ci peut-être multipliée par plus de 8.6 d’après nos expérimentations) et a une influence non négligeable sur l’intégrité des signaux transmis. Nous
introduisons trois techniques de codage statique simples permettant d’obtenir une
augmentation de la bande passante de 50%. Nous proposons aussi une amélioration des récepteurs tenant compte de la propriété d’unification des transitions
induite par nos codes afin de renforcer l’intégrité de la transmission. Ces codes
ont un avantage certain du point de vue de la surface puisqu’ils ne nécessitent pas
de fil supplémentaire par rapport à un système n’utilisant aucun code.
– Enfin, nous proposons un codage conjoint permettant de faire face à la fois au
phénomène de crosstalk et aux erreurs de transmission. Ce système utilise une
technique de décalage des signaux pairs et impairs d’un bus dont le nombre de fils
a été doublé. Ceci permet de multiplier le débit par trois. De plus, nous utilisons
une combinaison de techniques de redondance temporelle et de calcul de parité
spatiale afin de détecter les erreurs de transmission et d’augmenter la fiabilité du
lien.

Organisation du document
Ce mémoire est organisé en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, les propriétés
principales des interconnexions intégrées sur silicium sont étudiées et commentées. Ce
chapitre est aussi l’occasion d’introduire deux normes de communication indépendantes
de l’interconnexion : VCI et OCP. Ensuite, nous étudions le modèle de fil qui nous
a servit pour nos expérimentations. Enfin, nous passons en revue les différents bruits
présents au sein des circuits intégrés, ainsi qu’un modèle permettant de prévoir le taux
d’erreur binaire sur un fil. Ce modèle est très utilisé dans le domaines des interconnexions intégrées.
Le second chapitre est un état de l’art des interconnexions intégrées avec une présentation de différentes solutions académiques et industrielles. Nous montrons que la partie
physique est souvent négligée dans ces architectures. Le paradigme des réseaux intégrés
sur silicium (NoC) est introduit avec des exemples concrets. Différentes méthodes de
protection des données ainsi que des règles simples de conception sont présentées.
Les chapitres suivants forment une présentation des avancées réalisées au cours de ces
travaux dans les domaines présentés précédemment. Le troisième chapitre introduit la
notion de lien multi-niveaux. Des liens ternaires et quaternaires haute vitesse et faible
consommation y sont présentés. Ces liens comprennent un encodeur et un décodeur.
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Une analyse du bruit y est effectuée avec le développement de modèles de bruit pour
le ternaire et le quaternaire dérivés du modèle binaire. Le quatrième chapitre consiste
en l’étude d’un codage statique permettant de lutter contre le crosstalk capacitif. Le
codage y est présenté de façon théorique puis les bénéfices apportés sont détaillés. Enfin,
une étude de l’encodeur et du décodeur est menée. La dernière partie de ce chapitre introduit un lien sécurisé de transfert d’informations permettant à la fois de lutter contre
le bruit perturbant la transmission d’informations et le crosstalk. Ce lien a pour particularité d’être faible consommation car la capacité effective des fils qui le compose
est réduite du fait de la suppression des pires cas dus au phénomène de crosstalk. De
plus, la diminution de la tension d’alimentation est permise par la tolérance du lien aux
erreurs. Ceci nous permet de présenter un ensemble cohérent de couches physique et
liaison simples pouvant être reprises dans les NoC.
Enfin, nous donnons les perspectives liées à ces différentes contributions, ce qui nous
permet de conclure ce mémoire.
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Chapitre 1

Interconnexions intégrées sur
silicium
Ce premier chapitre nous permet d’introduire les notions relatives aux interconnexions sur silicium, notamment au niveau physique. La première section présente les
propriétés importantes à considérer lors de la conception d’une interconnexion, tels que
le débit, la latence ou encore la topologie.
Cette étude préliminaire permet de comprendre les difficultés liées à la réalisation
d’une interconnexion performante. Ainsi, afin de simplifier quelque peu le problème
d’interconnexion des IP1 ainsi que leur interopérabilité, deux normes évolutives ont
vu le jour : VCI et OCP. Ces normes sont en principe indépendantes du medium de
communication (i.e. l’interconnexion) et sont destinées à garantir qu’une IP compatible
VCI ou OCP pourra sans difficulté être ajoutée sur un medium à la norme VCI ou
OCP. Cependant, elles ne sont pas utilisées par tous les acteurs du marché. La seconde
section nous permettra d’avoir une vue d’ensemble de ces normes.
La troisième section présente le modèle d’interconnexion que nous avons utilisé pour
les expérimentations de cette thèse, afin d’évaluer les différents schémas et codages
introduits.
La fiabilité, évoquée dans la première section sera étudiée plus en détail au niveau
physique dans la quatrième section avec une étude relativement complète des différents
bruits pouvant générer des erreurs au niveau des liens d’une interconnexion. Après
avoir fait un bilan des évolutions et des prévisions technologiques, cette section nous
permettra de faire le point sur les différents bruits rencontrés dans les circuits intégrés
et nous permettra aussi d’introduire un modèle de bruit souvent repris dans l’évaluation
théorique des performances des schémas de codage de canal au sein des interconnexions.

1

Intellectual Properties : Bloc pré-validé implantant une opération et permettant une réutilisation
simplifiée.
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1.1

Interconnexions intégrées sur silicium

Propriétés des interconnexions

Réaliser une interconnexion sur silicium est un travail complexe, tant les paramètres
à considérer sont nombreux. Ainsi, si les contraintes sont fortes, cette tâche peut monopoliser une grande part des ressources de conception. Cette section est une rapide
étude des différents paramètres entrant en jeu dans la conception d’une interconnexion
intégrée sur silicium reliant plusieurs IP entre elles, sachant que les paramètres sont en
général liés les uns aux autres.
Parmi ceux-ci, on peut citer :
– le débit et la latence,
– la surface,
– la flexibilité,
– les services disponibles,
– la fiabilité,
– la testabilité,
– la topologie.
Nous allons étudier ces notions d’un point de vue qualitatif. Les exemples cités seront
étudiés dans le chapitre suivant plus en détails.

1.1.1

Débit et latence

Le débit est la quantité de données que le réseau peut transférer en un temps donné.
La latence est le temps que met une donnée envoyée par un module émetteur pour
arriver au module récepteur. Ces paramètres sont en général cités en premier car ce
sont de bons indicateurs des performances d’un réseau et en général les principales
contraintes à satisfaire dans les systèmes à hautes performances.
On peut trouver des applications nécessitant un débit important, comme les applications vidéo par exemple. La quantité de données à traiter, et donc à transférer, est
très importante. Mais, dans le cas d’une lecture de film, on peut tolérer une latence
relativement importante entre le départ de l’image du bloc de traitement et son arrivée
au module gérant l’affichage à l’écran, tant que le film reste fluide. Ainsi, la latence
n’a que peu d’importance. Cependant, dans le cas d’un trafic entre un processeur et
sa mémoire cache, les deux notions sont importantes : on doit pouvoir transférer une
grande quantité de données de la mémoire vers le processeur pour alimenter les unités
de calcul et surtout, le processeur ne doit pas attendre ces données. Elles doivent être
disponibles le plus vite possible sans quoi, l’unité de calcul ne fait rien.

1.1.2

Surface

Dans un SoC, les ressources d’interconnexion ne doivent pas dépasser en surface les
ressources de calcul puisque l’interconnexion n’a aucune utilité si ce n’est le transport
d’informations entre les ressources de calcul. Ainsi, une estimation grossière fixe une
limite maximale de la surface de l’interconnexion à environ 10% de la surface totale
de la puce. La surface de l’interconnexion dépend surtout de la topologie choisie (une
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topologie faiblement connectée aura une surface plus faible qu’une topologie complètement connectée), des services implantés (plus les mécanismes implantés sont complexes
et nombreux, plus la surface des ressources permettant l’execution de ces services est
importante) ou encore de la taille des buffers inclus dans les ressources de routage.

1.1.3

Flexibilité

Ce terme regroupe un certain nombre de notions différentes sous la même appellation. En effet, la flexibilité est le degré d’adaptation du réseau : adaptation à différents
modules hétérogènes, adaptation à différentes topologies, à différents mécanismes de
routage, de contrôle d’erreur ou encore réutilisation dans les futures applications.
Il convient de faire une balance entre les exigences de performance et de flexibilité
assez tôt dans le flot de conception de l’interconnexion. En effet, un réseau nécessitant
des performances très élevées pour une application spécifique sera taillé spécialement
pour celle-ci : la topologie sera fixée, les protocoles seront dédiés à l’application, les
routeurs seront spécifiques à la taille des paquets transitant dans le réseau et ainsi de
suite. Ce réseau ne sera pas flexible dans le sens où si l’on change d’application, il ne
conviendra plus ou l’application sera ralentie. Sa conception sera cependant simple car
les degrés de liberté au niveau des paramètres seront peu nombreux.
Contrairement au cas précédent, un réseau flexible pourra évoluer au fil du temps et
être adapté à une grande variété d’applications car il aura été conçu dès le départ en ce
sens. Il pourra interconnecter des modules hétérogènes (par exemple de type synchrone
ou asynchrone, numérique ou analogique). Il sera aussi capable de s’adapter à plusieurs
protocoles de communication grâce à des ponts par exemple. Ainsi, un réseau conçu
autour d’un routeur générique pouvant s’adapter à plusieurs topologies sera très flexible
de ce point de vue (cas de ×pipes [DBG+ 03]). De même, un réseau pouvant être conçu
avec divers mécanismes de contrôle d’erreur sera flexible par rapport au niveau de bruit
de l’environnement dans lequel il évolue (comme dans le cas de Nostrum [KJS+ 02], par
exemple).
Parmi les notions dépendant de la flexibilité, on peut notamment citer l’extensibilité.
L’extensibilité, parfois nommée par l’anglicisme scalabilité, est l’aptitude du réseau à
accepter un nombre plus important de périphériques sans trop de dégradation au niveau
de ses performances. Le choix de la topologie s’effectue justement en partie suivant les
exigences en terme d’extensibilité. Les topologies régulières comme le mesh (grille 2D
de Nostrum[KJS+ 02]) sont très intéressantes de ce point de vue puisqu’elles sont dès
le départ la répétition d’un schéma de base (le carré dans notre exemple) qui peut
s’étendre sans difficulté. Les topologies irrégulières ou hétérogènes (qui ne disposent pas
d’un schéma d’interconnexion se reproduisant) sont plus complexes à étendre. On est
ici dans le cas typique de la topologie dédiée très performante (interconnexion définie
précisément pour une application, avec chaque lien taillé pour le seul transfert qu’il doit
supporter permettant des performances intéressantes en terme de débit, de latence mais
aussi de consommation) et une topologie générique, moins performante mais réutilisable
simplement, dont les liens seront taillés pour le maximum de performance requis.
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Services disponibles

La notion de service devient de plus en plus présente dans les NoC récents. Les
services permettent d’inclure des fonctions spéciales au sein de l’interconnexion. Parmi
les services intéressants à inclure, nous pouvons citer les différents types de transaction
possibles : par exemple les transactions en rafales, qui permettent d’effectuer des suites
de lectures et d’écritures à des places mémoire calculables à l’avance (cases mémoire
contiguës notamment), ou les transactions éclatées ne nécessitant pas de réponse du
destinataire avant l’émission d’une autre requête de la part d’un maître. On trouve aussi
les gestions de priorité des messages (arbitrage, répartition des ressources disponibles),
les transformations de protocole (réalisées par des ponts par exemple) et enfin la qualité
de service. Cette dernière est actuellement l’objet de recherches intenses. Un réseau
possédant une qualité de service comme point de départ de sa conception est par exemple
Æthereal de Philips [RGW01]. Le réseau fonctionne normalement en best-effort, c’est à
dire qu’il fonctionne en donnant le maximum de ressources à chaque flux d’informations.
Cependant, certains transferts ont besoin d’une borne supérieure à la latence ou d’une
borne inférieure au débit. Ainsi, il faut réserver une certaine quantité de ressources pour
certains transferts, ce que permet ce réseau. On peut aussi ajouter ce service alors qu’il
n’était pas prévu au départ, comme dans le cas de Nostrum [MNTJ04].

1.1.5

Fiabilité

Lors du transfert d’une donnée (ou d’un paquet entier), des événements amenant
une erreur peuvent se produire, provoquant un échec de transmission. La fiabilité d’un
réseau réside dans son aptitude à traiter ces erreurs.
Les événements à l’origine des erreurs peuvent être de plusieurs types. Par exemple,
un fil peut être en circuit ouvert ou en court-circuit à la suite d’une électromigration
ou d’un défaut de fabrication : l’interconnexion est ici défaillante de façon permanente.
Dans ce cas, une interconnexion fiable pourra envoyer des paquets de diagnostic pour
vérifier le lien. Si une faute est présente, l’interconnexion va elle-même reconnaître le lien
fautif et mettre à jour ses tables de routage afin d’isoler cette partie déficiente du réseau.
Des codes correcteurs d’erreurs permettant de détecter et de corriger l’erreur permanente
causée par cette faute peuvent aussi être inclus. Cependant, le fait de détecter cette
erreur et de retransmettre la donnée ne servira à rien ici, l’erreur étant permanente.
La plus grande partie des erreurs pouvant survenir lors d’un transfert de données
est causée par l’addition des différents bruits présents au sein d’un circuit. Ces bruits
ainsi que les méthodes permettant d’y faire face seront traités de manière plus détaillée
dans la suite.
Dans les échecs de transmission, on peut aussi citer les cas où il ne se produit
aucune erreur mais où le réseau ne peut transmettre la donnée à cause d’un problème
de congestion. Ceci se produit quand le nombre de données arrivant sur un routeur ou
une partie du réseau est trop important par rapport à la capacité du réseau (en terme
de débit et en terme d’éléments de mémorisation). Il existe de nombreuses manières de
gérer cette situation. Les données peuvent être envoyées dans une direction différente
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afin de se servir du réseau comme d’un élément de mémorisation ou pour permettre
aux données de passer par une route différente, peut-être moins encombrée. Une autre
méthode consiste à détruire les données et à informer l’expéditeur que celles-ci n’ont pu
être acheminées.

1.1.6

Testabilité

La testabilité se retrouve au niveau du test des différents modules du réseau permettant de savoir s’il y a une erreur de fonctionnement dans l’un d’eux. Le réseau doit donc
être capable de véhiculer différents signaux de test. La testabilité concerne aussi le test
du réseau lui-même. Ici, on rejoint la sous-section précédente. Dans les interconnexions
les plus complexes et avancées, le réseau est capable de se tester lui-même et de se
réorganiser de façon à isoler une partie non fonctionnnelle. Ceci lui permet de s’adapter
aux erreurs pouvant intervenir au cours de son fonctionnement et de continuer à opérer
convenablement.

1.1.7

Topologie

Toutes les considérations précédentes ont une influence sur la topologie à employer.
Il existe un grand nombre de manières d’interconnecter plusieurs points entre eux avec
une balance à effectuer entre les performances, le coût (surface, consommation) et la
fiabilité. Les topologies les plus courantes sont présentées par la figure 1.1. Elles sont
composées de plusieurs ressources. Tout d’abord, on trouve les ressources de calcul
dédiées aux différents traitements des données. Puis, on trouve les routeurs, ressources
permettant de trier les messages entrants et de les envoyer vers leur destination par
l’un des ports de sortie. Dans un NoC, un arbitre est intégré au sein du routeur afin de
déterminer quel paquet va avoir accès à chacun des ports de sortie. Dans le cas d’un
bus partagé, l’arbitre du bus sert à déterminer quel module émetteur va avoir accès au
bus pour effectuer sa transmission.
La topologie point-à-point présentée par la figure 1.1a consiste à utiliser un lien
dédié à la transmission entre deux ressources de calcul. Ce lien ne servira qu’à cette
transmission et à aucune autre. Ainsi, comme le lien n’est pas partagé, il n’y a aucun
arbitrage à effectuer (d’où des ressources de contrôle très réduites). La transmission
peut utiliser toute la bande passante disponible avec une latence très faible, ce qui
constitue un avantage majeur. Cependant, ces avantages indéniables sont contrebalancés
par une série de désagréments importants. Le premier est la non extensibilité de ce type
d’interconnexion. Comme les liens sont dédiés et spécifiques, il faut refaire le réseau
pour rajouter des éléments. De plus, il n’y a aucune redondance au niveau du chemin
des données : si un lien est victime d’une faute de fabrication, le réseau ne fonctionne
plus.
Le principe des topologies multi-points est de permettre un partage des ressources.
La topologie la plus utilisée est le bus partagé, d’une conception simple et efficace (figure
1.1b). Cependant, le nombre de modules connectés augmentant, l’efficacité de cette
solution est de plus en plus réduite, au vu des problèmes de partage des ressources. Ainsi,
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Commutateur
Arbitre

A

a) Liaison point-à-point

b) Bus partagé

d) Réseau totalement connecté

e) Anneau

c) Crossbar

f) Mesh (grille 2D)

Routeur
central

R

g) Tore (grille 3D)

h) Etoile

i) Anneau chordal
R

A
R

j) Topologie hybride
(exemple: bus + étoile)

k) Interconnexions à base
de commutateurs

R

l) Arbre élargi

Fig. 1.1 – Exemples de topologies communément utilisées dans les réseaux d’interconnexion. Les ronds désignent les modules reliés par l’interconnexion.

d’autres topologies ont commencé à être étudiées comme étant de bonnes candidates à
une implantation de réseau intégré sur silicium, comme par exemple la grille 2D (figure
1.1f) qui est la base de Nostrum ou encore l’arbre élargi (figure 1.1l), topologie choisie
pour SPIN (Scalable Programmable Integrated Network) [Gue00]. La topologie en étoile
est aussi une candidate intéressante grâce à sa latence faible (un saut au maximum).
Par contre, son extensibilité dans sa configuration initiale à un routeur central n’est pas
avantageuse, la taille de ce routeur devenant trop importante pour être efficace à partir
d’un certain nombre de modules. De plus, le manque de redondance au niveau des liens
pose des problèmes de fiabilité. C’est ainsi que des topologies hybrides ont vu le jour,
comme par exemple la topologie en bus partagé connectant des sous-réseaux en étoile

Normes d’interface VCI et OCP

19

(figure 1.1j). Il y a ainsi combinaison des qualités intrinsèques de chaque topologie.

1.2

Normes d’interface VCI et OCP

La section précédente nous a permis de présenter les propriétés et les caractéristiques devant être examinées lors de la conception d’une interconnexion. L’objectif de
l’interconnexion étant la mise en relation de modules entre eux, il convient aussi de présenter les interfaces permettant la communication entre un module et le réseau. Nous
allons introduire ici rapidement les deux normes d’interface standardisées, à savoir VCI
et OCP.
Le consortium VSIA2 a été créé en septembre 1996 pour définir les bases d’une norme
pouvant répondre à la problématique émergeant de l’apparition des SoC. VSIA a effectué
une partition des problèmes techniques pouvant être résolus en parallèle et en a confié
la responsabilité aux Development Working Groups (DWG). Le DWG nous intéressant
ici est celui travaillant sur l’interconnexion des modules entre eux : il s’agit du DWG
On-Chip Buses[Gro00]. C’est ce DWG qui a proposé une spécification d’interconnexion
de composants virtuels : VCI (Virtual Component Interface). En fait, il s’agit d’utiliser
des blocs déjà conçus et validés et de les interconnecter. Le but de VSIA est de définir
une série de standards et de spécifications ouverts afin de pouvoir interconnecter des
blocs (IP) provenant de fournisseurs différents, sans imposer quoi que ce soit au niveau
de l’interconnexion en elle-même.
Le standard VCI n’est pas une interconnexion en tant que telle mais une interface à
respecter entre les IP et le medium de communication. L’interface peut être utilisée pour
une connexion point-à-point ou comme un point d’accès sur un NoC de n’importe quel
type avec des outils automatiques ou des wrappers (module de traduction d’un protocole
en un autre) réalisés à la main. Ceci signifie que l’on peut utiliser n’importe quel medium
de communication : bus ou réseaux plus complexes. De plus, la standardisation permet
de ne pas avoir à modifier une IP pour la connecter à une autre si elles sont toutes deux
compatibles VCI.
OCP-IP3 est un consortium destiné à la promotion d’une nouvelle spécification de
communication pour la conception des SoC : OCP (Open Core Protocol). Les principaux
acteurs présents au sein de ce consortium sont VSIA, Nokia, UMC, MIPS Technologies,
Texas Instruments et Sonics.
Cette initiative a la même finalité que VCI : créer une interface d’interconnexion
pour les IP d’un SoC. En fait, OCP et VCI sont très proches, OCP ajoutant des signaux
de contrôle et de test pour unifier toutes les communications entre IP.

1.2.1

Norme VCI : Virtual Component Interface

Il existe deux types d’IP dans la norme, les initiateurs et les cibles : les initiateurs ne
font qu’émettre des requêtes et les cibles n’émettent que des réponses à ces requêtes. La
2
3

Virtual Socket Interface Alliance : http ://www.vsi.org
Open Core Protocol-International Partnership - http ://www.ocp-ip.org
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communication est de type point-à-point et unidirectionnelle. Si une IP a besoin d’être
à la fois initiateur et cible, les deux interfaces sont implantées pour ce module.
1.2.1.1

Caractéristiques générales de VCI

VCI définit une série de protocoles pour le transport des requêtes et des réponses. Il y
a deux utilisations fondamentales de VCI : elle peut servir de moyen de communication
en point-à-point pour deux modules (un initiateur et une cible), mais aussi en tant
que connexion à un wrapper pour la connexion du module à un bus. L’interface VCI
permet de relier l’IP à un wrapper par une connexion point-à-point, ce wrapper étant
relié à n’importe quel bus (ou autre moyen de communication). Il existe donc deux
sortes de wrappers : un wrapper initiateur, qui est en fait cible par rapport au module
initiateur et en même temps maître du bus et un wrapper cible, qui est esclave du bus
et initiateur par rapport au module cible (figure 1.2). Les concepteurs d’IP n’ont donc
plus à connaître les caractéristiques du medium de communication, mais seulement la
norme VCI.
IP 1

IP 2

Initiateur

Cible

VCI Initiateur

VCI Cible

VCI Cible

Interface point-à-point
VCI

VCI Initiateur

Wrapper
Initiateur

Wrapper
Cible

Maître du Bus

Esclave du
Bus

BUS

Fig. 1.2 – Utilisation de VCI pour une connexion par bus. Les wrappers permettent
la connexion d’IP compatibles VCI sans se soucier des protocoles gérant le medium
d’interconnexion, ici représenté par un bus. La requête de l’initiateur est convertie par
le wrapper afin d’être transmise par le medium de communication au wrapper cible qui
effectue la conversion inverse afin de transmettre la requête à l’IP cible.

1.2.1.2

Hiérarchie dans VCI

VCI est en fait une famille d’interfaces hiérarchisées : l’interface la plus simple est la
Peripheral VCI (ou PVCI) qui ne permet que des opérations de lecture et d’écriture avec
gestion des transferts simples ou en rafales. La norme Basic VCI (ou BVCI) permet des
transactions plus complexes et supporte les transactions éclatées. Enfin l’Advanced VCI
(ou AVCI) introduit des opérations avancées de contrôle au niveau de l’interconnexion.
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L’interface BVCI est la base des systèmes compatibles VCI et est plus complète
que PVCI. Chaque canal de données est assorti d’une partie handshake (protocole de
communication entre modules) rendant ainsi les lectures et écritures totalement indépendantes. L’interface BVCI reprend les signaux de l’interface PVCI en y ajoutant la
gestion des transferts de paquets notamment. Ainsi, on peut transférer des données de
trois manières dans BVCI.
– Transfert par cellules : chaque handshake permet de transférer une cellule par
l’interface. La cellule est l’unité de transfert de base de VCI. C’est le synonyme
d’un mot.
– Transfert par paquets : les transferts de cellules peuvent être combinés en paquets. Le transfert se fait par un protocole éclaté (split protocol). Cependant,
ces transactions par paquets sont atomiques (elles ne peuvent être interrompues)
et monopolisent le système d’interconnexion. Les paquets doivent donc être les
plus petits possibles car la connexion point-à-point entre l’initiateur et la cible
est maintenue pendant toute la transaction. Les paquets de réponse sont envoyés
dans l’ordre où les paquets de requête ont été reçus.
– Transfert par chaînes de paquets : les transferts de paquets peuvent être regroupés
en chaînes. Il n’y a pas de taille maximale pour un paquet. Cependant, le transfert
par chaînes de paquets peut être interrompu par une opération de transfert ayant
une plus forte priorité lors de l’arbitrage.
L’AVCI est une série d’extensions optionnelles de BVCI permettant de relier par
un bus système des modules ayant un besoin élevé en bande passante tels que des
processeurs ou des DSP4 .
Plusieurs nouveautés apparaissent par rapport à BVCI.
– L’AVCI peut utiliser un modèle de paquet avancé dans lequel les paquets de
requête et de réponse n’ont pas la même taille. Par exemple, une requête de
lecture avancée consiste en une cellule qui précise l’adresse de départ de la lecture
et son comportement, la réponse étant constituée du nombre de cellules requises.
– Il n’y a pas de cycle d’arbitrage spécifique pour le bus. L’arbitrage pour le prochain
transfert a lieu en même temps que le transfert courant : c’est la notion d’arbitrage
caché.
– Chaque initiateur possède un identificateur qui le distingue des autres.
– L’AVCI gère les transactions dans le désordre et permet aux initiateurs de lancer
plusieurs transactions grâce aux différents identificateurs. Les paquets réponse
doivent être réordonnés s’ils sont en désordre.
Afin de gérer ces mécanismes, l’AVCI emploie des signaux additionnels à ceux de
BVCI.
4

Digital Signal Processor : processeur spécialisé dans le traitement des signaux.
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Norme OCP : Open Core Protocol

OCP définit un protocole point-à-point utilisant des wrappers et les notions d’initiateurs et de cibles. Les signaux sont tous unidirectionnels et le système totalement
synchronisé sur les fronts montants de l’horloge [OI02] [SON02a]. Les fonctionnalités
d’OCP ressemblent beaucoup à celles de VCI mais elles sont plus évoluées et incluent
notamment une série de signaux de test. Cependant, contrairement à VCI, OCP n’est
pas une série d’interfaces hiérarchisées. OCP est en perpétuelle amélioration, ainsi la
version 2.0 d’OCP est sortie en 2003 [OI03].

1.3

Modélisation physique d’un lien d’interconnexion

Nos travaux de recherche se situent notamment au niveau physique des interconnexions. Afin de valider les concepts mis en œuvre dans ce mémoire, nous avons effectué
les différentes expérimentations avec un simulateur SPICE (ELDO V. 5.7). Nous avons
utilisé un modèle de fil précis afin d’avoir les résultats en consommation et en délai de
nos différents circuits.
Les grandeurs principales décrivant le comportement d’un fil au sein d’une interconnexion sont au nombre de trois :
– R, la résistance du fil, exprimée en Ohm [Ω] ;
– C, la capacité du fil, exprimée en F arad [F ] ;
– L, l’inductance du fil, exprimée en Henry [H].
Ces grandeurs dépendent des caractéristiques propres au fil (dont sa composition
métallique) ainsi que de ses dimensions. N’ayant pas les chiffres liés à l’inductance dans
la librairie utilisée dans nos expérimentations, nous avons choisi de considérer seulement
la résistance et la capacité du fil et ainsi d’avoir un modèle RC distribué, dont la précision
est tout à fait satisfaisante (moins de 5% d’erreur sur le délai notamment [Rab96]). De
plus, pour les longs fils d’interconnexion propageant des signaux au sein d’un circuit
intégré, seules la capacité et la résistance sont significatifs [DP98].
Les grandeurs élémentaires caractérisant le fil peuvent être trouvées dans les design
kits des constructeurs. Elles sont au nombre de trois en ce qui nous concerne :
– r : résistance élémentaire [Ω/m] ;
– csq : capacité élémentaire de la face inférieure du fil par rapport au substrat
[F/m2 ] ;
– cc : capacité élémentaire des côtés du fil par rapport au substrat [F/m].
Ces grandeurs élémentaires permettent de calculer la capacité et la résistance du
fil en fonction des dimensions de celui-ci (L pour sa longueur et W pour sa largeur
exprimées en mètre [m]). On note cependant que csq et cc dépendent de la hauteur du
fil par rapport au substrat et donc du niveau de métal utilisé.
La résistance globale du fil est donnée par l’équation suivante :
L
R = r.
(1.1)
W
La capacité globale du fil est en fait la somme de deux capacités : la capacité globale
de la partie inférieure du fil par rapport au substrat (parallel-plate capacitance) Cpp et
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la capacité globale des côtés du fil par rapport au substrat (fringing capacitance) Cf .
Ces capacités sont indiquées sur la figure 1.3.
Contribution des
côtés du fil à la
capacité globale

W
H

Fil

Substrat
Contribution de la
partie inférieure du fil
à la capacité globale

Fig. 1.3 – Détail des contributions des capacités d’un fil avec la capacité de couplage
du fil par rapport au substrat Cpp et la capacité des bords du fil par rapport au substrat
Cf .
La capacité fil-substrat Cpp est donnée par l’équation suivante :
Cpp = csq .W.L

(1.2)

La capacité des bords du fil Cf est donnée par l’équation suivante :
Cf = 2.cc .L

(1.3)

Le facteur 2 dans l’équation 1.3 est destiné à inclure le fait que les deux côtés du fil
contribuent à la capacité des bords.
Ainsi, la capacité globale du fil par rapport au substrat est :
Cs = L.[csq .W + 2.cc ]

(1.4)

Après avoir calculé ces grandeurs, il reste à choisir le modèle proprement dit, c’està-dire la façon dont ces grandeurs sont distribuées pour modéliser correctement le comportement du fil.

1.3.1

Modèle lumped

Le modèle lumped est un modèle simple d’interconnexion [Rab96]. On peut l’appeler
aussi modèle RC de l’interconnexion car il consiste à mettre bout à bout une résistance
et une capacité avec les valeurs de R et C trouvées précédemment. Ce modèle est très
simple, comme le montre la figure 1.4 mais pas des plus précis.
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Début du fil

Fin du fil

R
C

Fig. 1.4 – Modèle lumped d’un fil. Ce modèle est composé d’une résistance R et d’une
capacité C reliée à la masse.

1.3.2

Modèle π3

Ce modèle consiste à répartir la résistance du fil sur trois résistances et la capacité
du fil sur quatre capacités couplées à la masse comme on peut le voir sur la figure 1.5
[Rab96].
R
3

R
3

R
3
Fin du fil

Début du fil

C
6

C
3

C
3

C
6

Fig. 1.5 – Modèle π3 d’un fil. La résistance totale est répartie équitablement entre trois
résistances se trouvant le long du fil tandis que la capacité est répartie entre quatre
capacités. Les capacités au centre du fil sont plus importantes que celles aux extrémités.
Outre sa relative simplicité, ce modèle a comme avantage sa précision puisque les
valeurs obtenues en terme de délai par exemple, ne sont éloignées des valeurs expérimentales que de 3 à 5%. C’est donc le modèle qui a été choisi pour cette étude.

1.4

Bruit dans les interconnexions intégrées

Après avoir fait un point sur l’évolution des paramètres technologiques, nous étudierons les différents bruits présents au sein des circuits intégrés ainsi que leur origine.

1.4.1

Évolution des paramètres technologiques

Nous avons pu assister ces dernières années à une évolution technologique remarquable vers des circuits de plus en plus intégrés, des fréquences d’horloge de plus en
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plus élevées et des tensions d’alimentation de plus en plus faibles. Ces évolutions sont
présentées par le tableau 1.1, tiré de [ITR04].
Année
d’introduction
Technologie (µm)
Fréquence (MHz)
Nombre de
transistors
Surface (mm2 )
Puissance (W)
Tension
d’alimentation (V)

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2010

0.25
750
11M

0.18
1250
21M

0.15
1500
38M

0.13
2100
77M

0.1
3500
202M

0.07
6000
520M

0.05
10000
1350M

300
70
1.8-2.5

340
90
1.5-1.8

385
110
1.2-1.5

430
130
1.2-1.5

520
160
0.9-1.2

620
170
0.6-0.9

750
175
0.5-0.6

Tab. 1.1 – Evolutions technologiques tirées de [ITR04]. Nous pouvons remarquer que les
dimensions physiques des technologies diminuent parallèlement à la tension d’alimentation des circuits intégrés afin de contenir la consommation énergétique. La fréquence de
fonctionnement, le nombre de transistors ainsi que la surface et la puissance subissent
quant à elles une croissance importante.
Les prévisions de l’ITRS5 montrent une nette diminution de la finesse de gravure des
transistors, ainsi qu’une augmentation de la surface des puces. Le nombre de transistors
subit aussi une augmentation très importante qui va de pair avec une forte augmentation de la puissance consommée. Afin de garder cette puissance dans des proportions
acceptables, on note une forte réduction de la tension d’alimentation.
Au fur et à mesure de la diminution des paramètres de fabrication, leur contrôle
devient de moins en moins évident. Ainsi, il existe une variation inhérente au processus
de fabrication. Les paramètres de fabrication variant d’un circuit intégré à l’autre, il
devient de plus en plus complexe de prévoir exactement le comportement du système
ainsi que ses caractéristiques en délai et en consommation, notamment du fait des
courants de fuite de plus en plus importants.
L’évolution des dimensions des transistors et des fils engendre des changements de
comportement au sein des circuits, notamment au niveau temporel. Ainsi, le délai d’un
fil devient supérieur au délai d’une porte [HMH01]. Ce phénomène est à prendre en
compte de plus en plus tôt dans la conception d’un circuit. Ceci est illustré par la figure
1.6 tirée de [ITR03]. Nous pouvons constater que plus les dimensions technologiques
diminuent, plus le délai relatif d’une porte par rapport à la technologie 0.25µm diminue.
Dans le même temps, le délai relatif d’un fil global augmente. Si le concepteur n’inclut
pas de répéteur sur ce fil, ce délai serait multiplié par dix environ pour la prochaine
étape technologique à 65nm. Cette augmentation du délai relatif est en partie due à
l’augmentation relative de la résistance du fil à cause de la diminution de sa section.
5

International Technology Roadmap for Semiconductors.
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Fig. 1.6 – Illustration du délai relatif d’une porte, d’un fil de niveau métal-1 et d’un fil
global (avec et sans répéteurs) en fonction du processus de fabrication (tiré de [ITR03]).
La disposition hiérarchique des fils en plusieurs niveaux ainsi que l’introduction de
nouveaux matériaux permettent d’adapter le délai de propagation à la fonction du fil
comme l’illustre la figure 1.7 tirée de [The00]. Les fils locaux des premiers niveaux
sont courts et de faible section tandis que les fils globaux sont plus longs mais de
grande section afin de diminuer la résistance et donc le délai de propagation. Le rapport
d’aspect, qui est le rapport entre la hauteur et la largeur d’un fil ne cesse de croître.
En effet, la réduction des dimensions technologiques rend les fils de moins en moins
larges. Or, la résistance du fil dépend de sa section et si la section diminue, la résistance
augmente, ce qui conduit à un ralentissement du signal [Mei03a]. Les valeurs typiques
des dimensions des fils intermédiaires semi-globaux peuvent être trouvées sur le site
de l’UC Berkeley au sein du PTM6 . Ceux-ci sont donnés dans le tableau 1.2 avec le
rapport d’aspect. Il s’avère que le rapport d’aspect donné par PTM pour une technologie
CMOS 0.13µm est exactement le même que la technologie UMC CMOS 0.13µm que
nous utilisons pour nos expérimentations.
Les évolutions technologiques mentionnées ci-dessus rendent les circuits intégrés de
plus en plus sensibles aux déviations diverses des variables régissant leur comportement.
Ces variables peuvent être intérieures, comme leurs dimensions, les tensions d’alimentation ou encore les horloges. Mais elles peuvent aussi être extérieures car l’environnement
de fonctionnement d’un circuit agit sur son comportement interne.
Nous allons étudier dans la suite comment ces paramètres et leur évolution induisent
des bruits parasites dans les circuits intégrés. Dans [DP98], le bruit est décrit comme
une déviation d’un signal VS par rapport à sa valeur attendue. Le signal reçu par le
6

Predictive Technology Model, http ://www-device.eecs.berkeley.edu/∼ptm/interconnect.html
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Fils
globaux

Fils semiglobaux

Fils
locaux

Fig. 1.7 – Illustration de la hiérarchisation des fils des différents niveaux de métal. Les
fils locaux sont de section beaucoup plus faible que les fils globaux (tiré de [The00]).
Technologie
0.18µm
0.13µm
0.10µm
0.07µm

Hauteur H (µm)
0.65
0.45
0.45
0.35

Largeur L (µm)
0.35
0.28
0.20
0.14

Rapport d’aspect (r =
1.86
1.61
2.25
2.5

H
L)

Tab. 1.2 – Evolution du rapport d’aspect de la technologie pour des fils semi-globaux.
Nous pouvons constater une tendance à l’accroissement du rapport d’aspect avec le
temps, traduisant une augmentation de la hauteur des fils relativement à leur largeur.

récepteur VR est donc modifié en ajoutant un signal de bruit VN à VS . On obtient donc
une relation très simple décrite par l’équation 1.5.
VR = VS + VN

(1.5)

Ce signal de bruit VN est en fait lui-même l’addition de plusieurs bruits de natures
totalement différentes. Certains de ces bruits sont proportionnels à la tension d’alimentation, ce qui est une bonne chose car leur amplitude relative par rapport celle-ci reste la
même. Ainsi, la diminution de la tension d’alimentation dans le but de réduire la puissance dynamique n’entraîne pas une augmentation relative du bruit généré. Cependant,
d’autres sources de bruit sont totalement indépendantes de la tension d’alimentation.
Cette section a pour but de présenter rapidement les principaux bruits contribuant à
une possibilité d’erreur dans l’évaluation du signal reçu VR .
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Bruits liés à l’alimentation

Les bruits liés à l’alimentation sont générés par les propriétés physiques du medium
de transmission de l’alimentation, à savoir les fils amenant l’alimentation aux composants du circuit. Ces fils ont des caractéristiques physiques telles que leur résistance et
leur inductance. Ces deux caractéristiques sont à l’origine des deux types de bruit que
l’on classe dans les bruits liés à l’alimentation : l’IR drop et le Ldi/dt drop [CL97].
L’IR drop est lié à la résistance du fil amenant le courant d’alimentation au composant. Le courant I se propageant dans un fil de résistance R non nulle entraîne
l’apparition d’une tension U et donc d’une différence de potentiel entre le début et la
fin du fil V=Vdd -U, tel qu’illustré par la figure 1.8.
Vdd
U=R.I

R
I
V=Vdd-U

Fig. 1.8 – Illustration du bruit provoqué par l’IR drop. L’alimentation délivre un courant
I au composant (ici un inverseur) par un fil d’alimentation. Ce fil possède une résistance
non nulle ce qui entraîne l’apparition d’une tension U lors du passage du courant. Ainsi,
la tension délivrée à l’inverseur n’est plus Vdd , tension d’alimentation originale, mais
V = Vdd − U .
Ainsi, la résistance non nulle du fil d’alimentation entraîne une modification de
la tension d’alimentation transmise aux composants du circuit qui est inférieure à la
tension sortant de l’alimentation. L’amplitude maximale du bruit causé par l’IR drop
correspond à un maximum dans l’intensité parcourant le fil.
Le second paramètre physique d’un fil rentrant en jeu au niveau du bruit d’alimentation est l’inductance. Ce paramètre se fait de plus en plus sentir avec la montée en
fréquence des circuits. Lorsqu’il y a variation de l’intensité se propageant dans un fil
d’inductance non nulle, une tension apparaît dans le fil, comme l’illustre la figure 1.9.
Ce phénomène est aussi appelé ground bounce.
L’amplitude maximale de ce bruit est atteinte pendant une transition quand le
courant change très brusquement. Grâce aux caractéristiques des différents bruits liés à
l’alimentation, ceux-ci ne sont jamais à leur valeur maximale en même temps.

1.4.3

Bruits liés au couplage entre fils

Au sein d’un bus, les fils sont couplés par des capacités et par des inductances
[HMH01]. Bien que le couplage inductif devienne de plus en plus important au sein des
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Vdd
U=L.di/dt

I

L
V=Vdd-U

Fig. 1.9 – Illustration du bruit provoqué par le Ldi/dt drop. Le courant d’alimentation I
traverse le fil qui possède une inductance L non nulle. Les variations de courant dans le
fil entraîne l’apparition d’une tension U . Ainsi, la tension d’alimentation de l’inverseur
servant d’exemple n’est pas Vdd , mais V = Vdd − U .
bus, le couplage capacitif reste celui qui a la plus grande influence sur les performances
et le bruit. Ce couplage est à l’origine d’un phénomène appelé crosstalk par lequel une
transition sur un fil affecte ses voisins. Ces couplages augmentent le délai, la consommation et induisent du bruit dans le fil. De plus, ils dépendent des configurations de
transition du bus tout entier et donc de l’activité des données.
1.4.3.1

Couplage capacitif

Comme nous l’avons vu dans le tableau 1.2, le rapport d’aspect ne cesse de croître
au fil des générations technologiques. L’importance de ce rapport d’aspect fait que la
capacité de couplage (Cc ) qui existe entre deux fils adjacents devient de plus en plus
importante, au point de dépasser largement la capacité d’un fil par rapport au substrat
(Cs ). La figure 1.10 détaille ces deux capacités. La capacité au substrat dépend en très
grande partie de la surface du fil en regard avec le substrat, et donc de sa longueur (L)
et de sa largeur (W ), ainsi que de l’épaisseur d’oxyde entre le fil et le substrat (H). On
peut aussi citer la contribution de la surface des côtés du fil, qui est cependant moins
importante que celle de la partie inférieure de celui-ci. La capacité de couplage entre
deux fils adjacents dépend quant à elle de la surface en regard entre ces deux fils, et
donc de l’épaisseur (T ) et de la longueur (L) des fils, ainsi que de l’espacement (S) entre
ceux-ci.
Lors de la transition des fils adjacents au fil victime, il y a génération d’un bruit
parasite sur ce dernier dû au couplage entre les fils.. Si tous les fils ont la même direction
de transition, le bruit est inexistant et les temps de propagation sont ceux d’un fil soumis
à sa seule capacité Cs . Si un fil est stable ou effectue une transition dans le sens inverse
du fil victime, le bruit est plus important.
Le bruit dû au crosstalk capacitif est relativement localisé. On modélise en général
un système soumis au crosstalk en négligeant les ordres supérieurs au premier : ainsi,
on ne considère que trois fils comme le montre la figure 1.10. Le pire cas dans lequel le
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W (Largeur)
L (Longueur)

T (Epaisseur)

A1

H (Hauteur)

Cc

S
(Espacement)

Cc

V

A2

Cs

Fig. 1.10 – Un fil victime V et ses deux agresseurs A1 et A2. Le fil victime est relié
aux fils adjacents par les capacités de couplage Cc , ce qui provoque l’apparition de pics
de tension sur le fil victime en fonction des transitions des fils agresseurs. Ceci dégrade
le signal transmis. La capacité effective du fil est donc plus élevée que sa seule capacité
par rapport au substrat Cs . La capacité du fil par rapport au substrat est influencée
par l’épaisseur d’oxyde H, la longueur L et la largeur du fil W . La capacité de couplage
entre deux fils adjacent est influencée par la longueur L et l’épaisseur T des fils ainsi
que l’espacement S entre deux fils adjacents.
crosstalk capacitif intervient est quand les deux fils adjacents à un fil victime effectuent
une transition dans le même sens, alors que le fil victime effectue une transition dans le
sens opposé selon la configuration (↑, ↓, ↑) par exemple, ou l’inverse.
Il faut cependant ajouter que le crosstalk ne se limite pas à un niveau de métal. Le
couplage entre fils existe aussi entre les différentes couches de métal superposées. Les fils
d’une couche sont en général routés perpendiculairement aux fils des couches adjacentes,
ce qui permet de limiter l’influence du crosstalk. Cependant, [DP98] cite l’exemple d’un
bus dont les fils seraient corrélés entre eux et dont les transitions simultanées et dans
la même direction pourraient tout à fait influencer les couches adjacentes. Nous n’y
reviendrons plus après, des approches telles que l’introduction de couches reliées à l’alimentation entre les couches transportant les signaux suffisent à blinder ces dernières et
à empêcher ce type de crosstalk.
Plus de détails sur ce phénomène seront donnés dans le quatrième et dernier chapitre
de ce mémoire, consacré à la lutte contre le crosstalk notamment.
1.4.3.2

Couplage inductif

Au fur et à mesure de l’augmentation de la fréquence des processeurs et des SoC, la
part du couplage inductif devient de plus en plus importante. Le courant parcourant un
fil crée un champ magnétique qui influence les autres fils du bus en générant un courant
dans ceux-ci [HMH01] dû au fait que le champ magnétique intercepte la surface créée par
le fil avec la masse (il s’agit d’une simplification du phénomène puisque l’on considère
que le chemin de retour du courant passe par la masse, ce qui n’est pas toujours le cas).
Il y a deux différences importantes entre le couplage inductif et le couplage capacitif.
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La première différence concerne leur portée. Autant le couplage capacitif est de faible
portée, à tel point que l’on peut sans problème négliger les fils autres que les fils adjacents
à un fil victime, autant le couplage inductif a une portée beaucoup plus élevée, incluant
parfois le bus entier. La figure 1.11 montre ce phénomène. Seules quelques influences
inductives sont représentées pour ne pas alourdir le schéma.

Champ
magnétique

Fil victime

Couplage
capacitif

Fig. 1.11 – Bus soumis à la fois au couplage capacitif et au couplage inductif du point
de vue d’un fil victime. Les fils adjacents au fil victime sont couplés capacitivement
avec ce dernier tandis que les autres fils du bus sont couplés inductivement puisque le
crosstalk capacitif est un phénomène local qui domine le couplage inductif pour des fils
adjacents.

La seconde différence est que les configurations générant le bruit sont totalement
inversées entre le crosstalk capacitif et le crosstalk inductif. Comme nous l’avons déjà
dit, le pire cas du point de vue du crosstalk capacitif a lieu quand les fils agresseurs
effectuent une transition dans le sens inverse de celle du fil victime et le meilleur cas
a lieu quand les trois fils effectuent une transition dans le même sens. Du point de
vue inductif, c’est exactement le contraire, avec en plus la portée du phénomène qui
diffère. En effet, la loi de Lenz nous indique que les effets de l’induction sont orientés
de façon à s’opposer à ses causes. Ainsi, le champ magnétique créé par un courant I
se propageant sur un fil produit un courant induit de sens de propagation inverse sur
un autre fil à portée du champ magnétique généré. Ceci est illustré par la figure 1.12.
Dans ce cas, les fils agresseurs et victime effectuent une transition dans le même sens
(bénéfique du point de vue capacitif), ce qui engendre un courant induit dans le sens
inverse du courant propageant le signal sur le fil (ce qui ralentit ce signal). Dans le cas
où le fil victime effectuerait une transition descendante, les courants auraient le même
sens.
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Courant parcourant
le fil agresseur

Courant parcourant
le fil victime
Courant
induit

Champ magnétique
créé par Ai

Ai

Ac

V

Ac

Ai

Transitions des fils

Fig. 1.12 – Illustration du courant induit dans un fil victime par un champ magnétique
généré par un fil agresseur. Un courant parcourant un fil agresseur crée un champ
magnétique qui influence plusieurs fils en générant un courant parasite au sein de ceuxci.
1.4.3.3

Combinaison des deux effets

Sur un bus, les deux phénomènes coexistent parfaitement : leurs effets peuvent
s’ajouter et créer un bruit d’amplitude relativement importante pouvant causer une
erreur si le bus n’est pas blindé par exemple. Le pire cas qui puisse se produire est la
configuration dans laquelle le fil victime effectue une transition dans un sens, les deux
fils adjacents effectuent une transition dans l’autre sens (amplitude maximale du bruit
dû au crosstalk capacitif) et les autres fils plus éloignés effectuent une transition dans
le même sens que le fil victime (amplitude maximale du bruit lié au crosstalk inductif).
Ce pire cas est illustré par la figure 1.13. Il faut cependant savoir qu’il existe des façons
très simples d’atténuer ces effets en plaçant des fils d’alimentation dans le bus de façon
à fournir un chemin de retour du courant.

1.4.4

Bruits provenant de l’extérieur

Les sources de bruit évoquées dans les paragraphes précédents sont internes au circuit
et générées par ce dernier, soit à cause de ses caractéristiques intrinsèques comme la
résistance ou l’inductance, soit à cause du couplage existant entre les fils. Il faut savoir
qu’il existe aussi une injection de bruit dans le circuit provenant de l’extérieur. Les
deux sources principales de ce bruit sont les interférences électromagnétiques et les soft
errors. Ces deux sources de bruit deviennent de plus en plus critiques du fait de la
diminution des tensions d’alimentation, diminution qui rend les circuits plus sensibles
aux agressions extérieures.
Les champs magnétiques existent partout dans l’environnement de fonctionnement
d’un circuit. Ces champs sont distribués dans toute la bande de fréquence et sont créés
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Ac

Ai

Ai

Ai

Transitions des fils
Fig. 1.13 – Illustration du pire cas au niveau des bruits de couplage capacitif et inductif.
Le fil victime effectue une transition montante, tout comme les autres fils du bus à part
les fils adjacents qui effectuent une transition descendante. Les transitions inverses des
fils adjacents maximisent le bruit dû au crosstalk capacitif dans le même sens que les
transitions. Les transitions des autres fils maximisent le bruit dû au couplage inductif.
Ainsi, par rapport au fil victime, le bruit résultant est amplifié.
par exemple par la terre (champ magnétique terrestre), les orages (champ magnétique
à très basse fréquence), les lignes haute tension, les émetteurs radio FM, les téléphones
mobiles ou encore les fours micro-ondes. Ces champs magnétiques peuvent, à distance,
perturber le bon fonctionnement des circuits intégrés en provoquant des altérations des
signaux à l’intérieur de la puce. Ces effets et les moyens de s’en protéger sont étudiés
dans le cadre de la CEM (compatibilité électromagnétique).
Les soft errors se produisent quand une particule alpha ou un neutron (provenant du
rayonnement cosmique) traverse le circuit. Il se produit alors une création de charge, qui
peut être supérieure à la charge critique des nœuds du circuit (qui dépend de la tension
d’alimentation et des paramètres technologiques de celui-ci). Ainsi, un pic de tension
peut se propager dans le circuit et induire une erreur s’il est trop important. Avec la
réduction des paramètres (dimensions, tension d’alimentation) des circuits intégrés, les
soft errors, autrefois uniquement considérées pour les DRAM de grandes dimensions,
deviennent aussi sources d’erreurs dans les SoC [DP98].

1.4.5

Autres sources de bruit

D’autres sources de bruit, voire même d’erreurs, existent dans les circuits intégrés.
Ces sources peuvent être l’incertitude dans les paramètres de fabrication des circuits, des
interférences entre symboles dues à une mauvaise conception ou encore le phénomène
d’électromigration.
Comme nous l’avons déjà dit, les dimensions des éléments dans les circuits intégrés
sont de plus en plus faibles. Ainsi, il devient de plus en plus complexe de maîtriser parfaitement le processus de fabrication. Il y a donc une incertitude qui devient importante
sur les paramètres. Les variations de paramètres peuvent affecter les dimensions des fils
ou des transistors, tout comme les seuils de ces derniers. Les émetteurs et récepteurs
ont donc un déplacement de leur seuil qui, ajouté aux autres bruits, peut entraîner
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une erreur. Il faut cependant noter que les variations au sein d’un même circuit sont
inférieures aux variations qui existent entre deux circuits différents. Le tableau 1.3, tiré
de [DP98], nous donne une idée des variations sur certains paramètres critiques des
transistors dans une technologie 0.35µm. Nous pouvons constater que ces variations
sont relativement faibles. Cependant, elles vont en augmentant au fur et à mesure de la
décroissance des paramètres.
Paramètre
Seuil transistor N
Seuil transistor P
Largeur de grille
Longueur de grille

Symbole
VT N
VT P
W
L

Valeur standard
0.5V
-0.5V

Même circuit
±10mV
±10mV
±0.03µm
±0.03µm

Entre deux circuits
±50mV
±50mV
±0.06µm
±0.06µm

Tab. 1.3 – Variations typiques de certains paramètres pour un processus de fabrication
en 0.35µm [DP98]. Ces variations, quoique faibles, peuvent être sources d’erreurs de
transmission si elles sont combinées aux différents bruits.
L’interférence entre symboles est un bruit dû au fait qu’un symbole peut agir sur
un autre symbole transmis sur le même canal après un certain temps. Ce phénomène
est lié à un résidu d’énergie du premier symbole qui stagne au niveau du canal de
communication et qui interfère donc avec le symbole suivant. Ceci peut avoir plusieurs
causes : réflexion d’un signal due à une mauvaise adaptation d’impédance en fin de ligne
ou encore une charge stockée par le récepteur.
L’électromigration n’est pas réellement un bruit, mais plutôt un phénomène générateur de fautes. Le fait qu’un fil ait une résistance non négligeable fait que la densité
de courant pouvant le parcourir est limitée. Si le courant est trop important, il y a
transport d’ions métalliques, ce qui peut entraîner après un certain temps une cassure
du fil, voire un court-circuit entre deux fils. Afin d’éviter ce phénomène, le concepteur
de circuit doit garder le courant sous un certain seuil [RCN02]. Il faut noter que l’électromigration concerne surtout les fils traversés par un courant dans une seule direction,
comme les fils de l’alimentation ou de la masse.

1.5

Modélisation de l’apparition des erreurs sur une interconnexion

Les différents bruits évoqués précédemment se produisent simultanément dans un
circuit. Il peut être intéressant de sommer ces bruits et de voir un fil d’interconnexion
comme un canal bruité transmettant des informations, tel que le montre la figure 1.14.
En partant de ce modèle simple, on peut déduire le taux d’erreur binaire d’un fil
soumis à des bruits [HS00]. Dans le cas binaire, on considère que le canal possède les
propriétés suivantes [HS00][RSG03] :
– le canal ne possède pas de mémoire, c’est-à-dire que les bruits affectant les différents bits successifs sont indépendants les uns des autres (i.e. il n’y a pas d’inter-
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Récepteur

Récepteur

Fig. 1.14 – Schéma simplifié d’un canal bruité. L’équivalence entre le modèle d’interconnexion basé sur un fil reliant deux inverseurs (le driver et le récepteur) et le modèle
classique du canal bruité est illustré. L’émetteur envoie un message qui est soumis à un
bruit pouvant l’altérer. Le récepteur reçoit le message bruité et effectue une opération
de décision dessus : si le bruit est trop fort, cette opération donne une erreur dans la
transmission.
férence entre les symboles) ;
– les sources de bruit (crosstalk, bruit de l’alimentation, etc.) sont sommées pour
former une tension de bruit VN qui suit une distribution gaussienne centrée de
2 ;
variance σN
– le seuil de basculement de l’inverseur chargé de recevoir le signal est fixé à V2dd ,
soit la moitié de la tension d’alimentation. Si la tension de bruit dépasse ce seuil,
une erreur se produit.
Ces hypothèses peuvent être schématisées sur la figure 1.15. Cette figure représente
la distribution des tensions à la reception sachant que le symbole envoyé est un 0 ou
un 1. La distribution de la tension de bruit suivant une loi gaussienne, les tensions à la
réception suivent aussi cette même loi (sachant que cette gaussienne est centrée).
Il se produit une erreur à la réception quand l’amplitude de la tension du bruit
dépasse la moitié de la tension d’alimentation, ce qui provoque une mauvaise évaluation
du symbole transmis au niveau de récepteur. Dans ce cas, il y a une déviation de l’amplitude des tensions transmises jusqu’à dépasser le seuil de décision. Ainsi, la probabilité
d’erreur correspond à l’aire hachurée sous les courbes. Connaissant la loi suivie par le
bruit, la probabilité que la tension de bruit soit égale à V est donnée par :
2

−V
1
2
√ e 2.σN
P rob(VN = V ) =
(1.6)
σN . 2π
Si l’on note P rob(b = i), i ∈ {0, 1}, la probabilité que le bit b transmis soit i, le taux
d’erreur binaire (c’est-à-dire la probabilité pour qu’un bit transmis soit faux) est donné
par :

³
³
Vdd ´
Vdd ´
BER = P rob(b = 0).P rob VN >
+ P rob(b = 1).P rob VN < −
2
2
Sachant que la gaussienne est paire, on a :

(1.7)
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Seuil de décision

N

Distribution
des tensions

0

Vdd
2

Vdd

Tension à la réception
(Volts)

Fig. 1.15 – Distribution gaussienne des tensions à la réception autour de 0 et Vdd (avec
une tension d’alimentation de 1.2V).
³
³
Vdd ´
Vdd ´
P rob VN >
= P rob VN < −
2
2

(1.8)

d’où :
³
i
³
Vdd ´ h
Vdd ´
BER = P rob VN >
. P rob(b = 0) + P rob(b = 1) = P rob VN >
2
2

(1.9)

Ainsi, on a :
³
Vdd ´
BER = P rob VN >
2
Z ∞ −V 2
1
2
√
=
e 2.σN dV
Vdd
σN . 2π 2
Z ∞
−V 2
1
2 dV
= √
e
Vdd
2π 2.σ
N
³ V ´
dd
= Q
2.σN
(1.10)
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où Q est la fonction :
1
Q(x) = √
2π

Z

∞

e

−V 2
2

dV

(1.11)

x

La figure 1.16 présente cette fonction pour σN = 0.2V en fonction de la tension
d’alimentation Vdd . Nous pouvons constater que sur un lien binaire, plus la tension
d’alimentation baisse, plus le taux d’erreur est important, le bruit étant plus important proportionnellement à l’alimentation. Cependant, baisser l’alimentation conduit à
diminuer d’autant certains bruits, qui sont proportionnels à cette tension. Ainsi, pour
Vdd = 1.2V , tension d’alimentation typique de la technologie CMOS 0.13µm, le taux
d’erreur binaire selon ce modèle est de 0.001 soit une erreur pour 1000 bits transmis.
Ainsi, en moyenne, il se produit une erreur toutes les 100ns à 100MHz.
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Fig. 1.16 – Taux d’erreur binaire pour σN = 0.2V en fonction de la tension d’alimentation Vdd .
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Conclusion

Ce chapitre nous a permis d’introduire les propriétés importantes à prendre en
compte lors de la conception d’une interconnexion sur silicium. Les exigences de performances au niveau de la bande passante, de la latence, de la fiabilité ou encore de
la surface disponible conditionnent le choix d’une topologie pour l’interconnexion. Les
recherches actuelles s’orientent vers l’intégration de fonctionnalités de plus en plus pointues dans les réseaux (i.e. les services) afin notamment de pouvoir apporter des garanties
de performances. Ce premier chapitre fut aussi l’occasion de présenter très brièvement
deux des normes importantes mises en place dans le but de fédérer les développements
des SoC dans le futur. Ces normes permettent de faire abstraction du medium de communication (bus, NoC, etc.) lors de la conception des différents modules composant le
SoC.
Dans un troisième temps, nous avons étudié plus en détail les problèmes posés par la
fiabilité des circuits intégrés face aux évolutions technologiques. Celles-ci font apparaître
des phénomènes provoquant des déviations des signaux par rapport à leur valeur de
référence. Ces bruits peuvent provenir de l’intérieur de la puce à cause des propriétés
physiques des matériaux employés (bruit de l’alimentation, de couplage) ou de l’extérieur
du circuit (soft errors). Les prévisions ainsi que le modèle d’apparition d’erreur présenté
dans ce chapitre nous incitent à nous pencher très sérieusement sur la fiabilité des liens
utilisés dans les circuits intégrés de grandes dimensions que sont les SoC.

Chapitre 2

Réalisations d’interconnexions au
sein des systèmes intégrés
Après avoir étudié les propriétés générales des interconnexions intégrées et en particulier les problèmes de fiabilité dûs aux évolutions technologiques nécessaires pour
augmenter les niveaux de performances, nous allons dans ce chapitre introduire des
exemples concrets d’interconnexions, classiques ou innovantes. Nous allons pouvoir étudier en particulier la façon de transmettre et de protéger les données sur le medium de
communication, que ce soit au niveau des bus ou des NoC (Network-on-Chip). Le bus est
caractérisé par le fait qu’il n’y a qu’un seul medium de communication qui est partagé
entre toutes les ressources. Le NoC est plus récent et possède tous les mécanismes d’un
véritable réseau, notamment des routeurs qui peuvent être relativement complexes. Ils
offrent à la fois des performances élevées et une gestion de la qualité de service. L’étude
de plusieurs exemples relatifs à ces deux types d’interconnexion fait l’objet des deux
premières sections.
La troisième section concerne les exemples d’interconnexions innovantes (interconnexions sans fil ou optiques par exemple). Enfin, la dernière section nous permet de
recenser quelques techniques et règles de conception permettant de prendre en compte
les bruits dans les interconnexions.

2.1

Bus de communication

Le medium d’interconnexion le plus simple et encore très utilisé dans l’industrie est le
bus. Les interconnexions reposant sur un modèle à bus partagé sont les plus nombreuses
car ce système est maintenant maîtrisé et les coûts de son déploiement sont faibles par
rapport aux autres solutions.

2.1.1

Principe de fonctionnement

Le bus est un medium partagé par tous les utilisateurs, comme le montre la figure
2.1. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas émettre leur message en même temps sur
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le bus. Nous avons besoin d’un système qui permette d’assurer qu’un seul utilisateur a
accès au bus à un moment donné : c’est l’arbitre du bus. Il existe deux types d’arbitrage :
l’arbitrage centralisé dans lequel un des modules du bus est spécialisé dans cette tâche
et l’arbitrage décentralisé dans lequel ce sont les modules eux-mêmes qui décident qui
aura l’accès au bus.
Cœur de
Microprocesseur

Accélérateur
Matériel

Bus Partagé

Interface
d’E/S

Arbitre

Mémoire
Zone Reconfigurable

Fig. 2.1 – Topologie en ligne du bus partagé. Les différents modules interconnectés
(cœur de microprocesseur, mémoire, etc.) partagent le medium de communication. La
gestion de ce partage est effectuée par l’arbitre du bus, qui alloue des plages temporelles
aux différentes communications.
Dans l’arbitrage centralisé, le rôle de l’arbitre est de faire le tri entre les demandes
d’accès au bus et de désigner un module parmi ceux qui ont demandé l’accès. En mode
décentralisé, chaque module possède un numéro de priorité unique et communique avec
le bus via son propre arbitre. Ce mode nécessite une ligne dédiée (le bus d’arbitrage)
qui permet aux arbitres des différents modules d’échanger des informations pour décider
qui aura l’accès au bus.
La méthode de séparation des utilisateurs est le TDMA (Time Division Multiple
Access) : chaque utilisateur dispose d’une certaine durée pour effectuer ses transferts, ce
temps de transfert étant déterminé par l’arbitre. Plusieurs algorithmes d’attribution des
durées de transfert existent en fonction du trafic : certains transferts peuvent nécessiter
une priorité plus grande et donc les utilisateurs correspondant auront plus souvent accès
au bus. Les bus les plus répandus sont étudiés dans la suite plus en détail.

2.1.2

ARM AMBA

La société ARM a introduit son bus AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) en 1999 [Lim99]. Les trois principaux bus définis dans la spécification sont :
– l’Advanced High-performance Bus (AHB) qui est utilisé dans les cas où l’on recherche de hautes performances ainsi que la connexion de modules ayant des
fréquences d’horloge importantes. Il a été conçu pour relier des processeurs à de
la mémoire interne ou externe au circuit ;
– l’Advanced System Bus (ASB) qui a quasiment la même utilisation que le précédent, cependant il peut être choisi dans les cas où le besoin des fonctions avancées
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de l’AHB ne se fait pas sentir. Il est maintenant obsolète et ne fait plus partie des
interconnexions conseillées par ARM. Nous n’y reviendrons plus dans la suite ;
– l’Advanced Peripheral Bus (APB) est dédié aux périphériques basse consommation. Il est donc optimisé au niveau de la consommation d’énergie et de la surface
de silicium.
La documentation est assez fournie et introduit même une méthodologie de test. Récemment, la norme AMBA s’est enrichie d’un nouveau protocole hautes performances
nommé AXI1 [Lim03]. Il est à noter qu’AMBA est quasiment devenue une norme d’interconnexion à part entière.
Chaque bus a une utilisation bien spécifique mais ils sont conçus pour fonctionner
ensemble au sein de l’interconnexion. On note donc qu’il existe une hiérarchie au sein
d’AMBA. Un exemple de réalisation typique utilisant le bus AMBA est donné dans les
spécifications du constructeur et est présenté par la figure 2.2. Le rôle de chacun des bus
est bien indiqué sur cette figure : AHB pour relier les périphériques ayant besoin d’une
interconnexion à hautes performances en vue d’assurer une grande bande passante et
APB pour les périphériques ayant besoin d’un bande passante moindre. On peut ainsi
gagner en consommation avec une interconnexion moins rapide et plus simple.
Processeur hautes
performances

Interface vers
mémoire externe

Mémoire à grande
bande passante

Interface série
asynchrone

Timer

APB

AHB
Pont

DMA

Clavier

PIO

Fig. 2.2 – Application typique d’AMBA. Nous pouvons constater la séparation entre les
modules nécessitant un débit important, interconnectés par l’AHB, et les modules moins
performants, interconnectés par l’APB. La mise en communication des deux bus AMBA
est réalisée par un pont permettant de convertir les différentes requêtes et réponses.
L’Advanced High-performance Bus est le plus complet de la norme. Les maîtres
du bus AHB sont typiquement un processeur, un dispositif de test, un DMA ou un
DSP. Les esclaves classiques sont l’interface avec une mémoire externe, les mémoires
internes, le pont APB ou tout autre périphérique. L’AHB supporte les types de transferts
avancés comme les transferts éclatés et en rafale, ces transferts pouvant être pipelinés.
L’implantation d’un système à base d’AHB sous forme de multiplexeurs est donnée par
1
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la figure 2.3 tirée de [Lim99]. On y voit notamment le découplage des bus de données
requête (multiplexeur d’écriture) et réponse (multiplexeur de lecture).
Arbitre
HADDR
HADDR

HWDATA

HWDATA

HRDATA

Esclave
1

Maître 1
HRDATA
HADDR
HADDR
HWDATA

Maître 2

HRDATA

HWDATA
Multiplexeur
d’adresse et
de contrôle

HRDATA

Esclave
2

HADDR
HADDR
HWDATA

Maître 3

HWDATA
Multiplexeur
d’écriture

Esclave
3

HRDATA

HRDATA
HADDR
HWDATA
HRDATA

Esclave
4

Multiplexeur
de lecture

Décodeur

Fig. 2.3 – Implantation à base de multiplexeurs de l’AHB. Deux multiplexeurs sont
dédiés aux requêtes. Le premier prend en charge les informations de contrôle ainsi que
l’adresse de l’esclave visé par la requête tandis que le second prend en charge les données
proprement dites. Ces deux multiplexeurs sont contrôlés par l’arbitre du bus qui assigne
une plage de temps à chaque transfert. Le troisième et dernier multiplexeur, contrôlé
par un décodeur central, est dédié au transfert des réponses des esclaves vers les maîtres.
L’Advanced Peripheral Bus est optimisé pour consommer le moins possible et réduire
la complexité d’interfaçage. Il est bien adapté aux périphériques ne nécessitant que peu
de bande passante. Les bus de données sont au nombre de deux : un pour la lecture
d’informations et l’autre pour l’écriture. Les bus de données peuvent être réunis en un
seul bus si ce bus est un bus trois-états cependant, cette implantation est déconseillée
par les spécifications de l’APB. Il n’y a qu’un maître sur l’APB, c’est le pont (bridge)
qui le relie à l’AHB. Ce pont est un esclave pour les bus système de niveau supérieur.
Son rôle est de convertir les transferts sur les bus système en transferts sur le bus APB.
ARM fourni dans les spécifications de son bus toute une méthodologie de test. La
philosophie de test du bus AMBA est de pouvoir isoler les modules du système pour
les tester un par un. Afin de produire les stimulis de test et de recevoir les résultats, le
module n’est pas connecté directement au bus mais par l’intermédiaire d’une interface
de test.
Récemment, ARM a fait l’annonce d’une nouvelle interface pour la norme AMBA,
l’AXI [Lim03]. Cette interface utilise des canaux de transmission monodirectionnels
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pipelinés pour améliorer la bande passante avec découplage de la lecture, de l’écriture
et des commandes. Le protocole de communication est basé sur des transactions en
rafales. Il est prévu pour gérer les transactions dans le désordre. AXI est donc conçu
pour les très hautes performances.
Afin de répondre à la demande concernant des systèmes d’interconnexion à faible
latence ou très simple, ARM a mis sur le marché deux spécifications supplémentaires.
La première, le Multi-Layer AHB, est basée sur le protocole AHB [Lim01]. Cette spécification permet d’apporter une solution au problème principal des bus, à savoir l’extensibilité : elle augmente de manière significative la bande passante disponible si l’interconnexion doit relier plusieurs maîtres à l’aide d’une matrice d’interconnexion positionnée
entre les maîtres et les esclaves. La matrice d’interconnexion est composée en fait de plusieurs multiplexeurs. Les configurations avancées du bus Multi-Layer AHB permettent
d’avoir une grande variété de topologies et d’architectures pour l’interconnexion du système. La seconde spécification, AHB-Lite [Lim01], concerne le cas où il n’y a qu’un seul
maître, ce qui permet d’enlever du protocole tout ce qui concerne l’arbitrage, le rendant
beaucoup moins complexe.

2.1.3

STBus de STMicroelectronics

Un autre exemple d’interconnexion basée sur un bus partagé est le STBus de STMicroelectronics [STM03]. Les spécifications du STBus sont disponibles au public depuis
mai 2003. Comme AMBA, STBus est en fait une hiérarchie de trois protocoles différents :
– le Type 1 correspond au protocole le plus simple servant à gérer les modules
périphériques. Ce protocole ne gère ni le pipeline, ni les transferts évolués ;
– le Type 2 est plus évolué puisqu’il ajoute le support du pipeline. Les requêtes et
les réponses ont la même taille ;
– le Type 3 est le plus avancé des protocoles STBus. Il permet d’effectuer des
transactions éclatées et dans le désordre. Les tailles des requêtes et des réponses
peuvent être différentes.
STBus est composé de plusieurs briques de base ayant chacune une fonction spécifique : les ponts relient les différents types d’interface, les convertisseurs permettent de
modifier la taille de données et enfin, les nœuds se voient confier l’arbitrage du système.
De plus, ils permettent d’avoir trois topologies différentes : bus partagé (les maîtres
sont reliés aux esclaves par un seul chemin), crossbar total (tous les maîtres sont reliés
aux esclaves et inversement par des chemins différents) ou crossbar partiel (certains
maîtres sont reliés à certains esclaves et inversement). En fait, il existe un chemin pour
les requêtes et un autre pour les réponses. Ceci permet d’avoir une grande flexibilité
dans l’interconnexion. Un exemple d’architecture utilisant le STBus est donné par la
figure 2.4. Les différents initiateurs sont reliés aux nœuds réalisant l’arbitrage (nœuds
Y et Z sur la figure). Les convertisseurs permettent d’adapter la taille des données pour
une communication entre deux nœuds ou entre un nœud et un module.
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Fig. 2.4 – Exemple d’architecture utilisant le STbus (tiré de [STM03]). Cette architecture est composée de six initiateurs, de deux nœuds, de trois convertisseurs et de trois
cibles. Les initiateurs sont reliés aux nœuds se chargeant d’arbitrer entre les différentes
requêtes. Les convertisseurs permettent de mettre en communication des modules ou
des nœuds ayant des tailles de données différentes.

2.1.4

SiliconBackplane de Sonics

La société Sonics a réalisé une interconnexion sous forme de bus (par multiplexage),
appelée SiliconBackplane [SON02c], en suivant les recommandations d’OCP. Ainsi, le
medium de communication est SiliconBackplane et les wrappers sont compatibles OCP
comme on peut le voir sur la figure 2.5.
Dans la terminologie de Sonics, les wrappers initiateurs sont appelés des modules
InitiatorAgent et les wrappers cibles, des modules TargetAgent. Pour les systèmes tels
que les DMA, qui ont besoin d’être tour à tour initiateurs et cibles, le module InitiatorAgent contient un module TargetAgent embarqué. Enfin, un module supplémentaire,
le module ServiceAgent permet de générer et de distribuer un signal de reset à tous les
agents, de pouvoir observer les signaux de SiliconBackplane de l’extérieur de la puce
et d’avoir accès à l’interface de test. On peut noter que l’on peut facilement implanter
plusieurs bus SiliconBackplane dans un seul SoC en les reliant à l’aide des interfaces
InitiatorAgent et TargetAgent, ce qui permet de gagner en débit.
SiliconBackplane est un bus totalement pipeliné avec arbitrage (disponible pour les
InitiatorAgent). Un fait intéressant à signaler est que l’arbitrage se fait suivant deux
niveaux : un mode classique TDMA et un mode round-robin (tourniquet). Ce second
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Fig. 2.5 – Implantation d’un système à base de SiliconBackplane III (tiré de [Son02b]).
Les différents modules sont reliés aux agents par le protocole OCP. Les agents, qui
forment le réseau central, sont connectés par le protocole SiliconBackplane de Sonics.
Les agents sont le coeur du réseau puisqu’ils ont en charge l’arbitrage, la mémorisation
locale ou encore la gestion des threads.
niveau d’arbitrage a une priorité moindre. L’allocation de ressources en bande passante
est réalisée en allouant des slots de temps aux différents transferts. Si l’InitiatorAgent
dont l’accès au bus a été autorisé n’a pas de transfert à réaliser, le slot réservé passe
alors par le second niveau d’arbitrage (i.e. le tourniquet) sur lequel chaque module
InitiatorAgent est relié (anneau logique). Le slot est alloué à un des InitiatorAgent
attendant un accès. Il faut noter qu’il n’y a pas d’arbitrage global : il est distribué
dans les modules InitiatorAgent. Ainsi, l’arbitrage doit être configuré dans chacun des
modules.
SiliconBackplane reposant sur OCP, il prend en charge les quatre types de commandes d’OCP (lecture, écriture, lecture verrouillée et broadcast) ainsi que les transferts en rafales. Les transferts nécessitent parfois des conversions : celles-ci peuvent être
effectuées par SiliconBackplane. Ceci arrive par exemple si l’initiateur émet une requête
en rafale non supportée par la cible (conversion en séquence d’écritures non liées) ou en
cas de conversion de largeur de données.
SiliconBackplane est prévu pour dispenser des services aux IP rattachées à ses
agents. Bien que certains de ces mécanismes soient conçus lors de l’implantation, il est
préférable que d’autres services puissent varier au cours du fonctionnement du système.
Ces variables sont introduites dans des registres situés dans les agents.
Nous avons dit que l’implémentation en bus de SiliconBackplane reposait sur des
multiplexeurs. On peut donner un ordre de connexion des modules dans la chaîne des
multiplexeurs pour minimiser les distances de connexion. Lorsque le nombre d’éléments
à connecter devient important, SiliconBackplane peut changer de topologie pour passer
d’une topologie linéaire à une topologie en arbre binaire (mux tree).
SiliconBackplane a été concu pour pouvoir être testé facilement : il supporte trois
méthodes de test qui sont le scan, le JTAG (IEEE 1149.1) et le contrôle d’horloge.
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2.1.5

Autres réseaux basés sur le modèle à bus

Les interconnexions étudiées plus haut ne sont qu’une partie des différents réseaux
basés sur le bus. D’autres modèles existent dans le littérature, notamment CoreConnect
d’IBM [Mic01a] [Mic01b] [Mic00], hiérarchie de trois spécifications disponibles pour plusieurs largeurs de bus. L’initiative OpenCores2 , qui fédère le développement d’IP libres,
préconise pour sa part l’utilisation du bus Wishbone de Silicore [Sil02] (dont l’utilisation
a été donnée à OpenCores en 2002). Des entreprises plus petites ont aussi leur propre
spécification d’interconnexion, telle PalmChip (fondée en 1996) avec CoreFrame [Cor99]
[Cor02]. Plus récemment, Altera a dévoilé sa propre interconnexion, Avalon [Alt02]. Il
existe bien d’autres spécifications de bus sur le marché dont certaines sont très peu
documentées, voire obsolètes.

2.2

Réseaux sur puces : les NoC

Le modèle à base de bus partagé est très intéressant pour l’industrie du fait qu’il
est relativement bon marché et simple à mettre en œuvre. Cependant, il possède des inconvénients qui seront sans doute cruciaux dans les années à venir. Ainsi, les problèmes
évoqués dans l’introduction (à savoir les exigences d’une augmentation du nombre de
modules à relier, d’une bande passante de plus en plus élevée et d’une latence de plus
en plus faible) ne seront clairement pas résolus par des bus partagés. Il faut donc de
nouvelles formes d’interconnexions pour les futurs SoC. L’idée d’appliquer des techniques issues des réseaux entre ordinateurs aux NoCs est apparue au début des années
2000 [SSM+ 01] [DT01a] [BM02]. Ainsi, le problème d’interconnexion sur une puce s’est
transformé en problème de réseau de modules avec des fonctions bien précises. Il s’agit
maintenant de connecter un module pré-validé directement sur un réseau de communication. Le fait d’avoir des réseaux réguliers et simples permet d’avoir une prévision de
comportement au niveau électrique très fiable et donc de pouvoir utiliser des techniques
agressives d’optimisation [DT01a].
Parmi les notions dérivant des réseaux d’ordinateurs applicables aux réseaux intégrés
se trouve la notion de couche [SSM+ 01]. Le modèle de référence pour les réseaux est le
modèle OSI de l’International Standard Organization, illustré par la figure 2.6.
Chacun des sept niveaux remplit des fonctions qui sont définies dans un protocole
et rend des services au niveau supérieur [Puj00] [SSM+ 01].
– La couche physique définit tous les moyens électriques ou mécaniques servant
à transporter l’information ainsi que les protocoles correspondants (incluant les
informations de tension, de temps et autres).
– La couche liaison est responsable de la fiabilité des transferts. Elle fournit ainsi
les fonctions de détection ou de correction d’erreurs ainsi que l’arbitrage des ressources matérielles.
– La couche réseau est responsable du routage de l’information (routage statique
ou dynamique) ainsi que du contrôle de congestion du réseau.
2
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Fig. 2.6 – Représentation des couches du modèle OSI. Chaque couche du modèle est
indépendante des autres et fournit des services à la couche supérieure.
– La couche transport fournit les fonctions travaillant sur les paquets : contrôle de
flux, segmentation et réassemblage des paquets, ordre des transactions, etc.
– La couche session s’occupe des aspects de synchronisation des transactions (protocole de handshake par exemple). De plus, elle gère les connexions entre modules
(établissement, maintien et fin de connexion).
– La couche présentation est responsable des traductions des formats de données
pour permettre la communication entre deux ressources incompatibles.
– La couche application fournit les fonctions permettant l’abstraction des couches
inférieures par rapport au système.
L’idée de départ des NoC est d’utiliser ce modèle de référence et de l’adapter aux
contraintes et aux avantages des systèmes intégrés sur puce [BM02]. En effet, les réseaux entre ordinateurs et les réseaux intégrés ont des caractéristiques différentes. Par
exemple, dans les réseaux entre ordinateurs, on va chercher à minimiser le nombre de
fils, ce qui n’est pas vraiment le cas dans les réseaux intégrés où l’on dispose d’un nombre
conséquent de fils. Il s’agit aussi d’utiliser la notion de paquets et de routage d’information : la paquétisation des données permet d’inclure des informations de détection ou
de correction d’erreurs, des informations sur la source et la destination du paquet, etc.
Ainsi, il faut adapter le modèle OSI aux problèmes spécifiques des interconnexions sur
puces, avec un soin particulier apporté à la couche liaison qui permet de se prémunir des
bruits [BM02]. Nous présentons dans la suite une étude bibliographique des principaux
NoC existant aux niveaux académique et industriel.

2.2.1

SPIN (Scalable Programmable Integrated Network)

Un des NoC les plus connus, et également une des toutes premières réalisations, est
SPIN (Scalable Programmable Integrated Network), une interconnexion développée au

48

État de l’art

LIP6 [Gue00].
Cette interconnexion repose sur la commutation de paquets de données. Les nœuds
sont reliés grâce à des routeurs R-SPIN [AG03] disposés en arbre élargi (figure 2.7).
Cette topologie fixée dispose d’une très grande bande passante disponible grâce à la
multiplicité des liens entre les routeurs.
Routeur

P P P P

P P P

P

P P P P

P P P P

Processeurs, mémoires, etc.

Fig. 2.7 – Topologie en arbre élargi pour 16 processeurs. Les modules sont reliés par
groupes de quatre à un routeur qui est lui-même relié à plusieurs autres routeurs du
réseau, ce qui permet d’avoir une grande bande passante disponible.
Un lien SPIN est composé de deux chemins de données de 32 bits, protégés par un
bit de parité chacun. La latence devant être très faible, la traversée d’un routeur R-SPIN
ne doit être que de quelques cycles : la solution de routage choisie est donc une solution
de type wormhole [GG00]. Dans celle-ci, le paquet de données est décomposé en petites
unités appelées flits, plus petite unité d’information que peut accepter ou refuser la file
d’attente d’un routeur. Le flit de tête contient toutes les informations de routage dans
le réseau, les flits suivants se contentant de le suivre.
Le routage dans SPIN peut être utilisé suivant deux modes :
– le mode explicite où les paquets à destination d’un même module empruntent
toujours le même chemin ; les paquets sont donc ordonnés mais plus lents ;
– le mode adaptatif où le routage est réalisé en fonction de l’état du réseau. Les
paquets sont plus rapides, évitent les contentions du réseau, mais peuvent arriver
dans un ordre non déterminé.
Malgré tout, si des modules ont besoin d’une réserve de bande passante, celle-ci
peut être allouée en profitant de la redondance des routeurs dans les étages supérieurs :
seuls les paquets routés explicitement vers certains routeurs pourront emprunter les
liens réservés.
Le dialogue entre l’émetteur et le récepteur repose sur un contrôle du flux d’émission
à l’aide de crédits. Ainsi, l’émetteur dispose d’un estimateur pessimiste de la place
restant disponible dans le tampon du récepteur, lui permettant d’envoyer un nombre
important de données sans se préoccuper des réponses du récepteur. Cet estimateur est
décrémenté à chaque départ de flit. Afin d’incrémenter cet estimateur, le récepteur émet
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un retour de crédit de lecture qui permet à l’émetteur de savoir qu’une place dans le
tampon du récepteur vient de se libérer.

2.2.2

Æthereal

Æthereal est un NoC développé par Philips sans topologie précise associée. Ce NoC
a comme caractéristique principale de reposer sur des services de garantie de bande
passante et de latence. Il a été conçu dès le départ [RGW01] pour implémenter deux
types de trafic (best-effort et débit garanti) [GMPW02]. Un trafic best-effort est simple
et très rapide car il ne réserve aucune ressource pour la communication. Cependant, on
ne peut rien prédire quant à son comportement : il est impossible de donner a priori
une borne à la latence du réseau, au contraire d’un trafic à latence garantie. La garantie
de débit et de latence est obtenue en réservant des ressources suffisantes pour prendre
en charge le pire cas, même si les ressources réellement nécessaires sont très inférieures.
Les deux types de trafic sont donc en conflit [GDvM+ 03].
Les services pouvant être demandés à un NoC selon les concepteurs sont nombreux :
on peut citer le fait que les données soient transmises sans être corrompues, arrivent
dans l’ordre, que l’on puisse fournir une borne supérieure à la latence et une bande
passante garantie ou encore le fait de pouvoir gérer plusieurs classes de trafic. Tous ces
services implantés dans un NoC fournissent donc une qualité de service de plus en plus
demandée par les applications usuelles [GMPW02] [RDGR04] [RDP+ 05]. D’ailleurs,
ce réseau a été étudié pour fournir un medium de communication adéquat pour les
applications de type multimedia ou de télécommunications.
Le routeur, cœur d’Æthereal, a bénéficié d’une étude particulière au niveau de sa
couche transport permettant la mise en place des services. La figure 2.8 [RGR+ 03]
explique pourquoi cette couche a été choisie pour objet d’étude. Nous pouvons constater
que la couche transport se situe à la frontière entre les couches qui dépendent du réseau,
ne serait-ce que par le choix du moyen de transmission (couche physique) ou de la
protection des données (couche liaison) et les couches qui ne dépendent pas du réseau qui
sont justement le moyen de cacher l’organisation interne du réseau à l’application. Ceci
permet de profiter des opportunités technologiques mises à disposition, sans toutefois
sacrifier la diversité des applications destinées à être exécutées sur le SoC.
Afin d’implanter les deux types de trafic qui entrent en conflit au niveau conceptuel,
le routeur d’Æthereal est composé de deux types de modules distincts [RGR+ 03] (figure
2.9).
La partie du routeur prenant en charge le trafic à débit et latence garantis réserve
des ressources le long du chemin entre la source du message et sa destination. Il utilise une variante des techniques à commutation de circuits. Comme nous l’avons dit
précédemment, il n’y a aucune réservation de ressource pour la partie best-effort qui
implémente de façon relativement classique une commutation de paquets.
Les concepteurs ont réalisé une implantation légère de ce routeur en supposant qu’il
n’existe pas d’erreur de transmission [RDGR04]. Ainsi, la couche liaison d’Æthereal est
extrêmement simplifiée.
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Fig. 2.8 – Correspondance entre le réseau et les couches OSI. La conception d’Æthereal
a été axée sur la couche transport car elle se situe à la frontière des couches dépendant
du réseau qui permettent de profiter des opportunités technologiques et des couches
indépendantes du réseau qui permettent d’implanter une grande variété d’applications.
Ainsi, les services étudiés dans le cadre d’Æthereal se situent au niveau de la couche
transport.
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Fig. 2.9 – Schéma d’un routeur Æthereal [RGR+ 03].

2.2.3

Nostrum

Nostrum est un NoC développé par le LECS (Laboratory of Electronics and Computer Science) au sein du Royal Institute of Technology en Suède3 . Ce réseau a une
topologie régulière de type mesh à deux dimensions, présentée à la figure 2.10.
Chaque commutateur (switch) est connecté à quatre autres commutateurs. Les commutateurs servent à router des paquets envoyés par des ressources (cœur de processeur,
3

http ://www.imit.kth.se/info/FOFU/Nostrum/
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Fig. 2.10 – Topologie mesh de Nostrum. Les commutateurs permettent de router les
différents messages provenant des modules vers d’autres modules grâce aux liens bidirectionnels.
DSP, ASIC ou autre IP) vers d’autres ressources. Chacune de ces différentes ressources
est connectée à un seul et même switch. La topologie employée est donc extrêmement
simple et efficace [KJS+ 02]. Le problème de cette topologie réside dans la forme des
IP. Pour être efficace au niveau de la surface, les IP doivent avoir à peu près la même
surface que celle des tuiles sur lesquelles elles sont posées. La stratégie de gestion de
l’horloge est pseudo-synchrone car les switches sont à la même fréquence d’horloge mais
la phase des différentes horloges peut varier. En ce qui concerne les ressources, elles
peuvent être contrôlées par des horloges adéquates, le réseau s’adaptant seul (système
globalement asynchrone mais localement synchrone).
En ce qui concerne la transmission des paquets, Nostrum utilise un routage adaptatif
(deflective routing). Un paquet arrivant dans un commutateur ne peut pas être mémorisé. Il a une ou deux directions privilégiées parmi les quatre possibles pour arriver à
destination par le chemin le plus court. Cependant, il peut arriver que deux paquets
arrivant dans un commutateur aient la même direction privilégiée. Dans ce cas, comme
il ne peut y avoir mémorisation du paquet, un des deux paquets est envoyé vers sa
direction privilégiée tandis que l’autre est envoyé dans une autre direction. Ce routage
est intéressant pour deux raisons principales. La première raison est qu’il permet d’être
tolérant à la congestion ainsi qu’aux fautes (dans le cas où un lien ne permet plus de
faire passer de l’information). La seconde raison est qu’il permet de diminuer le coût
mémoire lié à l’implantation des buffers dans les commutateurs.
Nostrum dispose de plus de la gestion de la qualité de service, c’est-à-dire qu’il
permet d’avoir des possibilités de trafic best-effort ou un trafic avec une latence garantie,
qui peut être très utile pour donner des bornes de performances lors de l’exécution d’une
application. La qualité de service dans Nostrum est gérée par des conteneurs circulant
dans le réseau et qui permettent de réserver des ressources de communication (des ports

52

État de l’art

d’entrées/sorties) [MNTJ04]. Ce système nécessite moins de matériel que dans Æthereal
car il ne nécessite pas de table de routage ni de files d’attente en entrée et en sortie de
routeur.
Nostrum dispose depuis peu d’un outil de simulation dédié, le Nostrum Network
Simulation Environment (NNSE) [LTM+ 05]. Cet environnement de simulation permet
de configurer entièrement un réseau intégré sur silicium et d’en évaluer les performances
en terme de latence et de bande passante. Avant cet outil, les évaluations de Nostrum
étaient effectuées avec NS-24 , simulateur de réseau très utilisé en recherche.
La protection des données de Nostrum est assez évoluée car elle se situe à deux
niveaux : dans la couche liaison et dans la couche session. La couche liaison implante
une protection importante du header du paquet par un code détectant les erreurs doubles
et corrigeant les erreurs simples afin de permettre un routage sans encombre. La partie
utile du paquet (payload ) peut être protégée suivant quatre modes.
– Bande passante maximale : pas de protection.
– Intégrité garantie : détection des erreurs doubles.
– Latence minimale : correction des erreurs simples.
– Haut niveau de fiabilité : détection des erreurs doubles et correction des erreurs
simples.
La protection au niveau session peut être désactivée : le premier mode est le mode
normal où un paquet est simplement envoyé dans le réseau. Mais dans le cas d’un
environnement bruité, le mode fiabilité comprenant un service d’accusé de réception et
de retransmission peut être mis en place. Une étude approfondie des différents modes de
protection de Nostrum par rapport à la consommation énergétique a été publiée dans
[JLV05].

2.2.4

×pipes

×pipes est le résultat des travaux du laboratoire DEIS (Department of Electronics
and Computer Science) de l’université de Bologne en Italie. Il s’agit d’un ensemble de
soft macros écrites en SystemC5 pouvant s’adapter à tout type d’application (grâce à un
routeur générique). Le réseau formé est nativement compatible avec la norme OCP vue
précédemment. ×pipes n’a pas de topologie dédiée afin d’avoir la meilleure topologie
possible en fonction de l’application. Les liens de ×pipes peuvent être pipelinés afin de
découpler la fréquence d’introduction des paquets dans le réseau de la longueur physique
des liens [DBG+ 03].
Un switch ×pipes est composé d’un nombre de ports de sortie paramétrable. Chacun
de ces ports de sortie est pipeliné (7 étages) (figure 2.11). Cette structure est répliquée
en fonction du nombre de ports de sortie choisi. On peut voir que ×pipes dispose d’un
mécanisme de contrôle d’erreurs (couche liaison) à base de code détecteurs d’erreurs
de type CRC ou Hamming (préférés aux codes correcteurs d’erreurs pour leur efficacité d’implantation). Le temps nécessaire au traitement de ce mécanisme de détection
4
5

http ://www.isi.edu/nsnam/ns/
http ://www.systemc.org
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d’erreurs de transmission est caché du reste des opérations car il se fait en parallèle par
rapport à d’autre tâches (extraction du header du paquet, arbitrage, etc.).
crc_ACK[0]

CRC_decoder[0]
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détection
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Fig. 2.11 – Architecture d’un port de sortie du switch de ×pipes [DBG+ 03]. Les modules
CRC_Decoder servant à faire de la détection d’erreurs effectuent leurs opérations en
parallèle par rapport aux premières opérations de routage afin d’augmenter la vitesse
d’exécution de l’ensemble.
Il faut de plus noter que ×pipes utilise un protocole insensible à la latence [CaALSV01].
A cause des variations dans les paramètres de fabrication, un lien peut ne pas être assez
rapide pour que la transmission d’information en un seul cycle d’horloge soit possible.
La théorie de l’insensibilité à la latence consiste à pipeliner le lien avec des stations de
relais afin de l’adapter à la vitesse de l’horloge. Ceci est bien sûr valable uniquement
si le système auquel on tente d’appliquer cette théorie n’a besoin que de la séquence
des signaux et non de leur temps exact d’arrivée. En cas de détection d’erreur, ×pipes
possède un mécanisme de retransmission de type go-back-n dans lequel les flits sont envoyés dans l’ordre, sans attendre le signal ACK (Acknowledge) du récepteur qui arrivera
plus tard. Les flits sont donc gardés en mémoire dans l’émetteur tant que le signal ACK
correspondant n’est pas arrivé. Si une erreur est détectée sur un flit, un signal NACK
(No Acknowledge) est envoyé. Le flit correspondant est retransmis ainsi que tous les
flits suivants. Ce système permet d’avoir une implantation efficace en terme de surface
et de mémoire [BB04]. ×pipes a été utilisé pour l’interconnexion d’un SoC implantant
un décodeur MPEG4 [MMJB04].

2.2.5

Octagon

Octagon est un NoC conçu par STMicroelectronics afin de réaliser des processeurs
réseaux [CFHO03] adaptés aux liens haute vitesse OC-768 [KND01]. Un lien optique
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OC-768 doit soutenir un débit de 40Gbits/s ce qui laisse à un processeur réseau 9ns
pour effectuer le traitement d’un paquet de taille minimale.
Le nom choisi pour ce NoC tient à sa topologie qui est particulièrement adaptée
pour relier entre eux huit processeurs et leur mémoire propre. La topologie d’Octagon
est donnée par la figure 2.12.
Mémoire
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P2
6

2

M6

M2

5

3

P5

P3
4

M5
P4

M3
M4

Fig. 2.12 – Topologie d’Octagon. Les liens bidirectionnels relient entre eux les processeurs ayant chacun leur mémoire propre. Ces processeurs sont placés sur un anneau, mais
les liens reliant les processeurs opposés sur l’anneau permettent d’atteindre n’importe
quel autre processeur en un maximum de deux sauts.
Chaque routeur d’Octagon peut être relié à un processeur avec sa mémoire associée
afin de traiter un grand nombre de paquets. Les liens sont bidirectionnels et le réseau
fortement connecté. Ceci permet d’avoir la propriété très intéressante de pouvoir atteindre n’importe quel routeur en un maximum de deux sauts. De plus le routage par
chemin le plus court (shortest-path routing) est très simple, ce qui permet une implantation efficace de l’algorithme de routage des paquets. En effet, étant donné qu’il y a
huit nœuds dans un réseau Octagon, l’adresse de chacun peut être codée sur trois bits.
L’algorithme de routage consiste donc à comparer l’adresse de destination du paquet
avec l’adresse propre du nœud afin d’en déduire une adresse relative qui permet de
définir la prochaine action : le paquet est arrivé à destination, router le paquet dans le
sens des aiguilles d’une montre, router le paquet dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre ou router le paquet vers le routeur opposé du cercle d’Octagon.
L’extensibilité d’Octagon est double [KND02]. La plus simple manière d’augmenter
la taille du réseau consiste à utiliser un des nœuds comme étant une interface vers
un autre réseau de type Octagon afin d’obtenir un pavage. La seconde possibilité est
plus complexe et nécessite plus de fils. Elle consiste à étendre le réseau de manière
mutidimensionnelle. De plus amples détails sont donnés dans [KND02].
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D’autres types d’interconnexion sont en voie d’expérimentation dans des laboratoires académiques. Parmi ces solutions, on trouve des communications sans-fil, des
communication asynchrones ou même des solutions optiques.

2.3.1

Star Network

Le Star Network [LSL+ 03] est un réseau dont le but premier était de réduire la
taille des routeurs par rapport aux ressources de calcul. Comme son nom l’indique,
ce réseau a une topologie en étoile (figure 1.1h du chapitre 1) afin de minimiser le
nombre de sauts nécessaires pour transmettre une information. Il est composé de deux
canaux distincts : un canal forward qui est le chemin partant des maîtres pour arriver
aux esclaves et le chemin backward qui transporte les réponses des esclaves jusqu’aux
maîtres. Chaque canal est en fait un réseau séparé avec un switch crossbar disposant
d’un routage déterministe.
Ce réseau a la particularité d’avoir des routeurs de faible surface. En effet, afin de
diminuer la surface des switches, le Star Network utilise une technique de sérialisation.
Les données au départ de l’IP source sont sur 32 bits à 200MHz. Un sérialiseur transforme ces données en données sur 8 bits mais transmises au switch à 800MHz. Donc, il
n’y a pas de perte de débit. Le switch effectue les traitements sur le paquet à 800MHz,
mais sur des données d’une largeur quatre fois plus faible, ce qui permet d’avoir des
ressources de traitement d’une largeur quatre fois plus faible aussi. D’où un switch 57%
plus petit en surface. Les données sont désérialisées à leur arrivée à l’IP destinataire.
Un schéma du routeur est proposé sur la figure 2.13.

2.3.2

Réseaux CDMA

Les réseaux à base de CDMA6 commencent à se faire connaître dans le monde académique. Le CDMA permet d’affecter un code à un message à envoyer puis de mélanger
les messages encodés de façon à pouvoir utiliser un seul medium de communication
pour transmettre plusieurs messages en même temps. Les avantages du CDMA sont,
selon ses défenseurs, une bonne tolérance au bruit et la possibilité de reconfigurer les
communications ainsi que d’effectuer des transmissions broadcast très facilement. Parmi
les exemples de réalisation de réseaux à base de CDMA, nous en présentons deux, le
bus CDMA de l’université d’Osaka et le réseau CDMA de l’université du Minnesota.
2.3.2.1

Bus CDMA

Le bus CDMA est le résultat d’un travail de thèse à l’université d’Osaka [Kea00]. Le
medium de communication est un bus composé de deux fils, l’un contenant la tension
résultant de l’addition de charge par des circuits charge pump et l’autre contenant
l’opposé de cette tension. Les émetteurs codent les différents messages avec le code
6

Code Division Multiple Access
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Fig. 2.13 – Schéma du routeur du Star Network. Nous pouvons remarquer les deux
canaux forward et backward servant de chemin pour les requêtes et les réponses. Les
messages arrivant dans le routeur sont découpés en messages de plus petite taille, mais
de fréquence plus élevée, ceci permettant une conservation du débit. Les opérations
de routage sont donc effectuées à des fréquences importantes, mais sur des tailles de
données plus petites, ce qui permet de réduire la taille du routeur.
du destinataire. Après mélange directement sur le bus avec addition et soustraction
de tensions, les récepteurs décodent le message résultant du mélange. Si la tension de
sortie d’un des décodeur de réception dépasse un seuil, un message pour ce destinataire
est détecté et décodé [Kea00]. Ce medium de communication reste cependant un bus
partagé. De plus, le mélange d’information est effectué sous forme de niveaux de tension
sur les fils. Or ces niveaux sont très proches les uns des autres (surtout si le nombre de
modules interconnectés est important), ce qui rend ce système sensible au bruit.
2.3.2.2

Réseau CDMA

Un véritable réseau CDMA a été conçu à l’université du Minnesota [KKS04]. Le
réseau est connecté en étoile et est prévu à l’origine pour sept modules. La partie principale du réseau réside dans un switch qui se charge d’encoder les messages transmis par
les IP avec le code correspondant au destinataire et ensuite, le mélange des informations
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est effectué par le Code Adder. Le résultat de la sommation des messages est envoyé
aux différents démodulateurs qui effectuent le décodage. Le détail du switch est donné
par la figure 2.14. L’implantation du Code Adder n’est pas donnée dans la littérature.
Mais la taille des bus transportant la somme des messages vers les démodulateurs est
très nettement augmentée.

Fig. 2.14 – Schéma du switch composant le routeur CDMA [KKS04]. Les messages
provenant des différents PE (processeurs élémentaires) sont encodés grâce aux codes
orthogonaux de Walsh et sont ensuite sommés dans le Code Adder. Le résultat est
ensuite transmis à tous les récepteurs RX qui effectuent le décodage.
Ce réseau est extensible de deux manières. La première consiste à considérer un
switch central avec d’autres switches locaux reliés en étoile au premier. Ceci impose
de définir dans le paquet de nouveaux champs correspondant aux différents niveaux
de hiérarchie. La seconde est d’augmenter la taille des codes de Walsh utilisés dans
l’encodage et le mélange des messages.

2.3.3

Réseaux intégrés sans-fil

Dans cette catégorie dont l’exploitation est relativement récente, on trouve surtout
deux réseaux. Le premier est destiné à interconnecter sans fil des modules sur la puce.
Quand au second, il est dédié à une interconnexion de puces entre elles, les puces en
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trois dimensions.
2.3.3.1

Réseau RF (Radio-Fréquence)

Ce réseau a été conçu pour répondre aux problèmes posés par les futures technologies en terme de mise à l’échelle de leurs caractéristiques au niveau électrique. Ainsi,
la possibilité de se passer de ressources électriques comme les fils par exemple paraît
très intéressante. L’interconnexion proposée dans [CRZ+ 01] se base sur un micro-réseau
sans-fil avec les IP comme utilisateurs et des coupleurs capacitifs comme antennes. Les
algorithmes de transmission utilisés peuvent être le CDMA comme les exemples précédents (qui rejoint ici son véritable domaine d’application) ou le FDMA7 . Le medium de
sommation des différents signaux est un guide d’onde coplanaire (CPW pour coplanar
waveguide), réputé pour avoir une très faible perte. Une puce prototype a été fondue
dans deux technologies (0.35µm et 0.18µm).
Les avantages de cette conception sont nombreux selon les auteurs : la bande passante est importante (plusieurs Gbits/s voire même plusieurs Tbits/s sont annoncés
pour la totalité de la puce), la possibilité de faire communiquer plusieurs entrées/sorties
en même temps grâce au CDMA/FDMA, la reconfigurabilité de l’interconnexion qui
est obtenue en changeant les codes de réception de certains démodulateurs, la tolérance
aux fautes (permise par le test des différents modules par reconfiguration à distance),
le nombre de broches moins élevé (grâce au test sans-fil) et enfin la compatibilité avec
les technologies actuelles CMOS. Cependant, cette technologie a quelques défauts notamment en terme de surface importante et de consommation élevée. De même, elle
nécessite l’utilisation de filtres passe-bande de haute qualité. Ainsi, des éléments externes au circuit comme les oscillateurs de référence pour le FDMA ne peuvent être
implantés dans la puce, faute de place.
2.3.3.2

Interconnexion par couplage inductif

Le second exemple d’interconnexion sans-fil concerne les puces en trois dimensions.
Par cette appellation, nous faisons référence aux puces empilées les unes sur les autres.
Ce nouveau paradigme de fabrication de circuits intégrés permet donc de réaliser des
puces très puissantes sur une surface réduite. Cependant, définir des interconnexions filaires entre les différentes couches coûte cher et induit une dégradation du yield (rapport
entre le nombre de circuits intégrés fonctionnant correctement et le nombre de circuits
produits).
Ainsi, il est intéressant d’avoir à disposition des interconnexions sans-fil pour ce type
de puces. Les auteurs de [MMSK05] proposent donc une solution à base de couplage
inductif. Celle-ci consiste à avoir sur chaque puce composant le circuit des antennes
pouvant détecter et créer un champ magnétique. Un schéma de principe de cette puce
est donnée par la figure 2.15. Le transmetteur code la donnée à envoyer suivant le
codage NRZ avec un pic de courant, ce qui cause une modification de la tension dans
7
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le récepteur. La variation de tension en sortie du récepteur revient à transmettre une
information [MYM+ 04].

Fig. 2.15 – Interconnexion sans-fil par inductance entre plusieurs circuits intégrés
[MYM+ 04]. Les antennes (metal inductor ) servent à la fois de transmetteur et de récepteur. Le transmetteur envoie un courant dans l’antenne, ce qui crée un champ magnétique traversant la boucle de courant. Ce champ intercepte les boucles de courant des
autres antennes et crée un courant au sein du récepteur. Les variations de ce courant
permettent la transmission d’information.

2.3.4

Réseaux asynchrones

Comme nous l’avons dit auparavant, les problèmes de propagation d’horloge deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure de l’augmentation de la taille
des circuits intégrés et de la fréquence d’horloge. De plus, le signal d’horloge consomme
de l’énergie même lorsque le circuit ne fait rien. C’est ainsi que la notion de réseau sans
horloge a fait son apparition. Ces réseaux fonctionnent sur la base de handshakes et
donc, ne consomment rien si le circuit ne fait rien.
2.3.4.1

MARBLE et CHAIN

MARBLE8 et CHAIN9 sont deux réalisations de l’université de Manchester dans le
domaine des interconnexions asynchrones.
MARBLE est un bus totalement asynchrone [Bai00] créé afin de réaliser l’interconnexion d’un processeur asynchrone appelé AMULET3H (il faut noter qu’il a été
aussi utilisé dans le circuit intégré AMULET3i [BF98] [GBB+ 00]). Un bus MARBLE
se compose de deux canaux asynchrones multipoints. Un canal transfère les commandes
8
9

Manchester AsynchRonous Bus for Low Energy
CHip Area INterconnect
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d’un initiateur vers une cible ainsi que l’acceptation ou non de la transaction en guise
de réponse. Le second canal permet le transfert de la réponse à l’initiateur de la part
de la cible, ce qui correspond à une écriture ou à une lecture. Les deux canaux sont
donc séparés et nécessitent chacun la présence d’un arbitre de canal. Ce bus supporte
d’ailleurs les transactions éclatées. La figure 2.16 présente une illustration du système
AMULET3H dans lequel MARBLE forme l’interconnexion.

Fig. 2.16 – Système AMULET3H [Bai00] organisé autour du bus asynchrone MARBLE.
Nous pouvons remarquer que MARBLE est un bus à arbitrage centralisé et qu’il peut
être utilisé avec des périphériques synchrones grâce au pont synchrone (MARBLE Synchronous Bridge).
On peut voir que le contrôle de MARBLE est centralisé au niveau de l’arbitrage et
qu’il possède des ponts vers le domaine synchrone ainsi qu’une interface vers l’extérieur
de la puce.
Le successeur de MARBLE est conçu comme une réponse aux limitations de celui-ci
en tant que bus partagé par rapport aux exigences des futurs SoC (comme la lenteur
de propagation des signaux due à une résistance élevée des fils). CHAIN [BF02] est la
réponse de l’université de Manchester à ces limitations. Il met en œuvre la méthodologie
GALS10 . CHAIN utilise un protocole one-hot avec retour à zéro qui est insensible au
délai.
Ce NoC est en fait une collection de blocs de base permettant de concevoir un réseau
10

Globalement Asynchrone, Localement Synchrone.

Types d’interconnexions innovantes

61

entier (switches et répéteurs entre autres). CHAIN possède un outil de simulation hautniveau afin de simuler différentes topologies et différents trafics. Un second outil est
utilisé pour analyser les résultats de la simulation [Lov02]. Il faut aussi noter que CHAIN
a été utilisé avec succès dans la conception d’un système à carte à puce [PRB+ 02]
utilisant un processeur de la famille AMULET.
2.3.4.2

Nexus

Nexus est une interconnexion de type crossbar asynchrone conçue par Fulcrum Microsystems. Elle utilise une topologie en étoile illustrée par la figure 2.17 [Lin03].

Fig. 2.17 – SoC utilisant Nexus [Lin03]. Les différents modules sont organisés en étoile
autour du crossbar central asynchrone. Ces modules possèdent des convertisseurs d’horloge permettant leur compatibilité avec le protocole aynchrone du réseau. De plus, afin
d’accélérer les transferts, des répéteurs pipelinés sont disponibles.
Nexus repose directement sur le concept d’envois atomiques nommés bursts qui
sont expédiés de l’initiateur à la cible en passant par le crossbar, contenant les circuits
d’arbitrage et de résolution de contention. Nexus étant l’interconnexion entre différents
modules ayant chacun leur horloge propre, il possède deux convertisseurs permettant
l’interfaçage entre les mondes synchrone et asynchrone [Lin04].

2.3.5

Interconnexions optiques

Les besoins de plus en plus importants en terme de vitesse de transmission des
signaux nécessitent de rechercher d’autres voies de transport d’information sur les puces.
Une de ces voies consiste à utiliser des interconnexions optiques sur un circuit intégré,
comme les fibres optiques pour les réseaux d’ordinateur.
Les problèmes liés à l’utilisation des interconnexions électriques vont aller en s’amplifiant [Tho04]. Les interconnexions optiques sont l’objet d’un intérêt grandissant du
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fait de leurs qualités, notamment au niveau du débit disponible, de leur aptitude à ne
pas être perturbées par le bruit électromagnétique ainsi qu’au niveau de leur consommation électrique. Cependant, les recherches dans cette voie ne font que débuter. Il reste à
étudier la compatibilité des procédés optiques avec les technologies CMOS actuelles notamment (ne va-t-on pas perdre le potentiel de l’optique en revenant à l’électronique avec
les photodétecteurs ?). Un exemple d’interconnexion optique est le U-bus [HCRL00]. Le
U-bus est un bus composé de fibres optiques en U, comme son nom l’indique. Ce bus
optique est un ruban unidirectionnel divisé en deux régions : la partie inférieure du bus
permet l’ajout de messages sur le bus tandis que la partie supérieure délivre les requêtes.
Le support codant les informations est composé d’impulsions lumineuses faisant office
de bits optiques d’une durée proche de la picoseconde. Le U-bus ne nécessite aucun
arbitrage : les différents processeurs peuvent tous envoyer une requête en même temps.
De plus, il n’y a aucun stockage de l’information optique. L’extrémité supérieure du U
est libre afin d’évacuer les impulsions lumineuses.

2.4

Lutter contre le bruit

Après avoir réalisé un inventaire des différentes solutions d’interconnexion proposées
par l’industrie et les laboratoires académiques, nous pouvons constater que peu d’entre
elles possèdent des mécanismes de protection contre le bruit. Le premier chapitre a
montré l’étendue et la variété des bruits pouvant altérer le fonctionnement des circuits
intégrés au niveau des interconnexions. Nous avons aussi vu dans ce chapitre qu’avec
l’intégration de plus en plus importante ainsi que la réduction des tensions d’alimentation, l’influence des différents bruits allait s’accroître. Les méthodes de conception
antérieures, considérant qu’un signal transmis était toujours exact, devront être revues.
Les techniques passives de conception bien connues ne pourront sans doute plus longtemps atténuer suffisamment le bruit pour que l’on puisse le négliger, à tel point qu’il va
falloir assumer le fait qu’un circuit n’est pas forcément fiable et que les erreurs existent
[CCM+ 04]. Cette dernière section va nous permettre de passer en revue quelques méthodes de gestion du bruit.

2.4.1

Méthodes passives

Nous classons dans la catégorie des méthodes passives les différentes techniques bas
niveau ou les règles de conception des circuits qui n’agissent pas sur les données en
elles-mêmes [RCN02].
2.4.1.1

Bruits de l’alimentation

La conception physique de l’interconnexion joue un grand rôle dans l’atténuation du
bruit. En ce qui concerne les deux types de bruit liés à l’alimentation, il faut bien sûr
faire extrêmement attention à la façon dont est conçue la grille d’alimentation. Dans le
cas des bruits de type IR drop, la façon la plus simple d’atténuer le bruit est de diminuer
la résistance des fils d’alimentation, par exemple en diminuant la distance entre la source
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d’alimentation et les connexions de l’alimentation à l’intérieur du circuit. Ceci est réalisé
de manière simple en structurant la grille d’alimentation et en analysant par simulation
son comportement puisque l’amplitude de l’IR drop dépend aussi des pics de courant
dans le circuit. Pour ce faire, des outils d’analyse de l’alimentation d’un circuit intégré
existent.
En ce qui concerne le bruit de type Ldi/dt drop, on peut agir sur les deux paramètres : l’inductance L d’une part et la variation temporelle de l’intensité d’autre part.
L’inductance peut être réduite en faisant attention à la position des broches d’alimentation et de la masse au niveau du packaging. De même, l’utilisation de technologies
avancées lors de la conception du packaging peut diminuer l’inductance des broches. Les
broches sont les parties de la puce les plus sensibles à ces bruits car elles sont l’objet
de courants et de variations de courant importants. Le second paramètre intervenant
dans ce type de bruit est la variation de courant dans l’inductance. L’ajout de capacités
de découplage (sur la carte ou même depuis peu, au sein du circuit intégré) permet de
filtrer la demande de courant (filtre passe-bas [RCN02]). Nous pouvons aussi séparer les
parties les plus sensibles (cœur de la puce) des autres (drivers), limiter le nombre de
drivers par broche d’alimentation, augmenter les temps de montée/descente au maximum par rapport à ce qui est tolérable ou encore faire en sorte que toutes les transitions
qui consomment du courant ne se produisent pas en même temps.

2.4.1.2

Bruits de couplage

Le bruit lié au couplage capacitif a été étudié dans de nombreux articles. On peut
citer quelques règles simples de conception permettant d’atténuer ce phénomène. Une
bibliographie plus complète des différentes techniques est disponible au chapitre 4. Le
blindage (shielding) consistant à placer un fil à la masse entre deux fils adjacents est
efficace, mais nécessite un doublement du nombre de fils. La duplication des fils transmettant un signal peut être aussi envisagée de façon à éliminer les configurations de
transitions au pire cas. Une configuration spéciale de placement des fils au sein d’un
bus peut être envisagée comme dans [KBSV01]. Nous avons déjà signalé le fait que les
fils des couches de métal successives doivent être routés perpendiculairement les uns aux
autres, de façon à minimiser la surface de couplage et à moyenner les transitions dans
l’espace (nous pouvons aussi placer une surface reliée à l’alimentation et à la masse entre
chaque couche de fils transmettant des signaux [DP98]). Les temps de montée/descente
doivent être les plus longs possibles en tenant compte des contraintes du systèmes.
Les techniques liées au couplage inductif sont moins avancées, puisque ce couplage ne
devient gênant que pour les fils longs et dont les signaux ont des fréquences élevées. Le
blindage ainsi que la configuration des fils évoquée dans [KBSV01] sont ici intéressants
car ils fournissent un chemin simple pour le retour de courant.
Les fils sensibles (comme par exemple les fils transmettant un signal en low-swing
signaling, à faible amplitude de tension) doivent être absolument isolés des fils avec
une amplitude de tension égale à la tension d’alimentation. On peut aussi utiliser une
technique différentielle pour transmettre ces signaux [ZGR00].
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Règles de conception utiles

L’introduction de répéteurs le long des interconnexions peut être utilisée pour réduire
le délai de propagation sur les fils, ainsi que l’amplitude du bruit [RCN02]. On peut aussi
adapter les fils à leur fonction ce qui conduit à une hiérarchisation des interconnexions.
Les fils des couches basses de métal servent aux interconnexions locales et peuvent donc
être de section plus faible (la résistance est plus élevée, le temps de propagation aussi,
mais la distance est plus courte) tandis que les interconnexions globales et les fils de
l’alimentation peuvent être placés dans les couches de métal hautes, avec des fils de
section plus importante [The00] [Mei03b].
Le bruit lié aux interférences entre symboles peut être très atténué en adaptant
l’impédance de charge d’une ligne à l’impédance de la ligne elle-même. Si l’adaptation
est parfaite, le coefficient de réflexion du signal est nul [DP98].

2.4.2

Méthodes actives

Les méthodes passives vues précédemment agissent en général au niveau de la couche
physique dans une approche de type NoC. Les méthodes actives effectuent une analyse
sur les données ou même une transformation des données afin d’agir sur le taux d’erreur
ou bien encore d’atténuer le bruit lié à certains phénomènes particuliers. Nous allons
présenter ici quelques techniques très récentes de ce type. Celles-ci sont plutôt situées
au niveau de la couche liaison des NoC car elles permettent d’assurer un transfert avec
un taux d’erreur acceptable.
2.4.2.1

Techniques de codage

Des techniques de codage de canal (permettant une sécurisation des transmissions
contre les erreurs) très connues et à faible complexité sont étudiées comme étant de
bonnes candidates à l’implantation d’une couche liaison sur les NoC, comme par exemple
les techniques de parité ou encore les codes de Hamming. Certaines techniques de codage sont dédiées à un type de bruit particulier, comme par exemple les techniques de
réduction de crosstalk permettant de gagner en vitesse [VK01] [DT01b] (elles seront
développées dans le chapitre 4). Récemment des approches plus globales incluant les
couplages capacitif et inductif ont vu le jour [TJC05].
Cependant, les codes les plus en vue sont ceux qui permettent de détecter, voire
de corriger une erreur, ceci permettant de prendre en compte le bruit dans son ensemble. Certaines de ces techniques sont présentées et évaluées dans [BBD02]. Les auteurs montrent que pour un transfert de données entre deux modules en point-à-point
et avec un niveau de bruit courant, les techniques de détection d’erreurs suivies d’une
retransmission sont plus efficaces d’un point de vue énergétique grâce à leur complexité
réduite.
Enfin, l’idée d’un codage conjoint incluant les réductions de l’activité et du crosstalk
ainsi que la détection ou la correction d’erreurs [Sha04] commence à avoir des réponses
appropriées [SS04]. Nous y reviendrons dans le chapitre 4.
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Techniques adaptatives

Les techniques présentées précédemment ont toutes des performances, des complexités ainsi que des consommations différentes. Le bruit global affectant un circuit intégré
est variable en fonction de son environnement de fonctionnement, du trafic et des paramètres de fabrication du circuit. Ainsi, assurer un certain rapport signal à bruit ou
un certain MTBF11 grâce aux méthodes de codage conduit souvent à se baser sur un
pic de bruit surestimé et donc à devoir mettre en place des techniques de codage dont
les performances sont bien au delà des besoins réels dans un contexte de fonctionnement standard. Cette constatation a ouvert un nouveau champ de recherche sur des
techniques adaptatives qui permettent d’obtenir un rapport signal à bruit donné sans
sacrifier la consommation énergétique.
Dans [WITM02], les auteurs présentent une technique incluant le low-swing signaling ainsi que de la détection d’erreurs couplée avec un système de retransmission.
Comme on peut le voir sur la figure 2.18, le système est constitué d’un contrôleur qui
adapte à la fois la tension d’alimentation de l’interconnexion Vch et la fréquence de
transmission Fch en fonction des erreurs détectées par le décodeur servant de récepteur
puisque la tension d’alimentation variable fait aussi varier le temps de propagation du
signal. Le schéma d’encodage choisi pour les expérimentations est un code de Hamming.

Contrôleur

Trafic

Erreurs

Fch
Vch

Vdd

FIFO

Encodeur

Décodeur

Fig. 2.18 – Illustration du système adaptatif du point de vue de la tension d’alimentation
et de la fréquence. Le contrôleur détermine le point de fonctionnement optimal au niveau
de la fréquence de transmission et de la tension d’alimentation du driver en fonction du
nombre d’erreurs détectées par le mécanisme d’encodage.
Plus récemment, [LVKI03] a présenté les résultats d’expérimentations sur un système adaptatif permettant de modifier à la volée non pas la fréquence ni la tension
d’alimentation mais le schéma de codage employé. Ainsi, le système qui a servit à l’évaluation de la technique est constitué de trois schémas d’encodage : une technique simple
avec bit de parité, un code de Hamming permettant une double détection d’erreur et
enfin un code de Hamming avec un bit de parité permettant une triple détection d’er11

Mean Time Between Failure : mesure statistique déterminant le temps moyen avant une panne.

66

État de l’art

reur. Aucun système de correction n’a été implanté ici car l’efficacité énergétique était
le but principal et [BBD02] avait conclu que la détection était plus efficace dans ce cas.
Les trois schémas sont implantés conjointement sur la puce, ce qui augmente la surface
liée à la couche liaison. Cependant, le système dispose d’un contrôleur permettant de
déterminer le comportement du bruit en mesurant le nombre d’erreur sur une période
de temps et d’en déduire l’écart-type correspondant dans le modèle présenté dans le
chapitre précédent. Il ne reste ensuite à ce contrôleur qu’à déterminer le schéma de codage adéquat permettant de maintenir un taux d’erreur donné par mot avec une énergie
consommée minimale. Le taux d’erreur est mesuré sur un fil spécial transmettant alternativement un 0 et un 1 dont la tension d’alimentation est fixée à la moitié de la tension
d’alimentation des autres fils du bus, afin de rendre celui-ci plus sensible aux erreurs.

2.5

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de passer en revue les principales réalisations académiques
et industrielles en terme d’interconnexions. Il nous a permis de nous rendre compte de
l’importante variété des approches utilisées, que ce soit au niveau des topologies, des
medias de communication utilisés ou des services implantés. Les bus sont de plus en
plus complexes à utiliser au sein des SoC de grandes dimensions car ils atteignent leurs
limites (la taille des arbitres centralisés devenant trop importante, notamment). Ainsi,
de nombreuses recherches sont engagées vers l’implémentation de réseaux intégrés sur
silicium. Ces réseaux sont conçus afin d’offrir des services complexes, tant en arbitrage
qu’en qualité de service. Cependant, à part dans certains cas précis, leurs couches basses
(physique et liaison) sont très simplifiées, voire inexistantes.
Le paradigme des NoC a permis à d’autres technologies de faire leur apparition, que
ce soit des réseaux asynchrones (afin de respecter le modèle de conception GALS) ou
encore des réseaux dont le medium de transport n’est plus le métal mais la lumière par
exemple. Cette vivacité de la recherche au niveau des interconnexions sur silicium montre
bien l’intensité des problèmes que les concepteurs vont devoir affronter dans les années
proches. Le problème de fiabilité est l’un des plus importants. Cependant, des techniques
existent pour atténuer les effets du bruit et même pour palier à une éventuelle erreur
se produisant au sein de l’interconnexion. Les techniques les plus avancées permettent
même à l’interconnexion de s’adapter automatiquement en fonction de l’intensité du
bruit.
Nous avons pu constater que bien qu’il existe des techniques spécialement étudiées
au niveau physique pour améliorer la vitesse de propagation des signaux ou encore la
résistance aux erreurs, peu d’entre elles étaient implantées dans les NoC. La complexité
importante de certaines techniques ou les difficultés de standardisation de techniques
expérimentales en sont sans aucun doute la cause. Nous proposons ainsi dans les chapitres suivants diverses techniques au niveau physique ou liaison destinées en priorité
aux futures interconnexions sur silicium. Ces techniques ont été conçues dans un souci
de simplicité et de basse consommation afin d’être intégrées très facilement dans les
systèmes existants à moindre coût.

Chapitre 3

Interconnexions en logique
multi-valuée
Comme nous l’avons vu précédemment, les NoC existants ne se préoccupent que
peu des optimisations de la couche physique. Ainsi, la première solution que nous avons
envisagé concerne l’apport de la logique multi-valuée par rapport à la couche physique
des NoC. Nous avons mis au point des paires d’encodeurs/décodeurs rapides et basse
consommation en logique multi-valuée pour les interconnexions intégrées sur silicium.
Notre but ici est d’apporter des solutions à très bas coût de silicium, c’est-à-dire contenant le moins de transistors possible puisque la part des interconnexions au sein d’un
circuit intégré doit être la plus réduite possible. Les couches supérieures du réseau réclamant beaucoup de ressources en mémoire pour les tables de routage et les buffers, il
reste vraiment peu de place aux couches inférieures qui nous intéressent ici.
Ce chapitre est divisé en plusieurs sections. La première est consacrée à la logique
multi-valuée qui sera rapidement introduite. Puis, nous étudierons dans cette même section les transistors à seuil modifié qui sont le cœur de nos propositions. Ces transistors
ont été utilisés dans le cadre de circuits prototypes [KBASO03] fabriqués par l’Université Catholique de Louvain grâce à un dopage approprié des transistors [FAA+ 02]. La
section suivante permet d’introduire l’utilité des liens ternaires (logique à trois états)
au niveau des interconnexions, notamment asynchrones. Une rapide bibliographie des
solutions existantes est envisagée et nos liens sont introduits en détail avec de multiples
mesures de délai. La section suivante est consacrée aux liens quaternaires (logique à
quatre états) que nous avons mis au point. Nous présentons ensuite les résultats de
nos expérimentations sur la consommation de nos différents liens et montrons leur supériorité par rapport aux longues interconnexions binaires classiques, en particulier au
niveau de la consommation énergétique. A cette occasion, nous introduisons un modèle
de consommation pour les interconnexions ternaires et quaternaires que nous évaluons à
l’aide des mesures effectuées. Enfin, un modèle d’erreur sur ces liens, adapté du modèle
d’erreur binaire est présenté.
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3.1

Logique multi-valuée

La logique multi-valuée ou MVL a plusieurs dizaines d’années. La logique la plus
utilisée actuellement est la logique binaire, basée sur l’Algèbre de Boole. Cependant, des
travaux effectués sur divers problèmes ont montré qu’une logique à plus d’états était
plus efficace pour résoudre simplement des problèmes de la logique binaire ou pour
concevoir des circuits avec plus de deux états logiques.
En général, la conception de circuits réside dans le fait d’avoir des blocs de base,
aussi appelés fonctions logiques qui à une ou plusieurs entrées font correspondre une
sortie comme le montre la figure 3.1.
x1
f

f(x1, …, x n)

xn

Fig. 3.1 – Bloc représentant une fonction logique. Aux entrées Xi , i ∈ {1, ..., n}, la
fonction logique f fait correspondre une sortie F (X1 , ..., Xn ) dépendant des entrées.
Dans le cas binaire, le circuit implémente une fonction f comme ceci :
f : {0, 1}n → {0, 1}

(3.1)

Tandis que dans le cas d’une logique à m états, le circuit implémente une fonction
f comme ceci :
f : {0, ..., m − 1}n → {0, ..., m − 1}

(3.2)

Ainsi, un fil dans une logique multi-valuée véhicule plus d’informations qu’un fil
binaire. On voit tout de suite que si l’on peut transmettre plus d’informations sur un
seul fil, on pourra économiser de la surface de silicium (ou avoir une augmentation de
la bande passante de l’interconnexion), puisque l’on diminue le nombre de fils.
Les conceptions en logique multi-valuée dédiées à l’augmentation de performance
des interconnexions peuvent être classées en trois catégories principales, à savoir les
approches en mode courant [Cur94], [DIT03], les approches en mode tension [SNSV90],
[Cur95], [TSKT99], [GC02], [SV03] et enfin les approches en mode charge [BK88]. Le
mode est la façon de coder les différents niveaux sur le fil : en utilisant des niveaux de
courant, de tension ou de charge. Dans les approches en mode charge, c’est la charge
en Coulomb qui sert à donner un niveau logique à partir d’une charge de référence.
L’avantage principal du mode courant est sa bonne tolérance au bruit mais ceci est
contrebalancé par une consommation élevée due à des chemins de courant continus
pour tout état du lien. Le mode tension quant à lui possède exactement les propriétés
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inverses. Et c’est justement la possibilité de faible consommation qui nous a guidé dans
cette voie.
Nous nous intéressons ici à la conception d’un lien en logique multi-valuée entre
deux routeurs. Ce lien est présenté par la figure 3.2.

X1

X1

001010...

001010...

Signal multi-valué
Encodeur

Xn

Décodeur

Xn

Vswing

110010...

110010...

Fig. 3.2 – Schéma du lien d’interconnexion envisagé.
Ainsi, n bits Xi , i ∈ {1, ..., n}, arrivent en entrée d’un encodeur qui effectue une
transformation visant à avoir en sortie un signal multi-valué à m niveaux de tension (avec
m ≥ 2n ). Ce signal est transmis le long du fil de l’interconnexion jusqu’à un décodeur qui
se charge de le reconvertir dans l’état initial, à savoir les n bits Xi , i ∈ {1, ..., n}. Nous
traitons dans ce mémoire les cas ternaire et quaternaire. Dans le cas ternaire, n = 2 et
m = 3 ce qui contredit l’inéquation m ≥ 2n . Cependant, sur les quatre valeurs possibles
du couple de deux bits en entrée, seules trois sont valides dans un cas asynchrone. Dans
le cas quaternaire, n = 2 et m = 4.

3.2

Technologie sous-jacente

Les circuits intégrés modernes sont conçus à base de transistors MOS1 qui sont
utilisés pour concevoir la logique (ressources de calcul, logique de contrôle, etc.), les
mémoires ou encore les drivers et récepteurs des liens de communication [DP98]. Les
transistors MOS les plus utilisés sont les MOSFET2 ou encore transistors à effet de
champ. Ces transistors sont constitués de quatre terminaisons : la grille, le drain, la
source et le bulk. Une tension appliquée à la grille du transistor contrôle l’intensité du
courant passant entre la source et le drain. La tension appliquée au bulk permet de faire
varier les caractéristiques du transistor.
Il existe deux types de MOSFET : les NMOS (ou encore MOSFET de type N) et
les PMOS (appelés aussi MOSFET de type P). La plupart des MOSFET n’ont pas de
différence physique entre le drain et la source. Dans ce cas, le nom donné aux différentes
terminaisons sont fonction de la tension appliquée à chacune d’entre elles. Les symboles
utilisés dans ce chapitre pour les transistors sont donnés par la figure 3.3. La tension
1
2

Metal-Oxide-Semiconductor.
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor.
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de bulk des différents transistors composant nos circuits n’a pas été modifiée dans nos
simulations. Cependant, modifier la tension de bulk permet de modifier le seuil du
transistor ce qui nous permettrait d’ajuster avec précision les tensions de seuil dans nos
circuits.
Grille

Source

Grille

Drain

a) NMOS

Drain

Source

b) PMOS

Fig. 3.3 – Symboles utilisés dans ce chapitre pour décrire les deux types de transistors.
La structure d’un transistor de type N, ainsi que ses dimensions sont données par
la figure 3.4a. Lorsqu’une tension positive est appliquée entre la grille et la source
du NMOS, des charges positives apparaissent sur la grille et des charges négatives
apparaissent dans le substrat de type P (figure 3.4b). Ainsi, il se forme une zone de
pseudo-continuité de type N entre le drain et la source : le canal. Une intensité passe donc
de la source vers le drain si la tension entre le drain et la source est positive (Vds > 0) :
plus la tension entre la grille et la source (Vgs ) est élevée, plus l’intensité parcourant le
canal est élevée. Cette intensité augmente jusqu’à un seuil de saturation. La longueur
L du canal dépend de la technologie utilisée. Les expérimentations présentées dans
ce mémoire sont réalisées avec la librairie UMC3 0.13µm. La largeur du canal W est
variable et dépend des besoins spécifiques en terme d’intensité. La tension Vgs à partir de
laquelle le transistor conduit le courant est appelée tension de seuil VT H du transistor.
Ces transistors sont bien adaptés à la réalisation de circuits binaires puisque seulement deux tensions sont à discriminer : les 0 et les 1 logiques. Ainsi, en binaire, un
transistor peut être considéré comme un interrupteur qui laisse ou non passer une tension en fonction du potentiel appliqué à sa grille. Ceci n’est plus exact en logique multivaluée. En effet, dans ce cas, les transistors sont pilotés par une tension de grille qui peut
prendre plusieurs valeurs (trois en ternaire, par exemple). Il devient beaucoup plus complexe de discriminer les multiples niveaux avec une seule tension de seuil. On trouve
dans la littérature des circuits avec des transistors standards permettant de réaliser
des fonctions en logique multi-valuée. Cependant, ils consomment beaucoup d’énergie
à cause des courants de court-circuit et nécessitent un nombre de transistors très élevé.
Ainsi, l’utilisation de plusieurs types de transistors à seuil adapté est intéressante, bien
que nécessitant des masques supplémentaires. Les circuits décrits dans ce chapitre ont
tous été simulés avec l’outil Eldo V. 5.7 de Mentor Graphics4 utilisant un moteur de
3
4

United Microelectronics Corporation. http ://www.umc.com/
http ://www.mentor.com/products/ic_nanometer_design/simulation/eldo/index.cfm
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a) Vue du dessus du NMOS

Grille

Source

Drain

Isolant

N+

Isolant

N+

P-

Canal

Bulk

b) Vue en coupe du NMOS

Fig. 3.4 – Structure et dimensions d’un transistor NMOS.
simulation SPICE. Ils utilisent tous des transistors à seuil modifié dans la carte modèle
SPICE. La faisabilité de ces transistors est assurée par une technologie de l’Université
Catholique de Louvain [FAA+ 02]. Des transistors CMOS en technologie SOI5 à seuil
modifiés peuvent être fabriqués en agissant sur les différents paramètres de dopage. Deux
circuits prototypes ont été fondus en utilisant cette technologie lors d’autres recherches
dans l’équipe R2D2 [KBASO03].
Ces circuits ont été fondus lors d’une collaboration entre notre équipe et la société
Omnibase Logic6 afin d’exploiter une méthodologie de conception de circuits en logique
multi-valuée appelée SUS-LOC (pour SUpplementary Symmetrical LOgic Circuit structure) [Ols99] [Ols00] [KB05]. La technologie SUS-LOC a pour objectif de permettre une
conception aisée de circuits et de portes logiques en logique multi-valuée. Cette méthodologie de conception a comme base l’utilisation de transistors à enrichissement et à
déplétion possédant un seuil modifié.
Les seuils des transistors dépendent de plusieurs paramètres :
– Vi qui est la tension d’entrée à partir de laquelle le transistor doit conduire,
– Vo qui est la tension requise en sortie de transistor,
– LSV qui est le pas d’augmentation de tension (Logic Step Voltage) dans la technologie et le système de logique considéré,
5
6

Silicon-On-Insulator
http ://www.omnibaselogic.com/
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– OP qui est le pourcentage de recouvrement (Overlap Percentage). Il correspond
à une marge au dessus ou en dessous du niveau auquel le transistor doit conduire.
Ainsi, le seuil d’un transistor PMOS est calculé comme étant un pourcentage OP du
LSV au dessus de la tension d’entrée la plus haute à laquelle le transistor doit conduire
alors que le seuil d’un transistor NMOS est calculé comme étant un pourcentage OP
du LSV en dessous de la tension d’entrée la plus basse à laquelle le transistor doit
conduire comme le montre la figure 3.5 dans le cas d’une interconnexion ternaire. La
zone hachurée est la zone de stabilité des niveaux.
Niveaux
logiques
2

OP.LSV

LSV

1

0

Fig. 3.5 – Illustration des formules de calcul du seuil des transistors dans le cas ternaire.
Les zones hachurées sont les zones de stabilité des niveaux.
Les formules de calcul des seuils sont donc les suivantes dans le cas de transistors à
enrichissement :
VT H (P M OS) = V i − (V o − (OP × LSV ))

(3.3)

VT H (N M OS) = V i − (V o + (OP × LSV ))

(3.4)

Nous avons utilisé ces équations pour calculer les seuils de tous les transistors à seuil
modifié présents dans les circuits de nos travaux. La valeur de OP choisie est de 70%
pour toutes les expérimentations. Les calculs des seuils des transistors sont détaillés dans
chacune des sections consacrées aux différentes logiques, à savoir la logique ternaire et la
logique quaternaire. Ces transistors à seuil modifié ne sont utilisés que dans les différents
décodeurs. Les encodeurs, quant à eux, sont conçus exclusivement avec des transistors
binaires standards de la technologie de fabrication (0.13µm dans ces travaux).
Nos recherches dans le domaine des interconnexions en logique multi-valuée ont permis des avancées en logique ternaire et quaternaire. La logique ternaire est particulièrement intéressante au niveau de la conception d’interconnexions asynchrones efficaces
et à faible consommation. La logique quaternaire permet quant à elle d’avoir des liens
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de faible surface et adaptables aux contraintes de l’interconnexion (faible surface, débit
élevé, basse consommation, etc.).
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Interconnexions ternaires pour les circuits asynchrones

Comme nous l’avons vu précédemment, la majorité des recherches actuelles dans
le domaine des SoC se dirigent naturellement vers des systèmes GALS. Une voie intéressante réside dans l’utilisation d’une interconnexion asynchrone au sein de systèmes
restant localement synchrones.

3.3.1

Protocoles de communication asynchrone

Les circuits asynchrones sont en majorité composés de machines d’états communicant grâce à des protocoles de type poignée de main que nous appellerons dorénavant
handshake. Un protocole de handshake nécessite deux canaux de communication : un
canal qui transporte les données de l’émetteur au récepteur et un autre canal qui permet
d’envoyer un acquittement du récepteur à l’émetteur, comme illustré par la figure 3.6.
Requête

Données

Emetteur

Récepteur

Acquittement

Fig. 3.6 – Signaux de communication entre deux modules asynchrones permettant le
protocole de handshake.
Comme les événements asynchrones sont par définition sans périodicité, il faut accompagner les données par une information de validité, afin que le récepteur échantillonne les données que l’on a voulu lui envoyer. Ces informations de validité peuvent
être transmises sur une ligne de requête ou bien codées par les états ou les transitions des
données. Les deux principaux protocoles de handshake sont les protocoles deux phases
et quatre phases.
3.3.1.1

Protocole deux phases ou NRZ

Comme l’indique son nom, le protocole deux phases ou NRZ (Non Return to Zero)
compte deux phases pour la transmission d’une information. Il n’y a pas de retour à zéro
des signaux de signalisation, que ce soit le signal de requête, le signal d’acquittement ou
encore les données dans le cas où il n’y a pas de signal de requête. La figure 3.7 illustre
une communication utilisant ce protocole.
On voit que ce sont les transitions des signaux de signalisation qui codent la validité
des données. Les deux phases du protocole sont les suivantes.
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Transfert 2

Donnée
Emetteur
Requête

Récepteur

Acquittement

Fig. 3.7 – Illustration du protocole deux phases. L’émetteur envoie des données sur le
bus de données et déclare leur validité grâce au signal de requête. Le récepteur signale
la fin du traitement des données à l’émetteur grâce au signal d’acquittement.
– Première phase : le récepteur détecte la présence de nouvelles données grâce à
une transition du signal de requête. Il échantillonne ces données et effectue une
transition du signal Acquittement.
– Seconde phase : l’émetteur détecte une transition du signal Acquittement signifiant
que le récepteur a terminé les traitements des données. Ainsi, il émet de nouvelles
données sur le bus et effectue une transition du signal de requête pour exprimer
leur validité.
Il faut noter que l’utilisation du signal de requête suppose que les données soient
déjà présentes et valides sur le bus de données. Afin d’éviter ce problème potentiel, l’information de validité des données est codée au sein des données elles-même. Un exemple
de cette technique très utilisée est la signalisation double-rail (dual-rail signaling) qui
est adaptable aux protocoles deux et quatre phases. La signalisation double-rail consiste
à encoder un bit en deux bits ce qui revient à doubler le nombre de fils nécessaires pour
coder les données [DP98]. Une illustration de cette signalisation est donnée par la figure
3.8. Une version ternaire de la signalisation double-rail en NRZ est aussi présentée.
La signalisation NRZ double-rail code les données avec des transitions. Ainsi, un 1
présent sur le bus sera codé par une transition sur le MSB et un 0 présent sur le bus sera
codé par une transition sur le LSB, sachant que l’autre ligne reste dans l’état précédent
dans chaque cas. La version ternaire code les données de la façon suivante :
– transmission d’un 1 : bus à l’état 2 (V2 si l’on code en tension) ;
– transmission d’un 0 : bus à l’état 0 (V0 si l’on code en tension) ;
– le symbole est stable : bus à l’état 1 (V1 si l’on code en tension).
L’avantage de cette signalisation NRZ est qu’elle est efficace du point de vue transition : elle consomme moins d’énergie au niveau des changements d’état du bus. Le
problème vient du fait qu’il faut détecter les transitions des signaux, ce qui implique
une logique de contrôle très lourde car il faut se rappeler de l’état précédent du bus
pour détecter la transition. C’est ainsi que le protocole quatre phases présenté dans la
section suivante peut être intéressant dans certains cas. Dans le cas ternaire, le princi-
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1

0

1

1

0

0

MSB
NRZ
double-rail
LSB
V2

NRZ
ternaire

T0

V1
V0

Fig. 3.8 – Illustration de l’encodage NRZ de l’émission de la séquence binaire "101100"
en double-rail et en ternaire.
pal problème de la signalisation NRZ vient du fait qu’il peut être difficile de distinguer
une transition entre les deux états extrêmes d’une transition passant pendant un temps
à l’état intermédiaire [DP98]. Ce problème est inexistant avec le protocole quatre phases.

3.3.1.2

Protocole quatre phases ou RZ

Dans le protocole quatre phases ou RZ (Return to Zero), on observe un retour à
zéro des signaux de signalisation après chaque événement. La figure 3.9 illustre une
communication avec ce protocole.
Transfert 1

Transfert 2

Donnée
Emetteur
Requête

Récepteur

Acquittement

Fig. 3.9 – Illustration du protocole quatre phases.
Les quatre phases du protocole sont décrites ci-après.
– Première phase : le récepteur détecte la présence de nouvelles données grâce à
l’état à 1 du signal de requête. Il échantillonne ces données et passe le signal
Acquittement à 1.
– Deuxième phase : l’émetteur détecte que le signal Acquittement est à 1 signifiant
que le récepteur a terminé les traitements des données. Ainsi, il émet des données
invalides (empty) sur le bus en mettant le signal de requête à 0.
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– Troisième phase : le récepteur détecte que des données invalides sont sur le bus.
Il remet le signal Acquittement à zéro (retour à zéro).
– Quatrième phase : l’émetteur détecte que le signal Acquittement est revenu à 0. Il
peut donc mettre de nouvelles données sur le bus et relever son signal de requête
à 1 pour signifier leur validité.
Ainsi, le retour à zéro des signaux entraîne le doublement du nombre de transitions,
mais aussi une logique de contrôle beaucoup plus simple, vu que seules les transitions
montantes sont significatives.
La signalisation double-rail peut aussi être employée avec ce protocole. Une illustration de cette signalisation est donnée par la figure 3.10. Une version ternaire de la
signalisation double-rail en RZ est aussi présentée.
1

0

1

1

0

0

MSB

LSB

T0

MSB
RZ
double-rail
LSB
V2

RZ
ternaire

T0

0

1

0

0

0

1

1

0

2

V1
V0

a)

b)

Fig. 3.10 – Illustration de l’encodage RZ de l’émission de la séquence binaire "101100"
en double-rail et en ternaire.
La signalisation double-rail RZ code les données par des états. Ainsi, un 1 présent
sur le bus sera codé par un 1 au niveau du signal MSB et un 0 présent sur le bus sera
codé par un 1 au niveau du signal LSB, sachant que les deux lignes retournent à zéro
après leur transition montante. L’état 00 est considéré comme vide (empty). La version
ternaire code les données de la façon suivante :
– dans le cas de la transmission d’un 1, le bus est à l’état 2 (V2 si l’on code en
tension) puis passe à l’état intermédiaire 1 (V1 si l’on code en tension) ;
– dans le cas de la transmission d’un 0, le bus est à l’état 0 (V0 si l’on code en
tension) puis passe à l’état intermédiaire 1 (V1 si l’on code en tension).
3.3.1.3

Mise en œuvre ternaire d’interconnexions asynchrones

La méthode employée en général dans les circuits asynchrones est la signalisation
double-rail. Cependant, cela pose deux problèmes particuliers :
– le nombre de fil est doublé par rapport au nombre d’informations transmises, ce
qui pose un problème de surface ;
– un état sur les quatre états encodables avec deux bits n’est pas utilisé, ce qui n’est
pas efficace.
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Une possibilité d’éviter ces problèmes est de définir une méthode d’encodage ternaire
puisque nous avons simplement besoin de trois états [DP98] [FF03]. Comme nous l’avons
dit précédemment, le NRZ est en général avantageux en terme de consommation car
il nécessite deux fois moins de transitions pour coder le même symbole. Cependant, sa
logique de contrôle est beaucoup plus complexe. Dans ce cas, un système ternaire RZ,
qui aurait une logique de contrôle simple, deux fois moins de fils et un avantage au
niveau de la consommation grâce aux transitions d’amplitude plus faible apporterait un
gain très avantageux.
Un réseau d’interconnexion ternaire a déjà été proposé en 1995 [ML95], celui-ci utilisant une technologie MESFET. Des circuits ternaires asynchrones à base de logique
dynamique sont présentés dans [MRST97]. Ils nécessitent cependant une adaptation des
différents niveaux de tension, ce qui dégrade les marges de bruit. De plus, la logique dynamique utilisée a une consommation relativement élevée. Plus récemment, l’université
de Manchester a proposé un lien ternaire pour système asynchrone [FF03]. Cependant,
cette dernière solution a besoin de transistors de largeur précise et génère des courants
de court-circuit importants lors des transitions ce qui augmente sa consommation. L’encodeur introduit dans ce dernier article est présenté par la figure 3.11. Les transistors
M3 et M1 doivent être relativement grands et taillés précisément pour générer un signal
ternaire rapide et stable. De plus, lors du passage de la sortie de l’encodeur de l’état 1
à l’état 0, la porte NOR crée un décalage temporel entre les transitions des transistors
M2 et M3 et donc un court-circuit. Ces deux propriétés augmentent la consommation
énergétique liée aux transitions de l’encodeur.

Fig. 3.11 – Circuit de l’encodeur binaire-ternaire présenté dans [FF03]. Il est composé
d’une porte NOR, d’un inverseur et de trois transistors servant d’interrupteurs aux
différents niveaux de tension.
Le décodeur introduit dans [FF03] est présenté sur la figure 3.12. Ce décodeur est
basé sur deux structures en équilibre conçues avec des PMOS (M1 et M2) d’une part et
des NMOS (M7 et M8) d’autre part. Les transistors de ces structures doivent être grands
afin de pouvoir rompre l’équilibre existant après une transition. Par exemple, dans le
cas des NMOS M7 et M8, quand l’entrée In est à 1, M5 est ouvert et le nœud B est à
Vdd , ce qui permet au transistor M8 d’être passant et de mettre le nœud OutH à 0 et
donc de ne pas laisser passer le courant dans M7. D’un autre côté, la sortie de l’inverseur
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pilotant M6 est à Vdd ce qui ne laisse pas passer le courant dans M6. Le décodeur est
stable dans cette configuration. Maintenant, In passe à 2 : le transistor M5 ne laisse
plus passer le courant et le nœud B est en l’air ainsi que la grille de M8. La sortie de
l’inverseur pilotant M6 passe à V2dd est rend M6 passant, ce qui fait remonter la tension
du nœud OutH. Ainsi, M6 et M8 sont ouverts en même temps pendant un instant, ce
qui augmente la consommation. L’augmentation du potentiel au nœud OutH permet de
rendre M7 passant et de ramener le potentiel du nœud B à 0V. Ainsi, le transistor M8
n’est plus passant. Comme nous l’avons vu, la rupture de l’équilibre génère des courtcircuits dans le décodeur puisqu’il y a compétition entre deux transistors pour assigner
une tension à la sortie. Ceci se fait au détriment de la consommation énergétique.

Fig. 3.12 – Circuit du décodeur ternaire-binaire présenté dans [FF03].
Afin de résoudre ce problème, nous proposons quatre schémas d’encodeurs binaire/ternaire
ainsi qu’un décodeur ternaire/binaire, rapides et à faible nombre de transistors, dédiés
à un réseau intégré sur silicium asynchrone. Ces schémas n’ont pas de consommation
de court-circuit [PKBPS06].

3.3.2

Encodeurs binaire vers ternaire

L’encodage est l’encodage classique des systèmes double-rail lorsqu’ils sont encodés
en ternaire, celui-ci étant donné dans [DP98]. Il est présenté par la figure 3.13 où T 0
est le signal ternaire encodé.
Ici, les états considérés sont des tensions sur le fil. Les tensions en question sont
régulièrement réparties entre la masse et la tension d’alimentation Vdd . Ainsi, en ternaire,
les trois tensions correspondant aux trois états sont donc la masse, V2dd et enfin Vdd .
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Symboles à encoder
Non
valide
Dual-Rail
avec
retour à
zéro
Encodage
Ternaire
à retour
à zéro

0

1

Vdd

MSB
LSB

T0

MSB

LSB

T0

0
0
1

1
0
0

0
1
2

Vdd

00

01

(a)

10

(b)

Fig. 3.13 – (a) Signaux double-rail et ternaire pour l’encodage asynchrone et (b) correspondance logique entre le double-rail et le ternaire.
L’état 11 ne sert pas dans l’encodage RZ.
Nous avons réalisé quatre schémas d’encodeurs afin de pouvoir choisir parmi plusieurs compromis. Nous présentons les quatre solutions les unes après les autres puis
nous présentons les performances des circuits en terme de temps de montée/descente et
de propagation.
3.3.2.1

Structures des encodeurs

Le premier encodeur, appelé encodeur 1, est plutôt optimisé pour la vitesse. Il n’y
a aucune optimisation au niveau du nombre de transistors requis. On suppose que
la tension intermédiaire V1 est fournie, soit par une alimentation extérieure, soit par
génération. La structure de cet encodeur est très simple (figure 3.14a). Elle est composée
de trois branches avec des interrupteurs pouvant faire passer une seule des trois tensions
à la fois. Ainsi, aux interrupteurs et transistors présents sur le schéma, il faut rajouter
deux inverseurs pour générer le complément des entrées MSB et LSB. Ainsi, l’encodeur
1 est composé de 12 transistors.
Le second encodeur présenté (encodeur 2) est aussi optimisé pour la vitesse. Mais
une optimisation simple au niveau transistor est effectuée dans le but de factoriser les
deux branches supérieures au niveau de la commande du LSB, ce qui fait descendre le
nombre de transistors requis à 11. Le schéma de l’encodeur 2 est donné par la figure
3.14b.
Les deux encodeurs suivants (encodeurs 3 et 4) sont optimisés dans le but de réduire
le nombre de transistors utilisés. L’élément central de décision donnant la valeur du
signal ternaire est un inverseur commandé par le signal binaire LSB. Le schéma de
l’encodeur 3 est donné par la figure 3.15a. L’inconvénient de cette conception est que
la tension V1 passe à travers un transistor PMOS seul, ce qui ralentit les transitions
concernant cette tension. Cependant, il n’y a plus besoin d’inverser le signal LSB. Ainsi,
le nombre de transistors de cet encodeur est réduit à 7 [PKBPS06].
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Fig. 3.14 – Schémas des encodeurs 1 et 2.
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Fig. 3.15 – Schémas des encodeurs 3 et 4.
Un moyen de réduire encore le nombre de transistors de l’encodeur est de remplacer
l’interrupteur permettant le passage de V1 du circuit précédent par un seul PMOS qui
serait commandé par le signal MSB inversé, tel que nous l’avons fait pour l’encodeur
4. L’inconvénient est le même que précédemment : la tension V1 passe non seulement
à travers le transistor PMOS de l’inverseur commandé par le LSB mais en plus par un
second PMOS, ce qui pourrait ralentir d’autant plus les transitions impliquand V1 . Le
nombre de transistors de ce circuit est réduit à 6. Le schéma de l’encodeur 4 est donné
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par la figure 3.15b.
3.3.2.2

Performances et comparaisons des différents encodeurs

La figure 3.16 présente les signaux d’entrée MSB et LSB ainsi que le signal ternaire
T 0 généré par l’encodeur 1.

Fig. 3.16 – Signaux d’entrée et signal ternaire généré par l’encodeur 1.
Nous avons mesuré les performances des différents circuits grâce à deux grandeurs.
La première est le temps de montée/descente des signaux de sortie. Cette grandeur
correspond au temps mis par un signal montant pour passer de 10% à 90% de sa
transition totale (ou de 90% à 10% dans le cas d’un signal descendant). La seconde
mesure utilisée est le temps de propagation du signal, qui correspond au temps entre
le moment où le signal d’entrée atteint 50% de sa transition totale et le moment où
le signal de sortie atteint lui-même 50% de sa propre transition. Ces grandeurs sont
illustrées par la figure 3.17 sur un simple inverseur.
Tous les transistors ont des dimensions de L = 2λ et W = 12λ pour les PMOS
et W = 6λ pour les NMOS. Ces conditions d’expérimentation seront celles de tous les
circuits de ce chapitre. Les signaux d’entrée des encodeurs ternaires sont générés par
SPICE en utilisant la commance PWL (Piece Wise Linear). Les temps de transition
des deux signaux binaires sont égaux à 0.1ns. La charge de chacun des encodeurs est
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Tension
initiale
90% de la transition

Temps de
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50% de la
transition

10% de la transition
Tension finale
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Fig. 3.17 – Illustration des temps de montée/descente et de propagation sur un inverseur
effectuant une transition de 0 vers 1. Le temps de propagation est la durée entre le
moment auquel l’entrée atteint 50% de sa transition et le moment auquel la sortie atteint
à son tour 50% de la transition de sortie correspondante. Le temps de montée/descente
est la durée que met le signal de sortie pour passer de 10% à 90% (ou inversement) de
sa transition.
composée d’un modèle de fil d’1mm ainsi que du décodeur (soit une charge d’environ
20fF). Les paramètres utilisés dans toutes les expérimentations du chapitre 3 sont ceux
de la couche métal-2 de la technologie UMC 0.13ţm.
Les performances des différents encodeurs ternaires en terme de délai sont données
dans le tableau 3.1. Les numéros de la colonne de gauche correspondent aux différentes
transitions du signal de sortie ternaire de l’encodeur. Ces transitions sont présentées par
la figure 3.18. Les nombres en gras sont les pires cas dans chaque configuration. Nous
pouvons constater que l’encodeur 2 est le plus rapide, avec un temps de montée/descente
inférieur à 390ps et un temps de propagation au pire cas de seulement 130ps. L’encodeur
1 est aussi très rapide avec un temps de montée/descente de 429ps et un temps de
propagation de 163ps au pire cas. Cependant, la transition concernée par ce dernier
5 qui ne peut se produire dans un encodage RZ. Ainsi, le
résultat est la transition ○
temps de propagation est en fait de 141ps. Comme nous l’avions prévu en observant
la structure des encodeurs 3 et 4, les performances respectives de ces encodeurs sont
beaucoup moins bonnes que celles des encodeurs précédents. L’encodeur 3 est le plus
rapide des deux avec un temps de montée/descente de 881ps et un temps de propagation
de 449ps tandis que l’encodeur 4 est le moins rapide avec un temps de montée/descente
de 1290ps et un temps de propagation de 673ps.
Afin d’améliorer les délais des deux derniers encodeurs, nous avons augmenté la
largeur du canal du PMOS de l’inverseur central de l’encodeur 3 et des deux PMOS
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Fig. 3.18 – Transitions ternaires utilisées pour les mesures.
Encodeur considéré
Temps de montée/descente (ps)

Temps de propagation (ps)

1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○

1
321
274
429
158
321
201
95
130
141
81
163
132

2
295
238
390
152
263
194
96
118
130
76
122
126

3
881
232
411
96
270
114
449
114
125
53
154
71

4
1290
230
491
96
269
114
673
109
133
53
150
70

Tab. 3.1 – Temps de propagation et de montée/descente des différents encodeurs ternaires. Nous pouvons constater que l’encodeur 2 est le plus rapide et que les encodeurs
à faible nombre de transistors sont les plus lents.

traversés par V1 de l’encodeur 4, sans chercher une optimisation poussée. Ainsi, l’inverseur de l’encodeur 3 piloté par le LSB possède un transistor PMOS quatre fois plus
large que le NMOS (W = 24λ). La largeur des deux PMOS de l’encodeur 4 permettant
le passage de la tension V1 a aussi été doublée. Les performances en terme de délai de
ces encodeurs modifiés sont présentées dans le tableau 3.2. Cette modification permet
à l’encodeur 3 de diminuer son temps de montée/descente de 881ps à 590ps, soit une
réduction de 33%. Le temps de propagation passe quant à lui de 449ps à 322ps, soit une
diminution de plus de 28%. Ces améliorations de performance sont encore plus sensibles
avec l’encodeur 4 dont le temps de montée/descente passe de 1.29ns à 664ps (soit une
baisse de 48.5%) tandis que le temps de propagation passe de 673ps à 372ps, soit une
diminution de plus de 44%.

Nous avons regroupé tous ces résultats dans le tableau récapitulatif 3.3 afin de
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Encodeur
Temps de montée/descente (ps)

Temps de propagation (ps)

1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
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3 modifié
590
191
326
93
221
115
322
99
109
57
133
75

4 modifié
664
194
277
93
222
116
372
92
79
57
128
74

Tab. 3.2 – Temps de propagation et de montée/descente des encodeurs 3 et 4 ternaires
modifiés. L’encodeur 3 modifié reste plus rapide que l’encodeur 4 modifié. La transition
1 qui correspond à un passage de 0 à 1 et donc
la plus lente est toujours la transition ○
à un passage de courant dans le transistor PMOS de l’inverseur central.

comparer les différents encodeurs.
Encodeur
Nombre de transistors
Temps de montée/descente (ps)
Temps de propagation (ps)

1
12
429
141

2
11
390
130

3
7
881
449

3 modifié
7
590
322

4
6
1290
673

4 modifié
6
664
372

Tab. 3.3 – Tableau récapitulatif des différents encodeurs. Nous pouvons remarquer que
les encodeurs nécessitant le plus faible nombre de transistors sont aussi les plus lents.

Nous pouvons comparer le nombre de transistors de nos encodeurs avec les deux
encodeurs présentés dans [FF03]. Le premier encodeur ternaire présenté dans [FF03]
nécessite 9 transistors dont certains relativement larges. Une version plus rapide est
aussi présentée dans l’article. Elle nécessite 20 transistors. De plus, les auteurs de [FF03]
ont effectué leurs expérimentations dans une technologie 0.35µm dont la tension d’alimentation est égale à 3.3V et concluent que leur lien atteindra ses limites avec les
technologies profondément submicroniques dont la tension d’alimentation est réduite.
Nous montrons ici que notre système ternaire est parfaitement opérationnel avec les
technologies récentes et une tension d’alimentation de seulement 1.2V.
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3.3.3

Décodeur ternaire

Le décodeur utilise les transistors à seuil modifié. Le calcul des seuils dépend de la
tension d’alimentation de la technologie choisie. Pour les expérimentations, nous avons
pris une technologie UMC 0.13µm dont l’alimentation est en 1.2V.
Le schéma de principe du décodeur est classique, il s’agit de réaliser une banque de
comparateurs afin de pouvoir isoler les trois niveaux de tension différents présents sur
le fil. Ces comparateurs sont réalisés par des inverseurs utilisant les transistors à seuil
modifié.
3.3.3.1

Calcul des seuils des transistors

Les seuils des transistors se calculent grâce aux équations 3.3 et 3.4 données précédemment. De part l’encodage choisi, il suffit de deux paires de transistors à seuil modifié
pour la réalisation du décodeur.
Appelons P + et N + la paire de transistors PMOS et NMOS à seuil haut et P − et
N − la paire de transistors à seuil bas. Le transistor P + doit faire passer l’alimentation,
soit 1.2V, si la tension d’entrée est 0V, soit la masse.
Ainsi, on a :
VT H (P +) = V i − (V o − (OP × LSV )) = 0 − (1.2 − (0.7 × 0.6)) = −0.78V

(3.5)

Le seuil du transistor NMOS correspondant (qui doit faire passer 1.2V quand l’entrée
est à 0V) est donc :
VT H (N +) = 0.78V

(3.6)

Le transistor P − doit faire passer l’alimentation, soit 1.2V, si la tension d’entrée est
0.6V, soit la tension intermédiaire. De la même façon que précédemment, on obtient le
seuil de P −.
VT H (P −) = V i − (V o − (OP × LSV )) = 0 − (0.6 − (0.7 × 0.6)) = −0.18V

(3.7)

Le seuil du transistor NMOS correspondant (qui doit faire passer 1.2V quand l’entrée
est à 0.6V) est donc :
VT H (N −) = 0.18V

(3.8)

Les seuils des transistors nécessaires à la conception du décodeur sont présentés dans
le tableau 3.4.
3.3.3.2

Schéma du décodeur

Les transistors précédents sont combinés pour former des inverseurs permettant
de réaliser le décodeur ternaire. Le schéma du décodeur correspondant à un encodage
double-rail RZ est présenté par la figure 3.19.
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P+
N+
P−
N−
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VT H (V) 0.13µm
-0.78
0.78
-0.18
0.18

Tab. 3.4 – Seuil pour chaque transistor en ternaire.

1
PMSB
N+
T0
2
P+
LSB
N-

Fig. 3.19 – Schéma du décodeur ternaire pour encodage avec retour à zéro.
1 et ○
2 sont données respectiLes courbes de transfert entrée/sortie des inverseurs ○
vement par les figures 3.20a et 3.20b. Ces deux graphiques mettent en évidence les seuils
de basculement des inverseurs modifiés utilisés dans le décodeur. Le seuil de bascule1 se situe à une tension plus élevée (environ 0.9V) qu’un inverseur
ment de l’inverseur ○
2 se situe à une tension moins élevée (environ
standard tandis que le seuil de l’inverseur ○
0.3V). Cependant, il y a un phénomène d’hystérésis au niveau du changement d’état de
la sortie des inverseurs.
Le principe de fonctionnement du schéma est simple.
– Si l’entrée T 0 est à 0, les deux NMOS ne conduisent pas. La tension Vgs au niveau
des PMOS est de -1.2V, ce qui est inférieur aux deux tensions de seuil modifiées.
Ainsi, les deux PMOS conduisent l’alimentation. La sortie du comparateur correspondant au signal MSB étant en série avec un inverseur, les signaux ramenés
en sortie sont donc 0 pour le MSB et 1 pour le LSB, ce qui correspond bien à un
0 après décodage double-rail.

– Si l’entrée T 0 est à 1, la tension Vgs de N + est 0.6V. Il est donc bloqué. La tension
Vgs de P − est -0.6, qui est inférieure à sa tension de seuil. Ainsi, P − conduit et
un 0 est ramené sur la sortie MSB (après inversion). En ce qui concerne le LSB, la
tension Vgs de N − est de 0.6V, ce qui est supérieur à sa tension de seuil. Ainsi, un
0 est ramené sur la sortie LSB puisque la tension Vgs de P + est -0.6V, ce qui est
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0.9V

0.3V

a) Courbe de transfert de
l’inverseur

1

a) Courbe de transfert de
l’inverseur

2

1
Fig. 3.20 – a) Courbe de transfert de l’inverseur discriminant le MSB (inverseur ○)
et
2
b) courbe de transfert de l’inverseur discriminant le LSB (inverseur ○).
Ces courbes
1 et ○
2 sont décalés vers une
montrent comment le seuil de basculement des inverseurs ○
tension plus élevée (respectivement plus faible) que celle d’un inverseur standard, qui
se situerait environ à 0.6V.

supérieur à sa tension de seuil. En résumé, on a un 0 en sortie pour chacun des signaux MSB et LSB, ce qui correspond bien à l’état invalide du codage double-rail.
– Si l’entrée T 0 est à 2, la tension Vgs de N + est 1.2V. Il est donc passant et un 1
est ramené en sortie de MSB après inversion puisque la tension Vgs de P − est 0V
qui est supérieur à la tension de seuil du transistor, ce qui entraîne son blocage.
En ce qui concerne le LSB, la tension Vgs du N − est égale à 1.2V, ainsi, un 0 est
ramené sur la sortie correspondant au LSB puisque la tension Vgs du P + est nulle.
En résumé, on a un 1 à la sortie MSB et un 0 à la sortie LSB, ce qui correspond
bien à un 1 en codage double-rail.
De part sa conception, le décodeur ne nécessite que 6 transistors. De plus, il n’a pas
de consommation de court-circuit car les inverseurs formés par les transistors à seuil
modifié sont soit ouverts, soit fermés pour les trois tensions appliquées à leur entrée. En
ternaire, comme c’est le cas ici, la valeur absolue de la tension de seuil requise la plus
basse est relativement proche de la tension nominale des transistors high-speed d’UMC
(0.18 contre environ 0.2V). Ainsi, les courants de fuite sont relativement limités. Une
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comparaison rapide avec le décodeur présenté dans [FF03] permet d’affirmer que notre
décodeur a une surface réduite de plus de 50%. En effet, il permet d’une part de diviser
par deux le nombre de transistors requis et d’autre part il n’a pas besoin de transistors
de largeur adaptée et très élevée. La figure 3.21 montre les signaux d’entrée et de sortie
du décodeur. Dans la suite, nous allons présenter plus en détail les performances de ce
décodeur en terme de délai.

Fig. 3.21 – Signaux d’entrée et de sortie du décodeur ternaire avec un fil de 1mm. Le
signal T 0 en entrée du décodeur provient de l’encodeur 1 situé au début du fil.

3.3.3.3

Performances du décodeur

Nous avons mesuré tous les temps de montée/descente et de propagation correspondant à toutes les transitions possibles du signal d’entrée ayant une pente de 0.1ns sous
SPICE en utilisant Eldo de Mentor Graphics (avec génération du signal d’entrée). Ces
temps sont regroupés dans le tableau 3.5. Un X dans le tableau indique qu’il n’y a pas
de transition en sortie pour cette transition particulière du signal d’entrée. Les numéros
de la colonne de gauche correspondent aux différentes transitions du signal d’entrée
ternaire du décodeur. Ces transitions sont présentées par la figure 3.18. Chaque sortie
du décodeur est reliée à un inverseur (W=12λ pour le PMOS et 6λ pour le NMOS). Les
paramètres utilisés sont tous issus des règles de conception en métal-2. La simulation a
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été rendue possible en complétant la carte modèle SPICE de la technologie considérée
avec l’ajout de deux paires de transistors dont la tension de seuil a été modifiée.
Technologie
Temps de montée/descente (ps)

Temps de propagation (ps)

1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○

0.13µm
MSB LSB
X
96
60
X
43
X
X
124
55
41
27
113
X
68
105
X
82
X
X
72
118
17
35
86

Tab. 3.5 – Temps de propagation et de montée/descente du décodeur ternaire. Les
temps au pire cas sont en gras. Nous pouvons constater que la partie décodant le signal
MSB est plus lente du point de vue temps de propagation puisque le signal doit traverser
deux inverseurs. Cependant, le second inverseur est standard, ce qui permet d’avoir un
temps de montée/descente moins élevé que pour le décodage du signal LSB.
Ces mesures montrent que le décodeur est extrêmement rapide, ce qui n’est pas
étonnant puisqu’il est composé d’un nombre très faible de transistors. De plus, le chemin
critique est composé de deux inverseurs en série pouvant être traversés très rapidement.
Le temps de propagation le plus long est donné par le MSB avec 118ps puisque l’on
5
a deux inverseurs en série dans cette branche du circuit. Cependant, la transition ○
correspondante ne peut se produire dans un encodage RZ. Ainsi, le temps de propagation
est en fait de 105ps. Le temps de montée/descente le plus élevé est celui du LSB avec
124ps car les inverseurs conçus avec des transistors à seuil modifié sont plus lents que des
inverseurs normaux car leur point de basculement est situé plus haut (respectivement
plus bas) que celui d’un inverseur standard, comme indiqué sur les figures 3.20a et b.

3.3.4

Evaluation des délais des liens complets

Nous avons présenté les deux parties principales des différents liens proposés dans
le cadre de cette section. Ce qui nous fait donc quatre possibilités de liens différents.
Nous nous intéressons ici au lien complet comprenant un encodeur, le fil modélisé par
un modèle RC distribué et enfin un décodeur. Nous allons étudier les différents liens
du point de vue des délais de propagation et de montée/descente. Les délais ont été
mesurés pour deux liens, à savoir le lien le plus rapide (encodeur 2) et le lien le plus
équilibré entre la surface (nombre de transistors) et la rapidité (encodeur 3). Ces délais
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ont été mesurés pour deux valeurs de longueur de fil (1 et 5 mm) et sont donnés dans
le tableau 3.6. Le tableau reprend la numérotation des transitions donnée par la figure
3.18. Un X dans le tableau signifie qu’il n’y a pas de transition du signal à l’entrée pour
la transition ternaire correspondante.
Longueur de fil
Encodeur
Délai de
propagation
(ps)

1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○

1mm
2
MSB
X
304
284
X
395
161

5mm
3

LSB
248
X
X
181
139
290

MSB
X
297
281
X
422
108

2
LSB
724
X
X
137
168
189

MSB
X
773
682
X
1130
372

3
LSB
680
X
X
478
362
839

MSB
X
949
678
X
1120
257

LSB
2270
X
X
352
454
549

Tab. 3.6 – Délai de propagation des liens complets avec l’encodeur 2 (le plus rapide)
et l’encodeur 3 (le plus équilibré) pour un fil de 1mm et un fil de 5mm (en ps). Nous
pouvons constater que pour l’encodeur 2, c’est le décodage du MSB qui impose le pire cas
au niveau du temps de propagation tandis que pour l’encodeur 3, il s’agit du décodage
du LSB.
Nous pouvons observer que le lien avec l’encodeur 2 est très rapide, son pire cas au
niveau du temps de propagation étant égal à 395ps avec un fil de 1mm ce qui permet
d’atteindre des fréquences extrêmement élevée pour un lien ternaire. Comme aupara5 qui ne peut se produire. Ainsi, le temps
vant, ces mesures sont dues à la transition ○
de propagation réel du lien est de 304ps pour un fil de 1mm. Le lien le plus équilibré est
quant à lui bien plus lent puisque son pire cas au niveau du temps de propagation est
égal à 724ps. Les mêmes mesures ont été réalisées avec un circuit utilisant l’encodeur 3
modifié. Le temps de propagation de ce système passe de 724ps à 539ps, soit un gain
de 25.5%. Avec un fil de 5mm de long, les délais de propagation augmentent de façon
importante. Cependant, le lien le plus rapide a un temps de propagation de 1.13ns. Dans
le cas de l’utilisation de cet encodeur dans un système RZ, le temps de propagation est
en fait de 773ps. Le système le plus équilibré a quant à lui un délai de propagation qui
monte à 2.27ns. Les mêmes mesures réalisées avec l’encodeur 3 modifié montrent que le
temps de propagation descend de 2.27ns à 1.6ns, soit une diminution de 29.5%.
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Interconnexions quaternaires

Dans les technologies CMOS modernes, les interconnexions représentent une part
non négligeable de la consommation énergétique (qui peut aller jusqu’à 50% [ZGR00])
et de la surface de la puce. Des contraintes (telles que la surface ou la vitesse) sur
les SoC imposent de recourir à de nouvelles interconnexions haute vitesse et basse
consommation. Certaines recherches actuelles ont en point de mire la réduction de la
surface d’interconnexion ainsi que la réduction du nombre de broches. Une idée simple
et efficace consiste à augmenter le débit sur un lien en augmentant le nombre de niveaux
logiques de la même façon qu’en ternaire. Cette idée est aussi utilisée pour concevoir
des liens haute vitesse inter-puces en utilisant une modulation d’amplitude PAM (Pulse
Amplitude Modulation) [PR02].
Généralement, les articles traitant des interconnexions en technologie multi-valuée
s’appuient sur un encodage quaternaire, c’est-à-dire à quatre états. Il y a plusieurs
raisons à cela. La première est la facilité de codage de deux signaux binaires par un
signal quaternaire, ce que ne permet pas le codage ternaire par exemple, où l’on perd de
l’information. La seconde est que le quaternaire est un bon compromis entre la réduction
du nombre de fils et la tolérance au bruit.
L’utilisation du quaternaire permet de diviser par deux le nombre de fils nécessaires
avec un débit constant si la fréquence du lien est la même. Ceci permet au concepteur
d’accroître la distance entre les fils de façon à réduire la capacité de couplage. En
gardant le même nombre de fils et la même fréquence, les liens quaternaires permettent
aussi de doubler la bande passante d’un bus. Ainsi, les liens quaternaires permettent une
adaptabilité de l’interconnexion entre l’augmentation de la bande passante, la réduction
de la surface et la réduction des capacités de couplage entre les fils [PPS05].

3.4.1

Travaux relatifs

En ce qui concerne les encodeurs, les circuits sont assez classiques. Dans [Cur95],
l’auteur utilise un circuit à base d’interrupteurs sur les quatre branches amenant les
tensions différentes. Un circuit intéressant est proposé dans [SNSV90]. L’encodeur est
réalisé avec seulement quatre transistors (huit si l’on veut pouvoir encoder les deux bits
avec toutes les combinaisons quaternaires possibles). Le circuit est composé de deux
inverseurs en parallèle dont l’un est commandé par le MSB et l’autre par le LSB. La
sortie commune des inverseurs est la sortie de l’encodeur. Le principal problème de cet
encodeur est qu’il est l’objet de court-circuits pour certaines combinaisons des entrées.
Un encodeur récent nécessitant 10 transistors est proposé dans [TSKT99]. Il est composé
de cinq inverseurs alimentés par des tensions adéquates pour produire les tensions de
sortie souhaitées.
La principale source d’intérêt réside dans la conception des décodeurs. D’une manière générale, on peut dire qu’ils sont composés d’une banque de comparateurs afin
d’isoler chaque état quaternaire. Les comparateurs peuvent avoir des tensions de référence externes [Cur95] (générées ou apportées par des alimentations supplémentaires)
ou avoir des références internes [SNSV90], [GC02]. Dans [GC02], les auteurs utilisent
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trois inverseurs avec des seuils d’inversion modifiés. Les seuils sont fixés par une modification judicieuse de la taille des transistors. Ce montage a deux inconvénients majeurs :
il utilise des transistors très larges pour modifier la tension de basculement des inverseurs et les signaux produits par ces inverseurs sont complexes à utiliser et ne peuvent
commander de la logique binaire, ce qui nécessite un circuit additionnel en sortie afin de
générer des signaux corrects. Ceci augmente de façon importante le nombre de transistors requis. Une solution dérivée des propriétés algébriques de la logique est décrite dans
[TSKT99]. Le décodeur est formé de briques élémentaires très simple mais nécessite 26
transistors. D’autres solutions ont été étudiées afin de trouver un décodeur rapide et
faible consommation. Dans [SV03], par exemple, les auteurs décrivent une porte MOSFET possédant plusieurs entrées couplées par une grille flottante. Cette technologie est
expérimentale mais permettrait une réduction de 75% du nombre de transistors utilisés.

3.4.2

Couche physique quaternaire

Comme pour les liens ternaires, nous proposons une solution à base de comparateurs
réalisés par des inverseurs composés de transistors à seuil modifié pour la conception
du décodeur.
L’encodage proposé est décrit par la figure 3.22. L’encodage des deux symboles
binaires en un symbole quaternaire est statique : une représentation des signaux est
donnée par la figure 3.22a et un tableau donnant la correspondance entre les signaux
binaires et le signal quaternaire est donné par la figure 3.22b.
MSB

Vdd
MSB LSB

LSB

Vdd

Q0

00

01

11

0
0
1
1

0
1
1
0

Q0

3
2
1
0

10

(a)

(b)

Fig. 3.22 – (a) Signaux binaires et leur correspondance quaternaire et (b) correspondance logique entre les niveaux logiques binaires et les niveaux logiques quaternaires.

3.4.3

Encodeurs binaire vers quaternaire

Nous proposons quatre structures d’encodeurs différentes pour le cas quaternaire.
Ces structures reprennent les structures des quatre encodeurs ternaires en rajoutant une
branche pour la tension représentant le niveau logique ajouté.
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Structures des encodeurs

Comme son modèle ternaire, l’encodeur 1 quaternaire est plutôt optimisé pour la
vitesse. Il n’y a aucune optimisation au niveau du nombre de transistors requis. On
suppose que les tensions intermédiaires V1 et V2 sont fournies. Le schéma de l’encodeur
1 est donné par la figure 3.23a. Aux interrupteurs et transistors présents sur le schéma,
il faut rajouter deux inverseurs pour générer le complément des entrées MSB et LSB.
Ainsi, le nombre total de transistors de l’encodeur 1 quaternaire est de 16.
L’opération de regroupement des branches deux par deux de l’encodeur ternaire
peut aussi être appliquée à l’encodeur quaternaire pour aboutir à l’encodeur 2 (figure
3.23b). Le nombre total de transistors de l’encodeur 2 quaternaire est de 14.
MSB

LSB

LSB

Vdd

MSB

Vdd

MSB

LSB

LSB

V2

V2

MSB

MSB

LSB

LSB

Q0
Q0
MSB

LSB

LSB

MSB

V1

V1

MSB

LSB

LSB
0

0

MSB

LSB
MSB

LSB

a) Encodeur 1

b) Encodeur 2

Fig. 3.23 – Schémas des encodeurs 1 et 2 quaternaires.
Reprenant la même structure que l’encodeur 3 ternaire, l’encodeur 3 quaternaire
est composé d’un inverseur central commandé par le MSB, les branches du haut et du
bas étant composées d’interrupteurs commandés par le LSB. Ainsi, nous arrivons au
schéma proposé par la figure 3.24a. L’encodeur 3 quaternaire est composé de seulement
10 transistors.
L’encodeur 4 est composé d’un inverseur central commandé par le MSB, les branches
du haut et du bas étant composées de transistors PMOS pour les deux tensions supérieures et de transistors NMOS pour les deux tensions inférieures, le tout commandé
par le LSB et son complément (complément qui nécessite un inverseur binaire pour sa
génération). Ainsi, nous arrivons au schéma proposé par la figure 3.24b. L’encodeur 4
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quaternaire est composé de seulement 8 transistors.
V2

V3
LSB
LSB

LSB

LSB

A

A

V2

MSB

Q0

Q0

0

V1
B

LSB

LSB
LSB

V1

V3

MSB

B
LSB

LSB

LSB

0

a) Encodeur 3

b) Encodeur 4

Fig. 3.24 – Schémas des encodeurs 3 et 4 quaternaires.

3.4.3.2

Performances et comparaison des différents encodeurs

Les signaux générés par les différents encodeurs étant très proches, nous ne présenterons ici qu’une seule figure. Ainsi, la figure 3.25 présente les signaux d’entrée MSB et
LSB ainsi que le signal quaternaire Q0 généré par l’encodeur 1.
Les performances de l’encodeur ont été mesurées en technologie 0.13µm. La figure
3.26 comprend toutes les transitions possibles du signal quaternaire en sortie de l’encodeur et donne une correspondance entre les transitions et les numéros des transitions qui
sont dans les tableaux décrivant les performances des encodeurs et du décodeur. Chaque
encodeur a une charge de sortie correspondant à un fil d’1mm relié au décodeur.
Les temps de montée/descente et de propagation des différents encodeurs sont regroupés dans le tableau 3.7. Comme dans le cas du ternaire, la seconde structure est
la plus rapide avec un temps de montée/descente maximal de 435ps et un temps de
montée/descente de 149ps. L’encodeur 1 a des résultats proches avec un temps de montée/descente de 502ps et un temps de propagation de 178ps. Ces temps au pire cas
2 (qui fait passer Q0 de V1 à V2 ). Les deux dernières
sont obtenus pour la transition ○
structures sont une nouvelle fois les plus lentes avec un petit avantage pour l’encodeur
3 avec un temps de montée/descente de 560ps contre 585ps pour l’encodeur 4 et un
temps de propagation de 256ps contre 275ps.
7 qui est la plus
Contrairement aux deux encodeurs précédents, c’est la transition ○
lente pour les encodeurs 3 et 4, transition qui correspond à une montée du signal quaternaire du niveau logique 0 au niveau logique 2, c’est-à-dire par un basculement de
l’inverseur central avec une tension intermédiaire passant par le PMOS. Sans vouloir
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Fig. 3.25 – Signaux d’entrée et signal quaternaire généré par l’encodeur 1.
Vdd
3

4

V2

12
2

5

9
7

V1
1

6

13

10

8
11

0

Fig. 3.26 – Correspondance entre les transitions et les numéros dans les différents
tableaux.
optimiser les performances de nos systèmes et afin d’étudier l’influence de la dimension
des transistors PMOS sur la vitesse de propagation du signal, nous avons refait les expérimentations pour les deux derniers encodeurs en doublant la largeur (W = 1.6µm)
des PMOS permettant le passage de V2 . Pour l’encodeur 4, nous avons aussi doublé
la largeur des NMOS permettant le passage de V1 . Les résultats sont donnés dans le
tableau 3.8. Les résultats sont éloquents. Le temps de montée/descente de l’encodeur 3
7 passe de 560ps à 425ps, soit une réduction de 24%. Le temps de
pour la transition ○
propagation pour cette même transition passe de 256ps à 195ps, soit une réduction de
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Temps de montée/descente (ps)

Temps de propagation (ps)
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1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
7
○
8
○
9
○
10
○
11
○
12
○
13
○
1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
7
○
8
○
9
○
10
○
11
○
12
○
13
○

1
283
502
268
392
374
189
463
199
332
245
284
288
390
93
178
99
111
161
97
136
128
163
136
88
139
136

2
238
435
254
359
326
182
403
185
290
209
238
271
338
93
149
100
136
130
93
112
106
110
94
93
121
115

3
224
470
242
342
343
172
560
177
298
213
224
261
462
89
211
94
129
185
88
256
114
137
113
89
127
227

4
224
478
242
341
359
174
585
176
298
212
224
259
490
84
218
91
121
194
79
275
107
138
114
84
126
256

Tab. 3.7 – Temps de propagation et de montée/descente des différents encodeurs quaternaires. Les temps au pire cas sont en gras. La structure 2 est la plus rapide tandis
que les structures optimisées en nombre de transistors sont plus lentes.

7 reste le pire cas pour le temps de montée/descente,
24% également. La transition ○
13 devient le pire cas au niveau du temps de propagation, avec 253ps.
mais la transition ○
Les résultats de l’encodeur 4 modifié sont aussi en très net progrès. Le temps de mon7
tée/descente de l’encodeur 4 pour la transition ○
passe de 585ps à 309ps, soit une
réduction de 47%. Le temps de propagation pour cette même transition passe de 275ps
à 163ps, soit une réduction de 40.7%. On note aussi une baisse importante des délais
13
concernant la transition ○.

Nos avons résumé les différentes caractéristiques de nos encodeurs dans le tableau
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Encodeur
Temps de montée/descente (ps)

Temps de propagation (ps)

1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
7
○
8
○
9
○
10
○
11
○
12
○
13
○
1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
7
○
8
○
9
○
10
○
11
○
12
○
13
○

3 modifié
232
358
204
275
359
178
425
182
245
218
232
215
476
91
175
81
111
205
90
195
119
108
121
91
109
253

4 modifié
129
250
201
183
173
142
309
143
249
173
129
218
231
53
140
79
82
118
75
163
100
111
93
53
111
139

Tab. 3.8 – Temps de propagation et de montée/descente des encodeurs 3 et 4 quaternaires modifiés avec une adaptation de la largeur des PMOS. Le doublement de la
largeur des PMOS de l’encodeur 4 a pour effet de le rendre plus rapide que l’encodeur 3 modifié. On note donc une inversion au niveau des temps de propagation et de
montée/descente par rapport aux schémas non modifiés.

3.9.
Nous avons effectué une comparaison en surface avec les encodeurs présentés dans
[SNSV90] et [TSKT99]. Les encodeurs en question nécessitent respectivement 4 et 10
transistors. Le premier encodeur, bien que ne nécessitant qu’un nombre très faible de
transistors est victime de courants de court-circuit importants puisqu’il y a un chemin
direct entre l’alimentation et la masse pour les états intermédiaires, ce qui accroît de
façon importante sa consommation énergétique, comme le montre la figure 3.27. Les
tensions intermédiaires sont générées par court-circuit.
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Encodeur
Nombre de transistors
Temps de montée/descente (ps)
Temps de propagation (ps)

1
16
502
178

2
14
435
149

3
10
560
256

3 modifié
10
425
205

4
8
585
275

4 modifié
8
309
163

Tab. 3.9 – Comparaison des différentes encodeurs présentés. Les schémas optimisés
pour réduire le nombre de transistors requis sont les plus lents au niveau du temps de
propagation.

V dd

Q0

MSB

LSB

MSB

LSB

Q0

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
2
3

0

Fig. 3.27 – Schéma de l’encodeur quaternaire introduit dans [SNSV90] ainsi que l’encodage correspondant. On observe que les tensions intermédiaires (états quaternaires 1
et 2) sont générées par un court-circuit, ce qui augmente la consommation énergétique
de manière importante.

3.4.4

Décodeur quaternaire vers binaire

Le décodeur utilise trois paires de transistors à seuil modifié au sein d’une banque
de trois comparateurs. Le calcul des seuils utilise les mêmes formules que précédemment
(équations 3.3 et 3.4). Afin d’isoler chacun des quatre niveaux logiques de l’interconnexion quaternaire, nous utilisons trois paires de transistors à seuil modifié. Appelons
P + et N + la paire de transistors PMOS et NMOS à seuil haut, P − et N − la paire de
transistors à seuil bas et P m et N m les transistors destinés à discriminer le MSB. En
quaternaire, l’amplitude de tension entre deux niveaux est de 0.4V donc, LSV = 0.4V
en 0.13µm. Les seuils des transistors nécessaires à la conception du décodeur sont présentés dans le tableau 3.10.
Le schéma du décodeur est donné par la figure 3.28a.
Le décodeur utilise quatre composants élémentaires, à savoir trois inverseurs réalisés
avec des transistors à seuil modifié et une porte XOR en logique d’interrupteurs pré1 de la figure 3.28a permet d’obtenir le MSB. Il
sentée par la figure 3.28b. L’inverseur ○
s’agit d’un inverseur dont la tension de basculement a été fixée au milieu de l’amplitude
de tension maximale par les transistors P m et N m.
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Noms des transistors
Pm
Nm
P+
N+
PN-

VT H (V) 0.13µm
-0.52
0.52
-0.92
0.92
-0.12
0.12

Tab. 3.10 – Seuils des transistors en logique quaternaire pour une technologie UMC
0.13µm.

1
Pm
MSB
Nm

B

B

2
Q0

A

P+

A

NXOR

LSB

3

B

B

Output

PN+

(a)

(b)

Fig. 3.28 – Schéma du décodeur quaternaire utilisant les transistors à seuil modifié.
2 et ○
3 implantent les fonctions présentées par le tableau 3.11. Nous
Les inverseurs ○
avons rajouté le LSB dans la dernière colonne de cette table. Comme nous pouvons le
2
voir, le signal LSB est obtenu en effectuant un XOR entre les sorties des inverseurs ○
3
et ○.

Q0
0
1
2
3

2
Inverseur ○
1
0
0
0

3
Inverseur ○
1
1
1
0

LSB
0
1
1
0

2 et ○.
3
Tab. 3.11 – Fonctions quaternaires logiques implémentées par les inverseurs ○
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Le décodeur, possédant un chemin critique réduit, est très rapide. Il ne nécessite
que 12 transistors. La figure 3.29 montre les signaux obtenus à la sortie du décodeur en
fonction d’un signal d’entrée quaternaire issu de l’encodeur 1.
V(Q0)

Fig. 3.29 – Signaux d’entrée et sortie du décodeur quaternaire avec un fil de 1mm. Le
signal quaternaire est généré par l’encodeur 1.
Cependant, l’encodage fait que les transitions extrêmes (0 → 3 et 3 → 0) provoquent
des glitches. Ceci est dû au fait que ces transitions extrêmes doivent faire sortir le même
signal LSB, mais le retard de basculement d’un inverseur par rapport à l’autre provoque
des glitches en sortie de la porte XOR. Nous avons essayé de modifier l’encodage afin
de réduire ce retard en alternant les 1 et les 0 pour le LSB. Cela provoquait des glitches
sur d’autres transitions.
Les performances de ce décodeur sont données dans le tableau 3.12. Les mesures
ont été effectuées à partir d’un signal quaternaire (durée de transition de 0.1ns) et avec
une charge en sortie du décodeur d’un inverseur par sortie (W=12λ pour le PMOS et
W=6λ pour le NMOS). Les pires cas au niveau des temps de montée/descente et de
4 et sont respectivement de
propagation correspondent tous les deux à la transition ○
661ps et de 680ps en 0.13µm.
Nous pouvons comparer la surface (en nombre de transistors) de notre décodeur
avec deux décodeurs présentés dans [SNSV90] et [TSKT99]. Les décodeurs en question
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Technology
Temps de montée/descente (ps)

Temps de propagation (ps)

1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
7
○
8
○
9
○
10
○
11
○
12
○
13
○
1
○
2
○
3
○
4
○
5
○
6
○
7
○
8
○
9
○
10
○
11
○
12
○
13
○

0.13µm
MSB LSB
X
172
300
X
X
419
X
661
208
X
X
132
296
356
68.5
132
39.5
X
50.5
X
X
173
53.9
438
194
104
X
246
138
X
X
435
X
680
95.9
X
X
232
147
109
31.2
249
47.0
X
46.0
X
X
247
33.8
476
110
91.4

Tab. 3.12 – Temps de montée/descente et temps de propagation du décodeur quater4 et les pires cas sont imposés
naire proposé. La transition la plus lente est la transition ○
par le décodage du LSB. Cette transition a lieu lors du passage du signal quaternaire
de 3 à 2.

nécessitent respectivement 30 et 26 transistors tandis que le notre ne requiert que 12
transistors.

3.4.5

Évaluation en délais des liens complets

Nous avons évalué les liens complets en prenant les encodeurs, en rajoutant un fil
modélisé par le modèle π3 et en rajoutant le décodeur qui charge un inverseur standard
à chacune de ses deux sorties. Les temps de propagation des liens complets ont été
mesurés dans les cas les plus intéressants, à savoir le lien le plus rapide, ainsi que le lien
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ayant le plus petit nombre de transistors. Ces délais ont été mesurés pour deux valeurs
de longueur de fil, à savoir 1 et 5 mm et sont donnés dans le tableau 3.13. Les temps ont
été obtenus par simulation sous Eldo pour calculer le temps de propagation du MSB sur
le lien complet en fonction de toutes les combinaisons possibles du LSB (LSB montant,
descendant, stable à 0 ou stable à 1) et inversement.

MSB %

MSB &

LSB %

LSB &

LSB %
LSB &
LSB à 0
LSB à 1
LSB %
LSB &
LSB à 0
LSB à 1
MSB %
MSB &
MSB à 0
MSB à 1
MSB %
MSB &
MSB à 0
MSB à 1

Encodeur 2
Fil 1mm (ps) Fil 5mm (ps)
365
1040
138
309
165
474
279
652
554
1470
169
431
221
641
452
1100
253
618
229
520
1230
3220
458
961
451
986
802
1690
690
1310
376
713

Encodeur 4
Fil 1mm (ps) Fil 5mm (ps)
550
1710
139
320
183
539
347
838
769
2330
173
448
245
741
529
1350
404
1150
391
1060
1180
3240
444
954
444
989
793
1710
661
1300
359
697

Tab. 3.13 – Délai de propagation des liens complets avec l’encodeur 2 et l’encodeur 4
pour des fils de 1mm et de 5mm (en ps). Les pires cas au niveau des différents délais
sont tous au niveau de la transition avec le signal MSB à 0 et une montée du signal
4 du signal quaternaire. Cette transition est le
LSB, ce qui correspond à la transition ○
pire cas au niveau des délais du décodeur.
Avec l’encodeur le plus rapide (encodeur 2) et un fil d’un millimètre, le pire cas au
niveau du temps de propagation est égal à 1.23ns. Avec un fil de cinq millimètres, ce
temps monte à 3.22 ns pour la même transition qui correspond à une montée du LSB
4
avec le MSB restant stable à 0, soit la transition ○.
Avec l’encodeur nécessitant le plus
faible nombre de transistors, on note que le pire cas au niveau du temps de propagation
correspond à la même transition que précédemment, il est de 1.18ns pour un fil d’un
millimètre et de 3.24ns pour un fil de cinq millimètres, soit des temps relativement
comparables au lien précédent. Ainsi, l’encodeur 4 est plus efficace puisqu’il nécessite
moins de transistors tout en ayant des délais équivalents au plus rapide.
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3.5

Interconnexions en logique multi-valuée

Consommation énergétique des liens ternaires et quaternaires

La consommation énergétique des différents liens introduits dans ce chapitre a été
évaluée par des simulations SPICE et comparée à la consommation de deux liens binaires. Nous introduisons également dans cette section des modèles de consommation
dynamique des liens ternaires et quaternaires. Nous évaluons ces modèles grâce aux
données expérimentales fournies par SPICE.

3.5.1

Consommation des liens ternaires

La consommation énergétique des différents circuits a été mesurée sous SPICE en
envoyant l’équivalent de 1000 bits par entrée de l’encodeur (MSB et LSB). Tous les
transistors ont des dimensions standards de L = 2λ et W = 12λ pour les PMOS
et W = 6λ pour les NMOS pour la technologie UMC 0.13µm utilisée. Les signaux en
entrée ont un temps de montée/descente de 0.1ns et une durée stable de 10ns permettant
de mesurer la consommation énergétique sur un intervalle de longueur de fil de 1mm à
10mm. Le fil est modélisé par le modèle π3 donné précédemment. Les signaux envoyés
sont des signaux binaires simulant un encodage double-rail avec retour à zéro d’un signal
aléatoire dans un premier temps (avec un activité égale à 1/4) et avec une activité de
15% dans un second temps.
La consommation des systèmes ternaires a été comparée avec celle d’un système
binaire en full-swing signaling composé de deux lignes comprenant un inverseur standard
en guise de driver, un fil modélisé par le modèle π3 et un inverseur standard en réception.
Le décodeur ternaire et les inverseurs de réception du modèle binaire ont une charge de
sortie correspondant à un inverseur.
Le premier signal envisagé est aléatoire. Les consommations énergétiques des liens
ternaires étant relativement proches, nous avons tracé sur un premier graphique les
consommations énergétiques des quatre liens ternaires possibles (graphique 3.30). Sur
un second graphique (graphique 3.31), nous avons tracé les courbes correspondant à
la consommation énergétique du lien binaire et à celle du lien ternaire le plus rapide
(encodeur 2). Enfin, sur un troisième graphique (graphique 3.32), nous avons comparé
les consommations du lien binaire avec celle du lien ternaire le plus efficace en consommation. Les deux derniers encodeurs étant très proches de ce point de vue, nous avons
choisi l’encodeur 3 puisqu’il est le plus rapide des deux.
Nous pouvons voir sur le graphique 3.30 que les consommations énergétiques des
quatre liens ternaires sont très proches les unes des autres. Un certain avantage est
visible pour les deux derniers encodeurs.
La comparaison des deux courbes du graphique 3.31 montre la très grande efficacité
du lien ternaire vis-à-vis du lien classique double-rail. En effet, plus la capacité à charger
augmente (i.e. le fil devient de plus en plus long), plus l’efficacité du ternaire sur le binaire
grandit. Avec un fil de 10mm, notre lien ternaire le plus rapide a une consommation
55% plus faible que le lien binaire double-rail classique.
Notre lien le plus efficace en consommation permet de gagner jusqu’à 56.4% en
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105

Energie consommée en pJ
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Encodeur 1
Encodeur 2

55

Encodeur 3
45

Encodeur 4
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1
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10

Longueur du fil en mm

Fig. 3.30 – Consommation des quatre encodeurs en fonction de la longueur du fil (signal
aléatoire). Nous pouvons constater une évolution relativement proche des consommations des quatre encodeurs avec un léger avantage aux encodeurs 3 et 4.

250

Lien ternaire (encodeur 2)
Energie consommée en pJ

200

Lien binaire dual-rail

150
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0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Longueur du fil en mm

Fig. 3.31 – Consommations du lien binaire et du lien ternaire le plus rapide (encodeur
2) en fonction de la longueur du fil (signal aléatoire). Le lien ternaire le plus rapide a
une consommation énergétique moindre que le lien binaire double-rail sur toute la plage
de longueur.

consommation par rapport à un lien binaire classique, comme le montre le graphique

106

Interconnexions en logique multi-valuée

Energie consommée en pJ
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Lien ternaire (encodeur 3)
Lien binaire dual-rail
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Fig. 3.32 – Consommations du lien binaire et du lien ternaire le plus efficace en consommation (encodeur 3) en fonction de la longueur du fil (signal aléatoire).
3.32. Le gain en consommation n’est donc pas flagrant par rapport au montage le plus
rapide, qui permet aussi de diviser par deux la consommation d’un lien de 10mm mais
qui est en plus 3.5 fois plus rapide au niveau du temps de propagation.
Cependant, ces résultats sont ceux des montages de base, non modifiés. La comparaison de consommation entre les versions modifiées ou non des encodeurs 3 et 4 ne
permettent pas de les départager. Les résultats sont extrêmement proches. Ainsi, on
peut conclure que l’on peut augmenter la taille des transistors PMOS pour diminuer
énormément les délais des encodeurs sans pour autant dégrader de façon significative la
consommation de l’ensemble du lien. Le doublement de la largeur du PMOS augmente
sa capacité intrinsèque et devrait donc augmenter la consommation. Cependant, la capacité du fil domine nettement par rapport à la capacité de ce transistor, ce qui fait que la
possible augmentation de consommation est faible. De plus, pour les transitions dont les
tensions de sortie passent par ce transistor PMOS central, le signal quaternaire est lent
(ceci justifiant l’optimisation de ce transistor). Ainsi, le décodeur reste en court-circuit
pendant un certain temps. Rendre le signal plus rapide permet de diminuer nettement
le temps de court-circuit au sein du transistor et de diminuer la consommation. Visiblement, d’après les expérimentations, cette diminution de la consommation due à un
signal plus rapide compense largement l’augmentation de capacité du transistor pour
un doublement de la largeur du PMOS.
Le second signal binaire encodé en double-rail et en ternaire avec retour à zéro a
une activité plus faible que le premier, comme nous l’avons dit. Comme on pouvait s’y
attendre, la consommation du lien binaire double-rail avec retour à zéro ne varie pas
puisque l’on a la même activité en double rail. Le graphique 3.33 montre l’évolution
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de la consommation énergétique du lien ternaire le plus rapide (i.e. avec l’encodeur 2)
entre le signal aléatoire et le second signal avec une activité de 15%.
110

Energie consommée en pJ
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Signal aléatoire
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Signal avec activité réduite
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Fig. 3.33 – Consommations du lien ternaire le plus rapide en fonction de la longueur du
fil (signal aléatoire et signal avec activité réduite). Nous constatons que la consommation
du lien ternaire le plus rapide dépend de l’activité du signal d’entrée. Ceci est une piste
intéressante pour une adaptation du codage ternaire en fonction des signaux binaires
d’entrée.
On peut voir que, contrairement à l’encodage double-rail, la consommation est réduite par le passage à un signal avec une activité plus faible. Ce n’est pas l’activité du
signal qui permet de diminuer la consommation puisque le signal ternaire résultant de
l’encodage du signal d’activité réduite possède le même nombre de transitions que le
signal résultant d’un signal aléatoire. L’explication réside dans le fait que la consommation énergétique est plus réduite lors d’une transition de type 0 → 1 que lors d’une
transition de type 1 → 2. En effet, le signal possédant une activité réduite a été généré
de façon aléatoire jusqu’à atteindre 15% de transitions montantes et ensuite, des 0 ont
été transmis et encodés.
L’énergie enlevée à l’alimentation par un système binaire chargeant une capacité CL
lors d’une transition 0 → 1 est donnée par l’équation 3.9.
2
Ebinaire (0 → 1) = CL .Vdd

(3.9)

L’énergie enlevée à l’alimentation par un système ternaire envisagé ici, chargeant
une capacité CL lors d’une transition 0 → 1 est donnée par l’équation 3.10.
³ V ´2
dd
Eternaire (0 → 1) = CL .
2

(3.10)
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Ce qui correspond à une énergie quatre fois plus faible. Cependant, ceci n’est pas
vrai dans le cas d’une transition 1 → 2 qui a pourtant la même amplitude. L’énergie
enlevée à l’alimentation par un système ternaire chargeant une capacité CL lors d’une
transition 1 → 2 est donnée par l’équation 3.11.

Eternaire (1 → 2) = CL .

Vdd 2
2

(3.11)

On voit donc qu’en ternaire, une transition 1 → 2 consomme deux fois plus d’énergie
qu’une transition 0 → 1. Comme nous avons codé la suite du second signal par des 0,
nous avons ajouté des transitions qui consommaient moins d’énergie en moyenne que
les transitions résultant d’un signal aléatoire. Inversement, si des 1 avaient été codés à
la fin du signal, la consommation du système ternaire aurait été plus élevée. Ainsi, le
système ternaire a pour avantage de pouvoir coder plus efficacement les signaux ayant
des activités faibles, à condition de connaître a priori le symbole le plus fréquemment
observé, à savoir un 0 ou un 1.

3.5.2

Conclusions sur l’encodage ternaire

La consommation énergétique d’un système ternaire est inférieure à un système
binaire en double-rail dont l’amplitude est égale à la tension d’alimentation (autrement
dit, par rapport à un système en full-swing signaling). Cet avantage est tout à fait
relatif et n’est plus vrai dans le cas d’un système avec une tension sur le fil inférieure à
la tension d’alimentation (i.e. système en low-swing signaling). Cependant, décroître la
tension d’alimentation dans les deux cas équivaut à augmenter la probabilité d’erreur,
comme nous l’avons vu dans le chapitre 2.
La diminution de la surface d’interconnexion en ternaire est un avantage intéressant.
Le nombre de fils nécessaires à la transmission du signal est divisé par deux en ternaire.
La possibilité de coder différemment les symboles 0 et 1 en fonction de leur fréquence
d’apparition est aussi un avantage intéressant puisque dans un cas binaire en double-rail
avec retour à zéro, la consommation ne dépend pas de l’activité du signal d’origine (si
l’on ne se réfère pas aux périodes d’envoi de signaux invalides). Une possibilité de codage
intéressante consiste à simuler le système a priori et à changer le codage entre les 0 et
les 1 et les niveaux ternaires afin de coder le symbole apparaissant le plus fréquemment
par une transition ternaire vers 0.
Il y a deux désavantages principaux lors de l’utilisation de systèmes ternaires :
– les systèmes ternaires sont plus lents à cause de l’encodage. Nous avons ici apporté
une réponse à ce problème, nos liens étant très rapides ;
– la plus grande sensibilité au bruit à cause des marges de bruit réduites par la
diminution des amplitudes entre deux niveaux logiques. Nous proposons dans la
suite de ce chapitre un modèle pour quantifier cette perte.
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Consommation des liens quaternaires

Comme pour les expérimentations en ternaire, nous avons choisi des signaux aléatoires. Nous avons mesuré la consommation énergétique liée à l’envoi de 1000 bits sur
chaque entrée de l’encodeur.
La consommation des systèmes quaternaires a été comparée avec celle d’un système
binaire en full-swing signaling composé de deux lignes comprenant un inverseur standard
en guise de driver, un fil modélisé par le modèle π3 et un inverseur standard en réception.
Le décodeur quaternaire et les inverseurs de réception du modèle binaire ont une charge
de sortie correspondant à un inverseur.
Les consommations énergétiques des liens quaternaires étant relativement proches,
nous avons tracé sur le graphique 3.34 les consommations énergétiques des quatre liens
quaternaires possibles avec des signaux d’entrée aléatoires. Sur un second graphique
(graphique 3.35), nous avons tracé les courbes correspondant à la consommation énergétique du lien binaire et à celle du lien quaternaire le plus rapide (encodeur 2). Enfin,
sur un troisième graphique (graphique 3.36), nous avons comparé les consommations
du lien binaire avec celle du lien quaternaire le plus efficace en consommation, ce qui
correspond à l’encodeur 4.
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Fig. 3.34 – Consommation des quatre encodeurs quaternaires en fonction de la longueur
du fil (signal aléatoire). L’encodeur 4 a visiblement un avantage sur les autres du point
de vue de la consommation énergétique.
Nous pouvons voir sur le graphique 3.34 que les consommations énergétiques des
quatre liens quaternaires sont très proches les unes des autres. Un certain avantage est
visible pour l’encodeur 4.
La comparaison des deux courbes sur le graphique 3.35 montre la supériorité du lien
quaternaire vis-à-vis du lien composé de deux fils binaires. En effet, plus la capacité à
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Fig. 3.35 – Consommations du lien binaire et du lien quaternaire le plus rapide (encodeur 2) en fonction de la longueur du fil (signal aléatoire). Nous pouvons constater que
le lien quaternaire le plus rapide prend l’avantage à partir d’une longueur de 2mm pour
ensuite devenir de plus en plus efficace par rapport aux liens binaires.

charger augmente (i.e. le fil devient de plus en plus long), plus l’efficacité du quaternaire
sur le binaire grandit. Avec un fil de 10mm, notre lien quaternaire le plus rapide a une
consommation 37.2% plus faible que le lien binaire classique.
Notre lien le plus efficace en consommation permet de gagner jusqu’à 40.7% en
consommation par rapport à un lien binaire classique d’après le graphique 3.36. Cependant, ces résultats sont ceux des montages de base, non modifiés. La comparaison de
consommation entre les versions modifiées ou non des encodeurs 3 et 4 sont respectivement données par les graphiques 3.37 et 3.38.
En ce qui concerne l’encodeur 3, nous pouvons constater sur le graphique 3.37 que
l’augmentation de la largeur du transistor PMOS, qui a pour effet d’augmenter la vitesse de 24%, permet en plus une baisse de la consommation, sans doute due au fait
que, le signal étant plus rapide, le décodeur revient dans un état stable et non consommateur d’énergie plus rapidement. On note une baisse d’énergie consommée sur toute
la longueur du fil, cette baisse allant jusqu’à quasiment 7%. Pour le cas de l’encodeur 4
décrit par le graphique 3.38, on note une augmentation de l’énergie consommée sur les
petites longueurs du fil, puis une baisse lorsque l’on dépasse 8mm.
Nous pouvons en conclure que l’encodeur 3 modifié est très intéressant, car il permet non seulement d’augmenter la vitesse du lien mais en plus de consommer moins
d’énergie.
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Fig. 3.36 – Consommations du lien binaire et du lien quaternaire le plus efficace en
consommation (encodeur 4) en fonction de la longueur du fil (signal aléatoire). Ce lien
quaternaire est plus efficace que les liens binaires sur toutes les longueurs de fil.

3.6

Modèles de consommation

Afin de prévoir le gain en consommation, nos travaux nous ont conduit à introduire
un modèle de consommation dynamique d’un lien multi-valué en fonction des capacités
du circuit, de la longueur du fil et des probabilités des signaux d’entrée. Notre objectif
est de comparer une interconnexion binaire standard avec une interconnexion utilisant
trois ou quatre états sur un seul fil.

3.6.1

Calcul de la puissance de charge/décharge d’un inverseur

Nous prendrons comme hypothèse de départ que le courant de court-circuit est négligeable : les transistors PMOS et NMOS ne sont pas ouverts en même temps (figure
3.39). Seul le courant de charge/décharge de la capacité est considéré. Nous allons calculer en premier lieu la puissance dynamique liée à la charge et à la décharge d’un
inverseur binaire afin d’en établir le modèle qui nous servira à calculer la puissance
de l’interconnexion binaire. De plus, ces circuits effectuent de nombreuses transitions
puisqu’ils sont destinés à des interconnexions. Ainsi, la puissance dynamique est prépondérante. De plus, la technologie 0.13 microns a des pertes limitées (en tout cas pour
des circuits ayant une activité relativement importante). C’est pour cela que nous ne
prenons en compte que la puissance dynamique afin d’avoir des modèles simples.
Les signaux d’entrée (Vin (t)) et de sortie (Vout (t)) étant tous les deux binaires, il y a
quatre transitions possibles à la sortie (ce sont les transitions de sortie qui consomment
de l’énergie par rapport à l’inverseur) : 0 → 0, 0 → 1, 1 → 0 et enfin 1 → 1. De toutes
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Fig. 3.37 – Consommations des liens quaternaires utilisant l’encodeur 3 et l’encodeur 3
modifié en fonction de la longueur du fil (signal aléatoire). Nous pouvons constater que
l’encodeur 3 modifié est plus efficace en consommation que l’encodeur 3 original. Ainsi,
comme cet encodeur modifié est plus rapide que l’original, il est clairement supérieur à
ce dernier. Ceci signifie que l’augmentation de la largeur du PMOS de l’inverseur central
permet une optimisation en vitesse et en consommation.

ces transitions possibles, une seule consomme de l’énergie par rapport à l’alimentation,
celle qui consiste à charger la capacité de sortie de l’inverseur : 0 → 1.
Nous pouvons calculer l’énergie prise à l’alimentation EVdd (0 → 1) lors de cette
transition en notant Vdd la tension d’alimentation, iVdd (t) l’intensité du courant sortant
de l’alimentation, CL la capacité à charger en sortie de l’inverseur et Vout (t) la tension
aux bornes de la capacité CL :
Z
EVdd (0 → 1) =

∞

Vdd .iVdd (t) dt
Z Vdd
dVout
= CL .Vdd .
0

0

2
= CL .Vdd

puisque iVdd (t) = CL .

dVout
dt
(3.12)

Calculons maintenant l’énergie stockée dans la capacité CL à la fin de la charge en
reprenant les mêmes notations que précédemment :
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Fig. 3.38 – Consommations des liens quaternaires utilisant l’encodeur 4 et l’encodeur
4 modifié en fonction de la longueur du fil (signal aléatoire). L’encodeur 4 modifié
consomme plus que l’encodeur 4 original jusqu’à une longueur de 8mm environ. Audelà, il prend un léger avantage en consommation.
Vdd
PMOS

iVdd(t)
CL

Vin(t)

V

out

(t)

NMOS

Fig. 3.39 – Schéma d’un inverseur CMOS chargeant une capacité CL avec une tension
d’alimentation Vdd . Lorsque Vin (t) passe à 0V, le transistor PMOS laisse passer une
intensité iV dd (t) permettant l’accumulation de charges au sein de CL . Inversement,
lorsque Vin (t) passe à Vdd , le NMOS permet à la capacité de se décharger vers la masse.

Z
EC

∞

Vout (t).iVdd (t) dt
Z Vdd
Vout dVout
= CL .

=

0

0

=

1
2
.CL .Vdd
2

(3.13)
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On remarque qu’il n’y a que la moitié de l’énergie prise à l’alimentation qui est
stockée dans la capacité. Ainsi, la moitié de l’énergie prise à l’alimentation est dissipée
dans le PMOS par effet Joule. L’énergie stockée dans CL est ensuite dissipée par le
2 est donc dissipée
NMOS lors de la transition descendante 1 → 0. Une énergie CL .Vdd
dans le circuit à chaque cycle de charge/décharge de l’inverseur. Ainsi, si l’on note Pdyn
la puissance dynamique de l’inverseur et que l’on ne prend pas en compte les courants
de court-circuit, la puissance statique (fuites) et les phénomènes tels que les glitches, on
a:
2
Pdyn = CL .Vdd
.f0→1

(3.14)

où f0→1 désigne la fréquence de la transition 0 → 1 (autrement dit la switching
activity). Mais cette fréquence dépend de plusieurs paramètres, notamment du signal
d’entrée de la porte. On préfère donc noter :
2
Pdyn = CL .Vdd
.fclk .P0→1

(3.15)

où P0→1 est la probabilité que la sortie effectue une transition de type 0 → 1 sur
1
représentée sur la figure 3.40 et correspondant à la
une période d’horloge Tclk = fclk
fréquence d’arrivée des données sur les fils. Dans ce cas, l’activité P0→1 est inférieure à
1
2.
Tclk
Clk

Sortie de
l’inverseur

Fig. 3.40 – Illustration de la période d’horloge Tclk par rapport au signal binaire à la
sortie de l’inverseur binaire. Les transitions en sortie de l’inverseur ne se produisent que
sur les fronts montants de l’horloge.

3.6.2

Modèle de consommation d’une interconnexion binaire

Le système binaire est composé de deux fils identiques propageant deux signaux A et
B. Les émetteurs et récepteurs sont modélisés par deux inverseurs situés respectivement
à chacune des extrémités de ces fils (figure 3.41). On n’utilise pas ici les techniques de
low-swing signaling [ZGR00], c’est-à-dire que la tension d’alimentation du fil d’interconnexion est égale à la tension d’alimentation du circuit.
Notons Pi→j (A) la probabilité que le signal A passe de l’état i à l’état j, Cin (inv)
et Cout (inv) les capacités respectives en entrée et en sortie des inverseurs modélisant les
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A

C(L)
Cout(inv)

Cin(inv)

Cout(inv)

CLoad

Fig. 3.41 – Modèle d’interconnexion binaire transmettant le signal A. Cin (inv) et
Cout (inv) sont respectivement les capacités d’entrée et de sortie d’un inverseur binaire,
CL est la capacité totale du fil d’interconnexion et enfin CLoad est la capacité chargée
par l’inverseur modélisant le récepteur.
émetteurs, C(L) la capacité totale du fil d’interconnexion et enfin CLoad la capacité en
sortie chargée par l’inverseur.
Trois cas sont à considérer pour chacun des fils.
– A passe de 0 à 1 : la sortie du premier inverseur passe donc de 1 à 0 alors que la
sortie du second inverseur passe de 0 à 1. Ce qui fait que l’on charge seulement le
second inverseur et sa capacité en sortie soit Cout (inv) + CLoad .
– A passe de 1 à 0 : la sortie du premier inverseur passe de 0 à 1 alors que la sortie
du second inverseur passe de 1 à 0. On charge donc la sortie du premier inverseur,
le fil et l’entrée du second inverseur soit Cout (inv) + C(L) + Cin (inv).
– Dans le cas où A ne change pas d’état, il n’y a pas de consommation dynamique
de la part de l’interconnexion.
En mettant ensemble ces informations, on obtient la puissance dynamique de cette
interconnexion binaire composée de deux fils transmettant respectivement les signaux
A et B (en considérant le fait que P0→1 (A) = P1→0 (A)) :
h
P0→1 (A).(Cout (inv) + CLoad ) + P1→0 (A).(Cout (inv) + C(L) + Cin (inv)) +
i
2
P0→1 (B).(Cout (inv) + CLoad ) + P1→0 (B).(Cout (inv) + C(L) + Cin (inv)) .fclk .Vdd
h
i
2
= 2.Cout (inv) + C(L) + Cin (inv) + CLoad .(P0→1 (A) + P0→1 (B)).Vdd
.fclk

Pdyn (A, B) =

(3.16)
Dans le cas où les signaux transmis sont aléatoires, ce qui suppose P0→1 (A) =
P0→1 (B) = 41 , l’équation 3.16 se simplifie :

Pdyn (A, B) =

h
i V2
2.Cout (inv) + C(L) + Cin (inv) + CLoad . dd .fclk
2
(3.17)
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Modèle de consommation d’une interconnexion ternaire

Nous pouvons développer le même modèle dans le cas d’une interconnexion ternaire.
Tout d’abord, nous considérerons le cas général d’une interconnexion ternaire puis nous
allons l’adapter pour le cas spécial de l’interconnexion dédiée aux communications asynchrones.
C out(emet)

Cout (recepMSB)

C in(recep)

MSB
MSB

T0
Emetteur

Récepteur

LSB

LSB
C out(recepLSB)

CLoad
CLoad

2
États de tension
sur le fil de
l’interconnexion

1

Vfinal

0

Vinitial

Fig. 3.42 – Modèle d’interconnexion ternaire. Cout (emet) est la capacité de sortie de
l’émetteur tandis que Cin (recep), Cout (recepM SB) et Cout (recepLSB) sont respectivement la capacité d’entrée et les capacités de chaque sortie du récepteur. C(L) est la
capacité totale du fil d’interconnexion et enfin CLoad est la capacité chargée par chacune
des sorties du récepteur. Les tensions Vinitial et Vf inal sont respectivement les tensions
initiale et finale sur le fil au cours d’une transition.
Les transitions possibles pour la sortie de l’émetteur T 0 (comme illustré par la figure
3.42) sont au nombre de 9 :
– 0 → 0, 0 → 1, 0 → 2
– 1 → 0, 1 → 1, 1 → 2
– 2 → 0, 2 → 1, 2 → 2
L’énergie prise de l’alimentation EAlim lors du passage de la sortie de l’émetteur T 0
de Vinitial à Vf inal s’exprime par :
Z
EAlim =

∞

Vf inal .iVf inal (t) dt
Z Vf inal
dVout
= CL .Vf inal .
0

Vinitial

= CL .Vf inal .(Vf inal − Vinitial )

(3.18)

En introduisant les probabilités de transition comme précédemment, on obtient
Pdyn (Vinitial → Vf inal ), puissance dynamique de l’émetteur à une fréquence f d’apparition de transition :
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Pdyn (Vinitial → Vf inal ) = CL .Vf inal .(Vf inal − Vinitial ).Pinit→f inal (T 0).f

(3.19)

Maintenant, détaillons les puissances dynamiques des différents modules : l’émetteur
et le récepteur.
3.6.3.1

Emetteur ternaire

Les transitions en sortie de l’émetteur consommant de l’énergie sont les trois transitions montantes 0 → 1, 0 → 2 et enfin 1 → 2.
En sortie de l’émetteur, la capacité à charger est la somme de la capacité en sortie
de l’émetteur, de la capacité du fil et de la capacité en entrée du récepteur, soit :
Cout (emet) + C(L) + Cin (recep).
Il suffit donc de trouver la puissance consommée dans chaque cas et si l’on nomme
V1 et V2 les différents niveaux de tension correspondant au états 1 et 2, la puissance
dynamique consommée par l’émetteur est donnée par l’équation 3.20.
Pdyn (emetteur) =

h
i
Cout (emet) + C(L) + Cin (recep) .f.
Ã
V12 .P0→1 (T 0)
+V22 .P0→2 (T 0)

!

+V2 .(V2 − V1 ).P1→2 (T 0)
(3.20)
Il faut maintenant relier ces transitions aux signaux d’entrée. Les différentes probabilités Pi→j (T 0) dépendent du codage utilisé.
Si nous prenons le codage que nous avons utilisé pour les encodeurs ternaires précédents :
MSB
0
0
1

LSB
0
1
0

T0
1
0
2

Nous avons le lien entre les différentes probabilités, à savoir :
P0→0 (T 0) = P0→0 (M SB).P1→1 (LSB)
P0→1 (T 0) = P0→0 (M SB).P1→0 (LSB)
P0→2 (T 0) = P0→1 (M SB).P1→0 (LSB)
··· = ···

(3.21)
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Connaissant les probabilités de transition des signaux M SB et LSB en entrée de
l’émetteur, il est évident de calculer les probabilités de transition de T 0.
Dans le codage particulier qui nous intéresse ici, qui n’est autre que la traduction ternaire double-rail avec retour à zéro, nous avons une transition consommant de
l’énergie par cycle de transmission d’information, puisque nous ne pouvons pas parler
d’horloge dans un cas asynchrone. L’équation 3.20 nous montre que, contrairement au
schéma double-rail avec retour à zéro binaire, la version ternaire ne consomme pas la
même quantité d’énergie en fonction des symboles envoyés : si la probabilité d’avoir
un 0 transmis est importante, la version ternaire de cette interconnexion asynchrone
sera d’autant plus efficace, car une transition de ce type nécessitera deux fois moins
d’énergie que pour la transmission d’un 1. Si la probabilité de transmettre un 1 est
plus importante que celle de transmettre un 0, il peut être intéressant d’envisager une
permutation dans le codage des 0 et des 1 en ternaire, permutation qui permettrait
d’affecter les transitions les moins coûteuses en énergie à la transmission d’un 1, cette
étude devant être effectuée a priori.
3.6.3.2

Récepteur ternaire

Dans le cas du récepteur, nous avons deux lignes différentes en sortie, donc la capacité
à charger dépend de T 0. Or, la valeur de T 0 dépend directement des signaux M SB et
LSB par codage.
Ainsi, si l’on considère que les parties M SB et LSB du récepteur sont distinctes en
sortie, nous avons deux capacités à charger en fonction du signal d’entrée :
– Cout (recepM SB) + CLoad pour MSB.
– Cout (recepLSB) + CLoad pour LSB.
Reste à connaître la probabilité de chargement de ces capacités. Ces probabilités ne
dépendent justement que des probabilités des signaux d’entrée (les transitions de type
0 → 1 désignent ici une transition binaire).
La puissance du récepteur est donc égale à :
h£
¤
Pdyn (recep) = Cout (recepM SB) + CLoad .P0→1 (M SB)
i
£
¤
2
+ Cout (recepLSB) + CLoad .P0→1 (LSB) .f.Vdd
(3.22)
Ainsi, ayant les puissances consommées par l’émetteur et le récepteur ternaire, il
devient très simple d’avoir la puissance consommée par le lien ternaire en additionnant
les deux, d’où l’équation 3.23.

Pdyn (ternaire) = Pdyn (emet) + Pdyn (recep)

(3.23)
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Validation expérimentale du modèle

Afin de valider notre modèle, nous pouvons le comparer aux valeurs expérimentales
fournies par Spice pour les différents liens ternaires. Les données sont données par le
tableau 3.14.
fclk (MHz)
Capacité élémentaire
du fil (fF/mm) Ce
Cload (fF)
V1 (V)
V2 = Vdd (V)

50
14
5
0.6
1.2

Tab. 3.14 – Données utilisées dans la validation du modèle de consommation ternaire.

Le premier signal de test utilisé pour déterminé les consommations des différents
liens est un signal aléatoire de temps de montée/descente égal à 0.1ns et de durée stable
10ns, résultant de l’encodage ternaire d’un protocole double-rail avec retour à zéro (le
retour à zéro étant aussi stable 10ns). Ainsi, les probabilités de sorties du signal ternaire
de notre modèle au niveau de l’émetteur sont :

1
2
1
P1→2 (T 0) =
2
P0→2 (T 0) = 0
P0→1 (T 0) =

(3.24)
En ce qui concerne le récepteur, une seule sortie est active à la fois dans la même
configuration d’expérimentation. Les probabilités de transition des sorties du décodeur
sont :

1
2
1
P0→1 (LSB) =
2

P0→1 (M SB) =

(3.25)
L’expérimentation consistait à envoyer 1000 bits sur chacune des entrées de l’encodeur. Ainsi, l’expérimentation a duré T = 20200ns.
Le modèle de consommation nous donne donc :
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Eternaire =

h
i
Cout (emet) + C(L) + Cin (recep) .f.T.
Ã
V12 .P0→1 (T 0)
+V22 .P0→2 (T 0)

!

+V2 .(V2 − V1 ).P1→2 (T 0)
h£
¤
+ Cout (recepM SB) + CLoad .P0→1 (M SB)
i
£
¤
2
+ Cout (recepLSB) + CLoad .P0→1 (LSB) .f.T.Vdd
(3.26)
Cette équation se simplifie en tenant compte des données et de la longueur l du fil :
Eternaire =

h
i
Cout (emet) + Cin (recep) + Ce .l .f.T.
Ã
1
(0.6)2 .
2
!
1
+(0.72).
2
h£
¤1
+ Cout (recepM SB) + CLoad .
2
¤ 1i
£
+ Cout (recepLSB) + CLoad . .f.T.(1.2)2
2
(3.27)

Le modèle calculé nous indique que l’énergie consommée une fonction affine de la
longueur du fil. Une régression linéaire sur trois longueurs de fil (1mm, 5mm et 10mm)
nous permet de calculer les coefficients du modèle. Ainsi, pour l’encodeur 3 et pour
un signal aléatoire double-rail, nous avons l’énergie consommée par le lien global en
fonction de la longueur du fil l en millimètre :
Eternaire = 8.007.l + 23.461

(3.28)

Les énergies obtenues expérimentalement sous SPICE (pour l’encodeur 3) ainsi que
les énergies calculées par le modèle sont disponibles dans le tableau 3.15.
Nous pouvons voir que les données obtenues par le modèle linéaire de consommation sont très proches de celles obtenues par expérimentation puisque l’erreur maximale
relevée est de 3%. Ceci est confirmé par la figure 3.43 qui illustre le tracé des consommations obtenues par le modèle linéaire et par les expérimentations SPICE. Les deux
courbes sont en effet très proches l’une de l’autre.
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Simulation (pJ)
30.8
40.0
46.9
54.5
64.7
71.2
77.2
85.9
93.9
103.0

Fil de 1mm
Fil de 2mm
Fil de 3mm
Fil de 4mm
Fil de 5mm
Fil de 6mm
Fil de 7mm
Fil de 8mm
Fil de 9mm
Fil de 10mm

Modèle (pJ)
31.5
39.5
47.5
55.5
63.5
71.5
79.5
87.5
95.5
103.5

Erreur en %)
2.3
1.3
1.3
1.8
1.9
0.4
3.0
1.9
1.7
0.5

Tab. 3.15 – Comparaison entre les énergies obtenues sous Spice et les énergies calculées
par le modèle.
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Fig. 3.43 – Comparaison des consommations énergétiques de l’encodeur 3 obtenues
par le modèle linéaire et par expérimentation sous SPICE. Les deux courbes sont très
proches l’une de l’autre.

3.6.4

Modèle de consommation d’une interconnexion quaternaire

Une étude identique peut être reprise dans le cas de l’interconnexion quaternaire.
Elle consiste en une conversion de deux signaux binaires M SB et LSB en un signal
quaternaire (à quatre états) Q0. L’opération inverse a lieu en sortie de la ligne de
transmission (figure 3.44).
Les transitions possibles pour la sortie de l’émetteur Q0 sont au nombre de 16 :
– 0 → 0, 0 → 1, 0 → 2, 0 → 3
– 1 → 0, 1 → 1, 1 → 2, 1 → 3
– 2 → 0, 2 → 1, 2 → 2, 2 → 3
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MSB

MSB
Q0

LSB

Emetteur

Récepteur

LSB

Fig. 3.44 – Modèle quaternaire d’interconnexion.

– 3 → 0, 3 → 1, 3 → 2, 3 → 3
L’énergie prise de l’alimentation lors du passage de Vinitial à Vf inal s’exprime de la
même façon qu’en ternaire :

EAlim = CL .Vf inal .(Vf inal − Vinitial )

(3.29)

En introduisant les probabilités de transition comme précédemment, on obtient :

Pdyn (init → f inal) = CL .Vf inal .(Vf inal − Vinitial ).Pinit→f inal (Q0).fclk

(3.30)

Maintenant, détaillons les puissances dynamiques des différents modules : l’émetteur
et le récepteur.

3.6.4.1

Emetteur quaternaire

Les transitions en sortie de l’émetteur consommant de l’énergie sont les transitions
montantes, au nombre de 6 (0 → 1, 0 → 2, 0 → 3, 1 → 2, 1 → 3 et enfin 2 → 3).
En sortie de l’émetteur, la capacité à charger est la somme de la capacité en sortie
de l’émetteur, de la capacité du fil et de la capacité en entrée du récepteur, soit :
Cout (emet) + C(L) + Cin (recep).
Il suffit donc de trouver la puissance consommée dans chaque cas soit, si l’on nomme
V1 , V2 , V3 les différents niveaux :
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Pdyn (emet) =

h
i
Cout (emet) + C(L) + Cin (recep) .fclk .
Ã
V12 .P0→1 (Q0)
+V22 .P0→2 (Q0)
+V32 .P0→3 (Q0)
+V2 .(V2 − V1 ).P1→2 (Q0)
+V3 .(V3 − V1 ).P1→3 (Q0)
!
+V3 .(V3 − V2 ).P2→3 (Q0)
(3.31)

Il faut maintenant relier ces transitions aux signaux d’entrée. Les différentes probabilités Pi→j (Q0) dépendent du codage utilisé.
Par exemple, si nous prenons ce codage :
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

Q0
3
2
1
0

Nous avons le lien entre les différentes probabilités, à savoir :
P0→0 (Q0) = P1→1 (M SB).P1→1 (LSB)
P0→1 (Q0) = P1→1 (M SB).P1→0 (LSB)
P0→2 (Q0) = P1→0 (M SB).P1→1 (LSB)
··· = ···

(3.32)

Connaissant les probabilités de transition des signaux M SB et LSB d’entrée, il est
évident de calculer les probabilités de transition de Q0.
3.6.4.2

Récepteur quaternaire

Dans le cas du récepteur, nous avons deux lignes différentes en sortie, donc la capacité
à charger dépend de Q0. Or Q0 dépend directement de M SB et LSB par codage.
Ainsi, si l’on considère que les parties M SB et LSB du récepteur sont distinctes en
sortie, nous avons deux capacités à charger en fonction du signal d’entrée :
– Cout (recepM SB) + CLoad pour MSB.
– Cout (recepLSB) + CLoad pour LSB.
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Reste à savoir la probabilité que l’on a de charger ces capacités. Ces probabilités ne
dépendent justement que des probabilités des signaux d’entrée.
On a donc :
h£
¤
Pdyn (recep) = Cout (recepM SB) + CLoad .P0→1 (M SB)
i
£
¤
2
+ Cout (recepLSB) + CLoad .P0→1 (LSB) .fclk .Vdd
(3.33)
3.6.4.3

Validation expérimentale du modèle

Comme dans le cas ternaire, nous avons évalué expérimentalement le modèle. Suivant
ces hypothèses, les données sont données par le tableau 3.16.
fclk (MHz)
Capacité élémentaire
du fil Ce (fF/mm)
V1 (V)
V2 (V)
V3 (V)

100
14
0.4
0.8
1.2

Tab. 3.16 – Données utilisées dans la validation du modèle de consommation quaternaire.
Le premier signal de test utilisé pour déterminer les consommations des différents
liens est un signal aléatoire de temps de montée/descente égal à 0.1ns et de durée stable
10ns. Ainsi, les probabilités de sorties du signal quaternaire de notre modèle au niveau
de l’émetteur sont données dans le tableau d’équations 3.34.

P0→1 (Q0) =
P0→2 (Q0) =
P0→3 (Q0) =
P1→2 (Q0) =
P1→3 (Q0) =
P2→3 (Q0) =

1
16
1
16
1
16
1
16
1
16
1
16
(3.34)
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Les probabilités de transition des sorties du décodeur sont données dans le tableau
d’équations 3.35.
1
4
1
P0→1 (LSB) =
4

P0→1 (M SB) =

(3.35)
Le modèle complet est le suivant :

Equaternaire =

h
i
Cout (emet) + C(L) + Cin (recep) .fclk .T.
Ã
V12 .P0→1 (Q0)
+V22 .P0→2 (Q0)
+V32 .P0→3 (Q0)
+V2 .(V2 − V1 ).P1→2 (Q0)
+V3 .(V3 − V1 ).P1→3 (Q0)

!

+V3 .(V3 − V2 ).P2→3 (Q0)
h£
¤
+ Cout (recepM SB) + CLoad .P0→1 (M SB)
i
¤
£
2
+ Cout (recepLSB) + CLoad .P0→1 (LSB) .fclk .T.Vdd
(3.36)
Comme pour le modèle ternaire, nous pouvons constater après développement que
l’énergie consommée par le lien quaternaire est une fonction affine de la longueur du
fil. Ainsi, pour les mêmes longueurs de fil qu’en ternaire, nous effectuons une régression
linéaire sur les énergies consommées par le lien complet avec l’encodeur 3 quaternaire
pour un signal aléatoire en entrée. Nous obtenons l’équation régissant la consommation énergétique de l’interconnexion quaternaire avec un signal possédant une activité
aléatoire (avec une longueur de fil l en millimètres) :
Equaternaire = 5.272.l + 19.482

(3.37)

Les énergies obtenues expérimentalement sous Spice (pour l’encodeur 3) ainsi que
les énergies calculées par le modèle sont disponibles dans le tableau 3.17.
Nous constatons que l’erreur entre les résultats des expérimentations sous SPICE et
le modèle linéaire ne dépasse pas 3.6%. Nous pouvons donc dire que le modèle linéaire
permet d’avoir une bonne approximation de la consommation d’un système quaternaire.
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Fil de 1mm
Fil de 2mm
Fil de 3mm
Fil de 4mm
Fil de 5mm
Fil de 6mm
Fil de 7mm
Fil de 8mm
Fil de 9mm
Fil de 10mm

Simulation (pJ)
24.5
30.3
35.8
42.1
46.3
50.2
55.7
61.6
66.4
72.0

Modèle (pJ)
24.8
30.0
35.3
40.6
45.8
51.1
56.4
61.7
66.9
72.2

Erreur en %)
1.2
1.0
1.4
3.6
1.1
1.8
1.3
0.2
0.8
0.3

Tab. 3.17 – Comparaison entre les énergies obtenues sous Spice et les énergies calculées
par le modèle.

3.7

Modèles d’erreur

La méthode de transmission de l’information choisie, à savoir par niveau de tension, a
pour avantage un gain en consommation important. Cependant, elle diminue beaucoup
la marge de bruit. Afin d’avoir une idée de cette dégradation, nous avons adapté le
modèle d’erreur binaire présenté au chapitre 1 [HS00] aux cas ternaire et quaternaire
afin de connaître la dégradation due à l’adoption de plusieurs niveaux logiques sur un
même fil.

3.7.1

Modèle d’erreur ternaire

Nous pouvons tout à fait adapter le modèle présenté dans [HS00] à un cas ternaire.
Comme nous sommes dans un cas à trois tensions, il convient de faire des suppositions
supplémentaires : nous considérons que les tensions intermédiaires sont réparties équitablement entre la masse et l’alimentation. Les différentes tensions des niveaux ternaires
sont donc : 0, V2dd et Vdd . Nous supposons aussi que les seuils de décision du système sont
parfaitement positionnés au milieu des différents niveaux : V4dd et 3V4dd . Ces seuils sont
schématisés par la figure 3.45. La probabilité d’erreur sur un symbole ternaire envoyé
correspond à l’aire de la partie hachurée sous les courbes.
Si l’on note p(s = i) la probabilité que le symbole s présent sur le fil soit i (i ∈
{0, 1, 2}) et V la valeur de la tension du bruit, modélisée par une gaussienne, le taux
d’erreur dans le cas d’une interconnexion ternaire (TER) est donnée par l’équation 3.38.
Ceci correspond à la probabilité d’erreur sur un symbole ternaire à la réception.
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Distribution
des tensions
Seuil de décision

0

Vdd
4

Seuil de décision

V1

3Vdd
4

Vdd

Tension à la réception
(Volts)

Fig. 3.45 – Distribution gaussienne autour des niveaux de l’interconnexion ternaire.

³
Vdd ´
T ER = P rob(s = 0).P rob VN >
4
h
³
³
Vdd ´
Vdd ´i
+P rob(s = 1). P rob VN >
+ P rob VN < −
4
4
³
Vdd ´
+P rob(s = 2).P rob VN < −
4
(3.38)

Comme la gaussienne est paire, on peut écrire

³
³
Vdd ´
Vdd ´
= P rob VN < −
P rob VN >
4
4

(3.39)
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D’où :
h
i
³
Vdd ´
P rob(s = 0) + 2.P rob(s = 1) + P rob(s = 2) .P rob VN >
4
h
i
³
Vdd ´
= 1 + P rob(s = 1) .P rob VN >
4
h
i ³ V ´
dd
= 1 + P rob(s = 1) .Q
4.σN
(3.40)

T ER =

Cette fonction est tracée pour σN = 0.2V et P rob(s = 1) = 12 sur la figure 3.46 (le
signal est donc aléatoire et suit un encodage de type retour à zéro). On peut constater
que dans le cas d’une interconnexion ternaire, le taux d’erreur dépend de la probabilité
d’apparition du symbole intermédiaire, plus sensible au bruit puisque les seuils de décision pour cette valeur sont présents des deux côtés du niveau. Mais, de toute façon, le
taux d’erreur de l’interconnexion ternaire est bien supérieur au taux d’erreur binaire si
les variables comme la tension d’alimentation ou la variance du bruit sont les mêmes,
même si l’on transmet plus d’information avec un signal ternaire. Ainsi, il faudra veiller
lors de la conception de tels systèmes à protéger les signaux ternaires du bruit et des fils
en full-swing signaling. Il serait aussi intéressant d’adapter des systèmes de détection
ou de correction d’erreurs à ces liens multi-valués.
Nous pouvons comparer les taux d’erreurs sur un bus transmettant 16 bits dans les
deux systèmes. L’implantation binaire double-rail de ce système nécessite un bus de 32
fils tandis que l’implantation ternaire n’a besoin que de 16 fils. Nous prenons comme
hypothèse qu’une erreur sur un fil rend le mot faux. Ainsi, si l’on désigne la probabilité
d’erreur du système binaire par P roberreur (binaire), la probabilité d’erreur du système
ternaire par P roberreur (ternaire), la probabilité d’erreur sur un fil binaire par ²B et la
probabilité d’erreur sur un fil ternaire par ²T , on a :
P roberreur (binaire) = 1 − (1 − ²B )32

(3.41)

P roberreur (ternaire) = 1 − (1 − ²T )16

(3.42)

La superposition des tracés de ces probabilités en fonction de la tension d’alimentation est donnée sur la figure 3.47. Nous pouvons voir que la probabilité d’avoir une
erreur est bien plus élevée pour le bus ternaire que pour le bus binaire, ce qui est logique
puisque l’on diminue fortement l’amplitude de tension entre deux niveaux consécutifs.

3.7.2

Modèle d’erreur quaternaire

Avec les mêmes notations que pour un lien ternaire, le taux d’erreur dans le cas
d’une interconnexion quaternaire (QER), c’est-à-dire la probabilité d’avoir une erreur
lors de la transmission d’un symbole quaternaire est donnée par :
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TERt
()

3Qter()t
2

1

Taux d’erreur
ternaire
0.1

TER( )t

0.01

1 10

3

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

t
Tension
d’alimentation
(Volts)

Fig. 3.46 – Taux d’erreur ternaire pour σN = 0.2V et p(s = 1) = 12 .

³
Vdd ´
QER = P rob(s = 0).P rob VN >
6
h
³
³
Vdd ´
Vdd ´i
+P rob(s = 1). P rob VN >
+ P rob VN < −
6
6
h
³
³
Vdd ´
Vdd ´i
+P rob(s = 2). P rob VN >
+ P rob VN < −
6
6
³
Vdd ´
+P rob(s = 3).P rob VN < −
6
(3.43)

Comme la gaussienne est paire :
³
³
Vdd ´
Vdd ´
= P rob VN < −
P rob VN >
6
6

(3.44)
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erreurbinaire( )t

1

1 ( Qbin( )t

)

32

1

0.1

Bus ternaire

Probabilité
erreurbinairet
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d’erreur sur un
mot du bus

erreurternaire
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Bus binaire
0.01

1 10
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0.6
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t
Tension d’alimentation
(V)

Fig. 3.47 – Superposition des probabilités d’erreurs binaire et ternaire pour σN = 0.2V
et p(s = 1) = 12 .
D’où :
h
i
³
Vdd ´
P rob(s = 0) + 2.P rob(s = 1) + 2.P rob(s = 2) + P rob(s = 3) .P rob VN >
6
h
i
³
Vdd ´
= 1 + P rob(s = 1) + P rob(s = 2) .P rob VN >
6
h
i ³ V ´
dd
= 1 + P rob(s = 1) + P rob(s = 2) .Q
6.σN
(3.45)

QER =

Cette fonction est tracée pour σN = 0.2V et p(s = 1) = p(s = 2) = 0.25 sur la
figure 3.48.
Comme dans le cas ternaire, le taux d’erreur quaternaire dépend de la probabilité
d’apparition des symboles intermédiaires. Il est beaucoup plus élevé que dans le cas
binaire si les variables comme la tension d’alimentation ou la variance du bruit sont
les mêmes puisque la marge de bruit existant entre les niveaux est très réduite, ce qui
confirme l’intérêt à porter au contrôle du bruit lors de l’utilisation de ces techniques au
sein d’une couche physique.
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Fig. 3.48 – Taux d’erreur quaternaire pour σN = 0.2V et P rob(s = 1) = P rob(s =
2) = 0.25.

Nous pouvons comparer les taux d’erreurs sur un bus transmettant 16 bits dans
les deux systèmes, comme dans le cas ternaire. L’implantation binaire double-rail de
ce système nécessite un bus de 32 fils tandis que l’implantation quaternaire n’a besoin que de 16 fils. La probabilité d’erreur du système quaternaire est désignée par
P roberreur (quaternaire) et la probabilité d’erreur sur un fil quaternaire est désignée
par ²Q , on a :

P roberreur (quaternaire) = 1 − (1 − ²Q )16

(3.46)

La superposition des tracés de ces probabilités en fonction de la tension d’alimentation est donnée sur la figure 3.49. Nous pouvons voir que la probabilité d’avoir une
erreur est bien plus élevée pour le bus quaternaire que pour le bus binaire, tout comme
dans le cas ternaire. Cependant, ces modèles (ternaire et quaternaire) supposent que la
décision se fait à la moitié de l’amplitude entre deux niveaux logiques. Ils n’incluent pas
le phénomène d’hystérésis existant.
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Fig. 3.49 – Superposition des probabilités d’erreurs binaire et quaternaire pour σN =
0.2V et un signal aléatoire.

3.8

Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons introduit des liens réalisés en logique multi-valuée.
Ces liens, rapides et basse consommation, sont disponibles pour les logiques ternaire
et quaternaire. Les liens en logique ternaire ouvrent la voie à des réalisations d’interconnexions sur puce de type NoC extrêmement performantes et asynchrones par une
implémentation en logique trois états du protocole de transmission de signaux. L’implantation quaternaire serait plutôt destinée aux interconnexions globales, permettant
de gagner en consommation par rapport à deux fils en logique binaire.
L’introduction de modèles relativement précis de consommation dynamique nous
permet de prévoir l’évolution de la consommation d’un lien multi-valué en fonction de
la longueur du fil, des différentes capacités des encodeurs et des décodeurs et enfin de
la probabilité d’apparition des différents signaux en entrée.
Le fait que l’on découpe la tension d’alimentation originale en paliers intermédiaires
pour coder nos niveaux de logique supplémentaires fait que la marge de bruit du système
est réduite. Cette diminution de la fiabilité des liens est quantifiée dans les deux cas
grâce à deux modèles de l’apparition des erreurs sur les liens ternaire et quaternaire.
La nette augmentation de la probabilité d’erreur est due à deux facteurs : le premier
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est bien sûr la diminution de l’amplitude de tension entre deux niveaux consécutifs. Le
second facteur est le fait qu’il peut y avoir une erreur sur un symbole intermédiaire dans
deux directions si l’amplitude du bruit est trop élevée.
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Chapitre 4

Réduction du crosstalk capacitif et
codage conjoint
Comme nous avons pu le voir dans le chapitre 1, dans la partie consacrée au bruit
dans les interconnexions, le couplage entre les fils d’une interconnexion entraîne l’existence d’un lien entre les tensions des différents fils d’un bus. Dans les NoC, à l’heure
actuelle, aucune étude ne se propose d’atténuer le phénomène de crosstalk d’un point
de vue actif. Nous proposons ici différents codages permettant de diminuer le crosstalk
capacitif d’un même niveau de métal. Le crosstalk agit sur les trois paramètres que
sont le bruit, le délai et enfin la consommation. Après un bref rappel introductif destiné à cerner les problèmes posés par le crosstalk, nous décrirons les possibilités offertes
pour atténuer le phénomène. Enfin, nous présenterons notre solution, ses avantages et
ses inconvénients. Dans un second temps, nous introduirons une proposition de codage
conjoint visant à prendre en compte les effets du crosstalk, le bruit et la consommation
des interconnexions.

4.1

Introduction

De part la densité accrue des interconnexions, une tension plus faible et une augmentation du rapport d’aspect [ITR03], les bus globaux ont d’importants délais de
propagation. La principale contribution à ce délai est générée par le phénomène de
crosstalk (interférences causées par le couplage qui existe entre les fils adjacents d’un
bus). Les capacités des fils et les grandeurs influençant le crosstalk capacitif d’un même
niveau de métal sont détaillées au chapitre 1.
Le phénomène de crosstalk est directement influencé par les capacités de couplage
(Cc ) entre le fil victime V et les deux agresseurs (A1 et A2). En général, le phénomène
de crosstalk capacitif est local et l’on se limite donc au premier ordre, sans compter
l’effet des fils situés de l’autre côté des agresseurs. Ces capacités de couplage dépendent
de constantes technologiques mais aussi des dimensions des fils (comme leur longueur,
leur épaisseur et l’espacement existant entre eux).
On peut résumer les différents effets liés au phénomène de crosstalk en trois caté135
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gories. Le premier problème réside dans une augmentation du délai de propagation des
informations sur les fils du bus. Le crosstalk introduit un facteur de délai (g), montré dans le tableau 4.1 où r est le rapport entre la capacité de couplage de deux fils
adjacents (Cc ) et la capacité d’un fil par rapport au substrat (Cs ). Dans ce tableau,
↑ représente une transition montante, ↓ représente une transition descendante et enfin
− signifie qu’il n’y a aucune transition sur le fil. Si l’on note Rf il la résistance du fil,
g est le rapport entre le délai de propagation calculé en tenant compte du crosstalk
TP (C) = g.Rf il .Cs et le délai calculé sans influence du crosstalk TP = Rf il .Cs . Ainsi,
on obtient la capacité effective Cef f en posant Cef f = g.Cs et donc TP (C) = Rf il .Cef f .
Cef f
CS
CS + CC
CS + 2.CC
CS + 3.CC
CS + 4.CC

(↑, ↑, ↑)
(−, ↑, ↑)
(−, ↑, −)
(↑, ↑, ↓)
(−, ↑, ↓)
(↑, ↓, ↑)

Transitions
(↓, ↓, ↓)
(−, ↓, ↓) (↑, ↑, −)
(−, ↓, −)
(↑, ↓, ↓)
(↓, ↑, ↑)
(−, ↓, ↑) (↑, ↓, −)
(↓, ↑, ↓)

(↓, ↓, −)
(↓, ↓, ↑)
(↓, ↑, −)

g
1
1+r
1+2.r
1+3.r
1+4.r

Tab. 4.1 – Capacité effective (Cef f ) et facteur de délai (g) d’un fil victime en fonction
des transitions sur les trois fils.
Dans le cas le plus favorable, quand les trois fils effectuent une transition dans la
même direction, le délai sur le fil victime correspond au délai sans crosstalk (i.e. g = 1),
comme s’il n’existait aucun couplage capacitif entre les fils. Cependant, dans le cas d’une
conception synchrone, l’horloge globale du bus doit être adapté en regardant seulement
le pire cas (i.e. g = 1 + 4.r) pour s’assurer de l’intégrité des données transmises. Dans
une situation tout à fait plausible dans laquelle Cc = Cs , le délai de propagation des
données sur un bus peut être multiplié par cinq ou plus [RCN02]. Ainsi, le phénomène
de crosstalk ralentit considérablement la vitesse des interconnexions et donc la bande
passante des NoC.
Le bruit induit par le phénomène de crosstalk est un second problème dans la conception de circuits profondément submicroniques. La capacité de couplage entre deux fils
adjacents introduit un lien permanent entre eux. Une transition sur un fil affecte les
deux fils adjacents en leur appliquant un pic de tension [Dev97]. Avec la réduction des
dimensions dans les technologies submicroniques, le crosstalk a une part relative de plus
en plus importante dans le niveau général de bruit d’un circuit car les capacités de couplage entre les fils adjacents augmentent (comparativement à la diminution de la tension
d’alimentation). En conséquence, le pic de tension induit par le phénomène de crosstalk
est de plus en plus important en comparaison de la tension appliquée à l’interconnexion,
ce qui peut apporter des erreurs au niveau de la réception des symboles binaires.
Un des points cruciaux dans la conception des systèmes récents est la consommation des circuits intégrés, les exigences de portabilité ne permettant pas d’inclure
des batteries de très grande capacité. Le crosstalk contribue à augmenter la consom-
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mation d’énergie des circuits de deux façons. La première cause de l’augmentation de
consommation réside dans l’augmentation de la capacité effective des fils (Cef f ) [DK04].
Comme la consommation d’une porte ou même d’un système entier dépend en première
approximation de sa capacité, le crosstalk augmente donc la consommation globale. La
capacité effective d’un fil varie avec l’effet Miller : un fil dont les deux agresseurs effectuent une transition dans le sens inverse doit dépenser plus d’énergie pour effectuer sa
propre transition et donc le driver de ce fil doit charger un fil d’une capacité équivalente
supérieure, alors que la capacité propre du fil n’a bien sûr absolument pas changé. La
capacité effective d’un fil victime est donnée en fonction des transitions sur un bus dans
le tableau 4.1 [LVKI04].
La seconde contribution du crosstalk à l’augmentation de la consommation réside
dans le fait que le crosstalk ralentit les signaux. Ainsi, le récepteur reste plus longtemps
dans une position de court-circuit où un courant circule entre l’alimentation et la masse.
Théoriquement, ce temps pendant lequel ce faible courant circule est extrêmement réduit. Cependant, si le signal est ralenti lors de sa transition, le temps du court-circuit
peut devenir plus élevé et donc, la transition consomme plus d’énergie.
Dans la suite, nous présentons rapidement quelques techniques existantes dont le
but est de diminuer le phénomène de crosstalk dans les interconnexions. Ensuite, nous
expliquons notre approche, ses avantages et ses inconvénients, puis nous introduisons
des résultats expérimentaux permettant de comparer les différentes solutions.

4.2

Travaux relatifs à l’atténuation du crosstalk

L’objectif des recherches sur l’atténuation du phénomène de crosstalk est d’éliminer
les pires cas de transition présentés dans le tableau 4.1. Les solutions trouvées dans la
littérature peuvent être classées en deux catégories distinctes : les solutions passives et
les solutions actives.

4.2.1

Solutions passives

Les solutions passives ne comptent que sur la façon d’agencer les fils entre eux pour
atténuer le phénomène ou pour simplement en tenir compte pour protéger certains
signaux sensibles (les signaux en low-swing signaling) qui doivent être éloignés des signaux utilisant toute l’amplitude de l’alimentation sous peine d’augmenter les erreurs
de transmission. La solution passive la plus simple et la plus utilisée est le blindage
(shielding) qui consiste à insérer un fil relié à la masse ou à l’alimentation entre deux
fils adjacents de manière à se ramener au cas où les agresseurs sont stables (figure 4.1).
Tous les cas où deux fils adjacents effectuent des transitions en sens inverse sont éliminés. Les fils transmettant des données sont donc isolés les uns des autres. Le principal
désavantage de cette technique est son inefficacité en surface : le nombre de fil nécessaires à la transmission des données est doublé, ce qui inclut les fils eux-mêmes mais
aussi l’espace entre ces fils. Une évolution de cette technique peut être trouvée dans
[KBSV01]. Les auteurs proposent d’utiliser un canevas répétitif pour router les signaux.
Ce canevas est représenté par la chaîne de caractères V SGSV SGS . . ., dans laquelle V
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représente un fil de l’alimentation Vdd , S représente un fil transportant une partie du
signal utile (un fil d’un bus de données par exemple) et finalement G représente un fil à
la masse. Ce schéma permet d’effectuer un blindage et en même temps de transmettre
efficacement l’alimentation et la masse au sein de la puce. Cependant, même si les auteurs présentent des optimisations visant à réduire le nombre de fils nécessaires, cette
technique requiert tout de même un nombre important de fils et donc une augmentation
de la surface dédiée aux interconnexions.

S

0

S

Fil transmettant
un signal

0

S

0

S

0

S

Fil bouclier relié
à la masse

Fig. 4.1 – Illustration de la technique de blindage. Les concepteurs intercalent un fil de
blindage relié à la masse ou à l’alimentation (fil 0) entre deux fils destinés à transmettre
un signal (fil S). Ceci permet d’éviter les transitions de directions opposées sur deux
fils adjacents.

Une autre technique passive très simple d’application est la duplication. Comme son
nom l’indique, elle consiste à dupliquer chaque fil en transmettant sur un fil adjacent le
même signal que le premier en vue d’éliminer les pires cas. L’accélération apportée par
cette technique est supérieure à celle de la précédente car les cas où les deux agresseurs
sont stables sont en plus éliminés. Mais elle nécessite aussi de doubler le nombre de
fils et en plus augmente la consommation liée à l’interconnexion en doublant le nombre
de transitions montantes. La consommation n’est pas doublée contrairement à ce que
l’on pourrait croire puisque, comme les pires cas de transition sont éliminés, la capacité
effective des fils est réduite d’autant.
Une autre solution passive très intéressante consiste à décaler intentionnellement les
signaux du bus pour éviter d’avoir les transitions des fils adjacents au même instant
[HY00]. Ainsi, les fils pairs et impairs du bus sont déphasés alternativement, ce qui
permet de se ramener au cas où les signaux adjacents sont stables. Le fil du milieu
effectue sa transition quand les autres fils sont de retour à l’état stable. Cette technique
est illustrée par la figure 4.2. L’accélération apportée par celle-ci est cependant limitée
à cause du temps nécessaire pour transmettre un mot complet. De plus, telle qu’elle est
présentée, elle nécessite une conception très pointue de l’émetteur et du récepteur au
niveau de l’horloge et aucune implémentation n’est proposée.
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Déphasage du
signal du milieu

E1

E1
CC

E2

E2
CC

E3

E3

Fig. 4.2 – Illustration de la technique de déphasage sur trois fils [HY00]. Les transitions
du fil E2 sont décalées par rapport aux transitions des fils adjacents E1 et E3. Ceci
permet d’éviter les transitions simultanées et dans un sens opposé sur deux fils adjacents.

4.2.2

Solutions actives

Des solutions actives plus complexes ont été étudiées récemment. Encoder les données à transmettre fait partie des approches les plus prometteuses. Le principe de base
du codage consiste à transmettre des mots codés en lieu et place des mots originaux.
Il a été montré dans [VK01] qu’un mot de 32 bits peut être transmis à l’aide de 53 fils
en utilisant un encodage partiel avec de simples codeurs trois bits vers quatre bits sans
mémoire, séparés par des fils de shielding. Les encodeurs et décodeurs ajoutent cependant une petite latence au système. Dans [DT01b], les auteurs présentent un schéma de
codage permettant d’éliminer toutes les transitions simultanées de type 1+4.r et 1+3.r
telles qu’elles ont été notées dans le tableau 4.1. Ce schéma effectue une partition du bus
en groupes de quatre bits adjacents et les encode en un vecteur de 5 bits. L’encodeur
présenté pour un bus de 16 bits a besoin de 26 bits pour fonctionner et donc de 62.5%
de fils en plus par rapport aux fils de données. La plupart des schémas d’encodage ont
un nombre de fils additionnels dépendant fortement de la largeur du bus de données à
coder, ce qui devient ennuyeux pour les bus très larges. Cependant, la diminution du
délai de transmission est de 50% (avec une longueur de bus minimale de 10mm dans
les expérimentations). Dans [DK04], les auteurs introduisent une amélioration de leur
schéma de codage en éliminant les transitions de type 1 + 2.r. Avec un doublement de la
surface requise, cet encodage peut accélérer de façon très importante les transmissions
de données.
Une autre façon de résoudre le problème est introduite dans [LVKI04]. Au lieu de
coder les données de façon à supprimer les configurations des transitions qui maximisent
le crosstalk, la méthode présentée s’adapte aux données de façon à lutter contre les aléas
de délai créés par le phénomène. Elle consiste à répartir les différentes transitions en six
groupes selon le facteur de délai de chaque configuration. Une horloge rapide donne un
étalonnage de la vitesse de transmission du bus. Un analyseur de crosstalk est présent
du côté de l’émetteur et assigne deux mots consécutifs à l’un des six groupes de délai

140

Réduction du crosstalk et codage conjoint

en fonction des transitions présentes entre les mots (figure 4.3). Ainsi, le nombre de
cycles de transmission (donné en fonction du nombre de cycles de l’horloge rapide) est
adapté au groupe de délai dont font partie les transitions des données transmises sur
le bus. Cette technique n’élimine par les pires cas du crosstalk mais adapte la durée
de transmission des données. Ainsi, elle n’élimine pas les transitions qui consomment le
plus.
Bascule

Bascule
Données en sortie

Données en entrée

Analyseur
de
crosstalk

Emetteur

Interconnexion

Données
précédentes
Ready_OUT

Ready_IN
Horloge

Générateur

Fig. 4.3 – Illustration de la technique d’adaptation du cycle de transmission par rapport
au crosstalk généré [LVKI04]. Les différentes transitions possibles des fils adjacents sont
réparties en groupes de même délai. L’analyseur de crosstalk classe les données entrantes
dans un groupe de délai en fonction des données précédentes. Ainsi, il peut informer
le générateur afin que celui-ci règle le nombre de cycles de transmission nécessaires au
transfert des données.

4.3

Codage statique contre le crosstalk

La méthode que nous introduisons dans ce chapitre vise à éliminer les configurations
de transmission de type 1 + 3.r et 1 + 4.r, tout en gardant à l’esprit la simplicité
de codage : les codeurs et décodeurs doivent être le plus simple possible pour être
efficacement implantés dans un routeur de NoC. De plus, nous introduisons un codage
temporel à la place du codage spatial communément utilisé. Nous voulons conserver une
indépendance vis à vis de la largeur des bus, ceux-ci devenant de plus en plus larges
pour améliorer le débit. Ainsi, au lieu d’avoir des fils en plus, notre méthode a besoin
de plus de temps pour transmettre les données, ce qui réduit l’accélération apportée,
mais permet de garder une solution très simple [PPS06].

4.3.1

Premier codage (Code 0)

L’idée principale de la méthode est d’augmenter le nombre de bits transmis sur
chaque fil d’un bus de façon à éliminer les pires cas au niveau du phénomène de crosstalk. La première idée simple qui vient à l’esprit est de faire un retour à zéro après
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chaque transmission d’un mot, c’est-à-dire d’introduire un mot composé uniquement de
0 binaires après chaque mot transmis, technique décrite par la figure 4.4 (Code 0 ). Ainsi,
les fils adjacents sont stables ou bien effectuent une transition dans la même direction.
Les pire cas dans lesquels les fils adjacents effectuent des transitions dans des directions
opposées sont donc éliminés.
Données transmises sur le bus
00000101

0011
1010

.
.
.
.

01000100

Emetteur

0011

.
.
.
.

1010

Récepteur

Fig. 4.4 – Données encodées en utilisant une colonne de 0 après chaque mot (Code 0 ).
Le coût de cette technique réside dans le doublement des bits transmis et une augmentation de l’activité moyenne du système et peut donc aboutir à une augmentation
de la consommation d’énergie, même si les transitions consommant le plus d’énergie à
cause de l’effet Miller sont éliminées. Cette méthode est complètement statique et ne
requiert pas de codec complexe (une implantation à l’aide de multiplexeurs au niveau
de l’encodeur et un sous-échantillonnage au niveau du décodeur est envisageable). Elle
est bien entendue indépendante de la largeur du bus mais l’activité moyenne d’une séquence aléatoire encodée par ce schéma de codage est de 1/2 (au lieu de 1/4, qui est
l’activité moyenne de la séquence aléatoire non codée).

4.3.2

Deuxième codage (Code 1)

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nos différentes techniques visent en
priorité les NoC, dont la plupart transmettent les données par paquets. Nous pouvons
alors grouper les bits consécutifs de façon à être plus efficace. Ainsi, la technique basique
décrite précédemment peut être modifiée de façon à coder deux bits ensemble au lieu
d’un (Code 1 ) afin de diminuer l’activité moyenne d’une séquence encodée. Dans ces
améliorations clairement orientées paquets de données, le paquet est partitionné en blocs
de deux bits, chacun étant encodé en un bloc de quatre bits avec la correspondance
statique définie dans le tableau 4.2.
Nous pouvons constater simplement l’absence des pires cas de transition au sein des
mots codés puisque les transitions, lorsqu’elles ont lieu, sont toujours des transitions
montantes. Chaque mot codé commence par un 0 binaire, ce qui permet de s’assurer
que les transitions entre les mots sont toujours des transitions descendantes ou qu’elles
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Bloc de 2 bits original
00
01
10
11

Code 1
Bloc de 2 bits encodé
0000
0001
0011
0111

Tab. 4.2 – Correspondance entre les blocs de deux bits et les blocs codés par le Code
1.

n’existent pas. La pire configuration de transition qui puisse arriver dans notre codage
est (−, ↑, −). La capacité effective correspondante est CS + 2.CC . Ainsi, la transmission des données sur le bus est accélérée. Cependant, ce type de codage a une activité
moyenne plus élevée (3/8) que celle d’un mot non codé. Ceci est dû au codage du bloc
11 qui comprend une transition montante.

4.3.3

Troisième codage (Code 2)

Une façon de faire baisser l’activité moyenne de l’encodage précédent est d’utiliser
deux codes alternativement sur les groupes de deux bits (Code 2 ). Ces deux codes
sont décrits dans le tableau 4.3. Un exemple du fonctionnement de cette méthode est
donné par la figure 4.5. Le premier code ne possède que des transitions montantes
tandis que le second ne possède que des transitions descendantes au sein des quatre
bits les composant. L’activité moyenne est alors la même que celle de la séquence non
codée. Cependant, l’efficacité de ce codage dépend énormément du signal en entrée :
si le signal est aléatoire, le schéma a une bonne efficacité. Cependant, si le signal a
une activité effective faible (peu de transitions), le codage peut augmenter de façon
importante la consommation. En effet, il y a une seule transition montante dans chaque
groupe de deux blocs de deux bits encodés (même si le signal de départ de varie pas).
Cependant, si le signal à coder a une forte activité (s’il est par exemple composé d’une
succession de 0 et de 1 avec une activité proche de 0.5), au lieu d’avoir deux transitions
montantes, le message encodé n’en contiendra qu’une. Ainsi, il convient d’analyser a
priori les données à encoder afin de déterminer le meilleur codage à utiliser.
Bloc de 2 bits original
00
01
10
11

Bloc de 2 bits
0001
0011
0111
1111

Code 2
encodé Encodage alternatif
0000
1000
1100
1110

Tab. 4.3 – Correspondance entre les blocs de deux bits et les blocs codés par le Code
2.
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Dans le cas d’un signal restant souvent à 0, le Code 1 est préférable puisque si le
signal reste à 0, le codage ne rajoute pas de transition. Bien sûr, ce code est modifiable
pour coder plus efficacement un signal qui resterait souvent à 1. Dans le cas d’un signal
avec une très forte activité, le Code 2 est très efficace et peut même diminuer l’activité,
tout en diminuant la capacité effective des fils du bus.
Temps

01

10

11

00

00

0011 1100 1111 0000 0001
Mot encodé

Mot encodé de
façon alernative

Fig. 4.5 – Données encodées grâce au codage alterné (Code 2 ).
Les avantages amenés par nos schémas de codage font que la première technique
(Code 0 ) ne sera pas utilisée en pratique, le Code 0 n’étant là que pour montrer l’idée
de base.
Cependant, tous ces codes sont :
– très simple à implanter car complètement statiques. Une (ou deux) séquences de
quatre bits correspond toujours au même bloc de deux bits ;
– indépendants de la taille du bus de données. Ils peuvent donc être utilisés sur des
bus très larges ;
– efficaces du point de vue de la surface puisque nous ne rajoutons aucun fil supplémentaire.
Cependant, ils ont le désavantage de doubler le transfert d’informations sur le bus,
ce qui induit une perte d’efficacité dans la gestion de la bande passante (mais pas
une perte de bande passante, comme nous le verrons). De plus, puisque l’on code des
ensembles de deux bits, il y a une latence à l’encodage de deux cycles correspondant
à l’arrivée des deux bits en entrée en série et une latence au décodage de deux autres
cycles correspondant à l’acquisition des quatre bits codés (qui sont à une fréquence
double des autres).

4.4

Performances des schémas de codage

Nous avons vérifié l’efficacité de nos codes en utilisant SPICE et une technologie
CMOS UMC 0.13µm. Tout comme dans le chapitre précédent, les fils sont modélisés
par un modèle RC distribué de type π3. Nous avons utilisé deux longueurs de fil : 1mm
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et 10mm. Les transistors ont été adaptés à la longueur du fil (et donc à la capacité
à charger) de façon à charger une capacité égale à quatre fois leur capacité d’entrée
environ (fanout-of-4 ). Ainsi, pour un fil de 1mm, la largeur commune des transistors
PMOS est de W = 8λ et celle des NMOS est de W = 4λ. Pour un fil de 10mm,
les largeurs passent respectivement à W = 80λ et à W = 40λ. Le fil a été modélisé en
utilisant les données technologiques pour une couche de métal de type metal-2 (largeur :
320nm, espacement : 280nm) avec une tension d’alimentation de 1.2V . Les drivers et les
charges capacitives sur les fils sont modélisés par des inverseurs utilisant les transistors
décrits précédemment.

4.4.1

Temps de propagation

Avant de connaître réellement l’accélération apportée par les différents codes, nous
avons commencé par mesurer le délai de propagation global d’un fil victime dans la
pire situation. Les signaux d’entrée ont le même temps de montée/descente de 0.1ns.
Le schéma de test est composé de trois fils (une victime et deux agresseurs). Comme
dans le chapitre précédent, on définit le temps de propagation comme la durée entre
le moment où le signal d’entrée atteint 50% de sa transition et le moment où le signal
en sortie du système atteint lui aussi 50% de sa propre transition. Nous avons mesuré
le délai de propagation d’un signal sur le fil victime pour tous les groupes de délai
du tableau 4.1 avec deux longueurs de fil différentes. Les pires cas sont donnés dans
le tableau 4.4. Les transitions données dans ce tableau correspondent aux entrées des
drivers modélisés par des inverseurs.
A1
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑

V
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓

A2
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↑

Longueur 1mm [ns]
0.17
0.24
0.31
0.47
0.80
1.17
0.18
0.29
0.49
0.60
1.05
1.41

Longueur 10mm [ns]
0.32
0.52
1.36
1.37
2.44
3.21
0.34
0.55
1.46
1.42
2.51
3.29

Tab. 4.4 – Temps de propagation en nanosecondes d’un signal sur un fil victime en
fonction de différentes transitions sur deux fils adjacents et de la longueur des fils.

Le pire cas au niveau du temps de propagation pour un système non codé correspond
bien aux configurations du type (↑, ↓, ↑) ou (↓, ↑, ↓). Ainsi, pour un fil de 1mm, ce temps
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est égal à 1.41ns. Le Code 0 et le Code 1 permettent d’éviter ce type de configuration et
d’avoir un délai maximum de seulement 0.47ns dans les mêmes conditions puisque la pire
configuration dans ce cas est (−, ↑, −). En effet, les seules transitions possibles au cours
du transfert d’un mot sont des transitions montantes à l’entrée des inverseurs. Ainsi,
ces codes permettent de diviser le temps de propagation des signaux par 3. Cependant,
ces codes nécessitent le doublement du nombre de bits envoyés. Ainsi, l’augmentation
de la bande passante est seulement de 50%. Le dernier schéma de codage Code 2 a un
délai de propagation de 0.60ns puisque le codage alternatif peut générer la configuration
(−, ↓, −). Dans ce cas, l’accélération n’est que de 2.35. Ainsi, l’amélioration de la bande
passante est seulement de 17.5%.
Dans le cas d’un fil de 10mm, l’accélération apportée par les Code 0 et Code 1 est
de 2.4, ce qui permet une augmentation de bande passante de 20%. Le Code 2 apporte
quant à lui une accélération de 2.32 et donc une augmentation de bande passante très
proche des autres codes et égale à 16%.
Un avantage indéniable de notre approche est qu’elle peut s’appliquer sur de très
larges bus, puisqu’elle ne nécessite pas de fil supplémentaire et donc qu’elle est indépendante de la largeur des bus employés. Ainsi, nos codes sont compatibles avec
l’augmentation additionnelle de bande passante apportée par les futurs bus à grande
largeur.

4.4.2

Consommation d’énergie au niveau des transitions

Tout d’abord, il convient de déterminer le gain possible en consommation apporté
par la suppression des transitions les plus gourmandes en énergie. Ainsi, nous avons
comparé les schémas de codage proposés avec un système non codé du seul point de vue
des drivers et des fils, sans nous préoccuper des codecs dans un premier temps. Nous
avons modélisé un bus de 32 bits en utilisant le modèle π3. Les entrées du système sont
des signaux aléatoires d’une durée entre les transitions de 10ns pour nous permettre
de mesurer la consommation en énergie du système avec deux longueurs de fil de 1mm
et de 10mm. Le temps de montée/descente des signaux a été fixé à 0.1ns. Nous avons
mesuré l’énergie consommée pour transmettre l’équivalent de 6.103 bits par fil. Le but
de ces mesures est de vérifier si nous avons une réserve d’énergie possible permettant
d’implanter les codecs avec une certaine efficacité sans trop augmenter la consommation. Puisque les codes doublent le nombre de bits nécessaires, 12.103 bits encodés ont
été transmis par fil pendant les expérimentations. Les résultats sont présentés dans le
tableau 4.5 pour une longueur de fil de 1mm.
La diminution de la capacité effective apportée par le Code 0 ne peut pas compenser
le doublement de l’activité moyenne par rapport à une séquence non codée. Cependant,
nous pouvons constater que l’énergie consommée n’est pas doublée. La consommation
énergétique subit une augmentation de 26.6% pour un fil de 1mm, ce qui ne fait pas du
Code 0 un candidat intéressant dans le cadre d’une conception basse consommation.
Bien que l’activité moyenne induite par le Code 1 soit supérieure à celle d’une séquence
non codée, il est efficace du point de vue consommation induite par le fil. Le transfert
de la séquence encodée par le Code 1 consomme 5.9% moins d’énergie pour un fil de
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Schéma de codage
Aucun
Code 0
Code 1
Code 2
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Activité moyenne
1/4
1/2
3/8
1/4

E (nJ)
6.95
8.80
6.54
5.76

Longueur de 1mm
E/bit (fJ/bit) Évolution en %
36.2
0
45.8
+26.6
34.0
-5.9
30.0
-17.1

Tab. 4.5 – Consommation énergétique d’un bus de 32 bits en fonction des différents
schémas de codage pour une longueur de fil de 1mm. La dernière colonne donne l’évolution de la consommation par rapport au cas où aucun codage n’est présent. Un nombre
positif indique une augmentation de la consommation tandis qu’un nombre négatif indique une réduction de la consommation.

1mm. Le schéma de codage le plus efficace pour une séquence aléatoire est le Code 2
puisqu’il combine une réduction de la capacité effective avec une plus faible activité
moyenne (en fait, la même activité moyenne qu’une séquence non codéee). La réduction
de la consommation est de 17.1% dans le cas d’un fil de 1mm. Nous pouvons conclure
de ces mesures que les deux derniers codes permettent d’avoir une réserve d’énergie par
rapport à une séquence non codée.
Les mêmes expériences ont été réalisées avec une longueur de fil de 10mm et sont
disponibles dans le tableau 4.6.

Schéma de codage
Aucun
Code 0
Code 1
Code 2

Activité moyenne
1/4
1/2
3/8
1/4

E (nJ)
93.9
127
89.2
79.8

Longueur de 10mm
E/bit (fJ/bit) Évolution en %
489
0
662
+35.2
465
-5
416
-15

Tab. 4.6 – Consommation énergétique d’un bus de 32 bits en fonction des différents
schémas de codage pour une longueur de fil de 10mm. La dernière colonne donne l’évolution de la consommation par rapport au cas où aucun codage n’est présent. Un nombre
positif indique une augmentation de la consommation tandis qu’un nombre négatif indique une réduction de la consommation.

Ces mesures montrent que l’augmentation d’activité liée au Code 0 augmente de
35.2% la consommation pour un fil de 10mm. Ceci confirme que le Code 0 ne sera pas
implantable de manière efficace au niveau de l’énergie, même si c’est le plus simple des
trois. Le Code 1 permet de gagner 5% en consommation et le Code 2 15% dans le cas
d’un fil de 10mm. Ces pourcentages sont comparables à ceux d’un fil de 1mm. Nous
pouvons cependant constater que les écarts entre les consommations liées aux différentes
séquences codées ne sont pas très élevés (inférieur à 3nJ pour toute la séquence avec
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une longueur de fil de 1mm). Comme la consommation des codecs ne dépend pas de la
longueur du fil, les codecs seront plus efficaces au niveau énergétique avec des bus longs.

4.4.3

Surface, chemin critique et consommation des codecs

Nous avons synthétisé les deux codecs les plus efficaces en utilisant Design Compiler de Synopsys afin de déterminer leur surface, leur chemin critique ainsi que leur
consommation. La synthèse a été effectuée avec deux bibliothèques 0.13µm de chez
UMC et STMicroelectronics. La bibliothèque UMC utilisée est spécifiquement adaptée
aux hautes vitesses tandis que la bibliothèque STMicroelectronics choisie est la bibliothèque low leakage, optimisée au niveau de la consommation statique des courants de
fuite. Les codecs ont été synthétisés avec une largeur de bus de 32 bits.

4.4.3.1

Surface et chemin critique des codecs

Les résultats de synthèse du Code 1 sont donnés dans le tableau 4.7. Nous pouvons
constater la plus grande efficacité de la bibliothèque UMC, dont le chemin critique est
très faible, comparé au chemin critique de la bibliothèque STMicroelectronics.

Bibliothèque
Surface combinatoire (µm2 )
Surface non combinatoire (µm2 )
Surface totale (µm2 )
Chemin critique (ns)

Encodeur
UMC ST
1635 2095
7051 6267
8686 8362
0.92
1.66

Décodeur
UMC ST
1856 2146
7714 5880
9570 8026
0.69
2.50

Tab. 4.7 – Résultats de la synthèse de l’encodeur et du décodeur du Code 1 avec deux
bibliothèques 0.13µm.

Concernant le Code 2, les résultats sont disponibles dans le tableau 4.8. Nous pouvons observer une augmentation importante de la surface combinatoire à cause des deux
décodeurs combinatoires nécessaires pour faire le codage et le décodage des codes alternées. La surface non combinatoire reste quant à elle stable puisque le nombre de
bascules requises est le même.
Ces résultats sont à comparer avec le gain en surface d’interconnexion lié avec le fait
que ces solutions sont indépendantes de la largeur du bus. Par exemple, dans le cas du
blindage, le nombre de fils est quasiment doublé (31 fils supplémentaires pour un bus
de 32 bits). Si l’on considère un bus de 10mm dont les fils sont routés parallèlement,
l’augmentation en surface liée aux fils supplémentaires pour des règles de conception
de type Metal-2 est d’environ 146000µm2 (incluant les fils supplémentaires ainsi que
l’espacement nécessaire).
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Bibliothèque
Surface combinatoire (µm2 )
Surface non combinatoire (µm2 )
Surface totale (µm2 )
Chemin critique (ns)

Encodeur
UMC ST
2749 3338
7086 6305
9835 9643
0.77
2.83

Décodeur
UMC
ST
4417
5186
7419
5918
11836 11104
0.79
2.51

Tab. 4.8 – Résultats de la synthèse de l’encodeur et du décodeur du Code 2 avec deux
bibliothèques 0.13µm.

4.4.3.2

Consommation

Nous avons calculé les consommations des différents codecs afin de les comparer avec
un lien non codé. Les résultats sont donnés dans le tableau 4.9. Ils sont été calculés après
une transmission de 6000 bits par fil pour un bus de 32 bits avec un fil de 10mm après
synthèse dans la bibliothèque UMC 0.13µ. Nous pouvons constater que la consommation
relativement importante des codecs (due au nombre important de bascules requises) les
empêche d’être efficaces du point de vue consommation énergétique puisque dans le pire
cas, on perd 40% d’énergie et dans le meilleur 15%.
Aucun
Code 0
Code 1
Code 2

Énergie fils (nJ)
93.9
127
89.2
79.8

Énergie codecs (nJ)
0
5.8
32.6
27.9

Énergie totale (nJ)
93.9
132.8
121.8
107.7

Perte (%)
0
41
30
15

Tab. 4.9 – Résultats en consommation des codecs complets pour une transmission de
6000 bits par fil sur un bus de 32 bits. Les codecs ont été synthétisés avec une bibliothèque UMC 0.13µm. La première colonne reprend l’énergie due à la consommation
des buffers et des fils, la seconde colonne présente l’évaluation de la consommation des
codecs. Enfin, la troisième colonne présente l’énergie consommée totale pour effectuer
le transfert. Nous pouvons voir que la consommation des codecs fait que les systèmes
présentés ne sont pas efficaces du point de vue énergétique par rapport à une transmission classique. Ceci est principalement dû au fait que les codecs ont besoin d’un nombre
important de bascules, composant consommant une quantité relativement importante
d’énergie par rapport à une porte logique.

4.5

Analyse du bruit

Lorsqu’un codage est effectué pour atténuer le crosstalk, il passe en général par
une suppression de certaines transitions au profit d’autres. Les transitions supprimées
sont celles du type (↑, ↓, ↑) ou (↓, ↑, ↓), où le fil victime effectue une transition dans
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le sens inverse de celui des transitions des fils agresseurs. De même, les configurations
du bus dans lesquelles deux fils effectuent des transitions dans un sens différent (dont
le type de configuration précédent est un sous-ensemble) sont généralement éliminées.
Ceci a une influence sur les autres types de transitions. En effet, le crosstalk est à
l’origine de problèmes liés l’intégrité du signal, comme nous l’avons fait remarquer.
Le pic de tension produit par les transitions des agresseurs adjacents à un fil victime
peut causer une erreur dans l’évaluation du bit transmis par ce dernier. Cet effet est
représenté par la figure 4.6 résultant de la simulation de trois fils de 1mm de long, dans
la configuration normale de la technologie UMC 0.13µm avec espacement minimal. Les
deux fils agresseurs (A1 et A2) effectuent une transition descendante simultanément. Le
fil victime (V ic) reste stable à 1.2V. Nous pouvons constater que le pic de tension est très
élevé : le bruit résultant parvient presque à la tension de basculement d’un inverseur qui
servirait de récepteur. Nous pouvons imaginer ce que peut donner ce bruit, en addition
de tous les autres bruits du circuit (bruit de l’alimentation, variations de paramètres,
etc.). Ainsi, le crosstalk peut causer des erreurs sur un mot reçu.

Tension de basculement
de l’inverseur

Pic de tension sur
le fil victime

Transition descendante sur les
fils agresseurs

Fig. 4.6 – Pic de tension sur un fil victime causé par la transition simultanée de deux
fils agresseurs avec un espacement minimal.
L’amplitude des pics liés au crosstalk est limitée en moyenne car les transitions inverses les unes des autres qui coexistent sur un bus se compensent mutuellement. Dans
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le cas où de telles transitions sont éliminées, le cas de la figure 4.6 peut se produire
plus souvent. Ceci peut être le cas dans tous les schémas de codage qui n’ont pas été
conçus dans le but de diminuer ce phénomène. C’est par exemple le cas de nos schémas de codage. Ils induisent une unification des directions des transitions dans le but
d’accélérer celles-ci puisque les transitions ne peuvent avoir lieu que dans un seul sens
à l’intérieur d’un même mot codé temporel. Comme nous l’avons déjà dit, diminuer le
délai des transitions va de pair avec une augmentation de l’amplitude du pic de tension
causé par les transitions simultanées et dans le même sens des agresseurs. Ainsi, nos
schémas de codage augmentent la probabilité d’apparition d’un scenario tel que celui
présenté par le figure 4.6. Ceci a tendance à augmenter le niveau de bruit moyen lié au
crosstalk.
Une solution possible à ce problème réside dans le fait d’avoir un code détecteur
et/ou correcteur d’erreurs sur le lien. Comme nos codes n’ajoutent pas de fil supplémentaire, nous pouvons sans problème rajouter des fils au bus afin d’implémenter un
tel système. Cet ajout peut améliorer la tolérance du lien aux erreurs [BBD02]. Mais
cette solution augmente la consommation énergétique de la transmission si le low-swing
signaling n’est pas utilisé. De plus, le low-swing signaling réduit le rapport signal à bruit
et augmente donc la probabilité d’erreur.
Une autre solutions possible est d’augmenter l’espacement entre les fils de façon à réduire la capacité de couplage (qui dépend linérairement de cet espacement). Nous avons
simulé les mêmes transitions que celles présentes sur la figure 4.6 mais en augmentant
l’espacement de 50% (figure 4.7a), puis en doublant cet espacement (figure 4.7b). Nous
pouvons constater que le fait d’augmenter l’espacement entre les fils permet de réduire
l’amplitude du phénomène, au détriment de la surface prise par les fils. Cependant, la
diminution de l’amplitude du pic de tension n’est pas aussi importante qu’on aurait pu
l’imaginer. Ainsi, cette solution n’est pas des plus efficace si elle est employée seule.
Augmenter l’espacement entre les fils est aussi une manière de diminuer le délai de
propagation et la consommation énergétique puisque ceci conduit à une diminution de
la capacité de couplage Cc et donc à une diminution de la capacité effective Cef f . Nous
avons effectué des simulations pour mesurer l’effet d’un espacement supérieur de 50% à
l’espacement minimal (qui est de 280nm), soit 480nm et un espacement doublé (560nm)
sur le délai de propagation et la consommation au niveau des fils.
Les délais de propagation sont donnés dans le tableau 4.10. Nous pouvons remarquer
que l’accélération apportée par les schémas de codage est moindre que celle avec l’espacement minimal. Pour un espacement de 480nm, l’accélération apportée par le Code 1
est de 2.68 pour un fil de 1mm et de 2.13 pour un fil de 10mm, à comparer avec 3 et 2.4
qui étaient les accélérations pour un espacement minimal. Dans le cas d’un espacement
doublé, les accélérations tombent respectivement à 2.44 et à 2.14.
La consommation énergétique résultant du même signal que dans l’expérimentation
précédente est donnée dans le tableau 4.11 pour deux longueurs de fil de 1mm et de
10mm. De même, l’amélioration en consommation est aussi inférieure à celle apportée
par le codage dans le cas d’un espacement minimal. Dans le cas d’un espacement doublé,
la consommation liée à l’envoi de données encodées par le Code 1 est supérieure à
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Pic de tension
sur le fil victime

Pic de tension
sur le fil victime
Tension de
basculement de
l’inverseur

Tension de
basculement de
l’inverseur

Transition descendante sur
les fils agresseurs

Transition descendante sur
les fils agresseurs

(a)

(b)

Fig. 4.7 – Pic de tension sur un fil victime causé par les transitions simultanées de deux
fils agresseurs avec un espacement augmenté de 50% (a) et avec un espacement doublé
(b).

celle d’une séquence non codée. Cette diminution des performances des codages était
totalement prévisible puisque ces deux grandeurs dépendent du rapport entre la capacité
de couplage des fils adjacents (Cc ) et la capacité du fil par rapport au substrat (Cs ).
Puisque l’espacement est augmenté, la capacité de couplage devient moins importante
en comparaison de la capacité des fils. La capacité effective d’un fil se rapproche donc
de la capacité réelle de ce fil. Comme nos schémas ne nécessitent pas de fil additionnel,
l’augmentation de surface de l’interconnexion causée par un espacement plus important
est raisonnable. Par exemple, la surface nécessaire au blindage est plus importante que
celle nécessaire à un doublement de l’espacement puisque l’on rajoute en plus entre
chaque fil la largeur d’un fil (largeur qui est comparable à l’espacement minimal).
Cependant, cette solution fait diminuer l’amélioration en vitesse apportée par nos
schémas de codage. Une autre façon de traiter le problème lié au bruit apporté par le
crosstalk est d’adapter les récepteurs. Nous pouvons remarquer que le Code 1 n’a que
des transitions montantes pouvant poser un problème si certaines lignes sont stables à 0.
Des transitions descendantes ne peuvent pas engendrer de problème si le fil victime est
stable à 0. L’idée de base de l’adaptation des récepteurs consiste à adapter la tension de
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A1
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑

V
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓

A2
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↑

Espacement de 480nm
1mm [ns] 10mm [ns]
0.17
0.32
0.23
0.50
0.29
1.02
0.38
1.04
0.60
1.73
0.85
2.28
0.18
0.34
0.27
0.52
0.42
1.09
0.48
1.07
0.77
1.79
1.02
2.34

Espacement de 560nm
1mm [ns] 10mm [ns]
0.17
0.32
0.22
0.48
0.28
0.0.85
0.34
0.87
0.49
1.38
0.69
1.81
0.18
0.34
0.26
0.50
0.41
0.90
0.41
0.90
0.63
1.43
0.83
1.86

Tab. 4.10 – Délai de propagation en nanosecondes d’un signal sur un fil victime en
fonction des différentes transitions de trois fils adjacents et de deux longueurs de fil
(1mm et 10mm) pour deux espacements différents.

Schéma de codage
Aucun
Code 0
Code 1
Code 2

Espacement de 480nm
E (nJ) 1mm E (nJ) 10mm
5.28
67.8
6.94
94.3
5.17
67.5
4.38
58.7

Espacement de 560nm
E (nJ) 1mm E (nJ) 10mm
4.36
54.9
5.99
78.1
4.48
56.4
3.68
47.2

Tab. 4.11 – Consommation énergétique d’un bus de 32 bits en fonction du schéma de
codage avec deux espacements différents.

basculement du récepteur en jouant sur les dimensions des transistors le composant. La
configuration du Code 1 fait que le pic de tension ne pourra avoir qu’une direction. En
éloignant le niveau de basculement du récepteur de l’amplitude maximale du pic, nous
diminuons la possibilité d’une erreur (figure 4.8). Cependant, la marge de bruit d’une
transition inverse est diminuée. Ceci est vrai mais le bruit généré par le crosstalk, qui
représente une part importante du bruit général d’une interconnexion, n’est pas présent
dans ce cas de figure. On peut donc adapter le niveau de basculement du récepteur sans
altérer les performances en terme de tolérance au bruit du lien, le bruit dû au crosstalk
n’ayant qu’une unique direction. Le Code 2 possède les deux directions de transition
possible (une par bloc de code). L’adaptation ne peut plus se faire en déplaçant simplement le niveau de basculement des récepteurs. Il faut inclure un phénomène d’hystérésis
au niveau du récepteur en le remplaçant par exemple par un trigger de Schmitt, qui
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a la propriété de déplacer le niveau de basculement dans les deux directions, niveau
qui est très simple à régler à l’aide des dimensions des transistors. Au final, nos codes
permettent d’avoir un système plus rapide qui peut devenir tolérant au bruit puisque
nous influençons la direction du bruit total par le crosstalk.
En effet, l’amplitude maximale du bruit sur une interconnexion est atteinte lors des
transitions, tout comme le bruit généré par le crosstalk (prédominant dans les technologies profondément submicroniques). Ainsi, comme toutes les transitions à l’intérieur
d’une séquence codée de quatre bits ont lieu dans la même direction, le bruit lié au
crosstalk ne peut intervenir que dans cette seule direction. Il suffit donc d’éloigner le
seuil de basculement des récepteurs de l’amplitude maximale du pic, comme sur la figure
4.8. Si l’on prend l’exemple de cette figure, la marge de bruit relative au crosstalk est
augmentée puisque pour le Code 1, toutes les transitions au sein d’une séquence codée
sur les fils auront lieu vers le bas. La marge de bruit des transitions se produisant dans
la direction opposée (vers le haut) est quant à elle réduite. Cependant, ces transitions
correspondent à un retour à 0 avant les inverseurs et donc à un retour à 1 sur le fil. Elles
ont lieu en même temps et dans la même direction puisqu’il s’agit des transitions entre
les séquences codées. Ainsi, les signaux étant déjà à 1 sur les fils ne seront pas sensibles
à ce bruit.

Pic de tension sur
le fil victime
Diminution de la tension de
basculement de l’inverseur

Augmentation de la
marge de bruit
Transition descendante sur les
fils agresseurs

Fig. 4.8 – Adaptation du seuil de basculement du récepteur afin d’augmenter la marge
de bruit.
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Cette propriété permet de rendre le lien moins sensible aux erreurs de transmission.
C’est une piste intéressante permettant de baisser la tension d’alimentation tout en
maintenant le taux d’erreurs binaire. Ceci peut permettre de diminuer la consommation
des codecs et du lien de façon à gagner en consommation par rapport à un système non
codé.
Les codes présentés ci-dessus visent à diminuer l’influence du crosstalk au sein des
bus afin d’accélérer les transferts de données et donc la bande passante. Cependant,
comme nous l’avons vu ci-dessus, ils permettent aussi d’obtenir une certaine résistance
au bruit de façon passive, par déplacement du seuil de réception.
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Il existe de nombreuses propositions de liens physiques ou encore de codages visant à diminuer l’activité des bus, les effets du crosstalk ou bien encore augmenter le
rapport signal à bruit. Cependant, les techniques s’avérant efficaces dans un domaine
peuvent entraîner des désavantages importants dans les autres. Par exemple, utiliser les
techniques de low-swing signaling pour diminuer la consommation des circuits intégrés
a pour conséquence de diminuer la marge de bruit. De même, utiliser la technique de
duplication pour augmenter la vitesse de transmission des données sur un bus augmente
la surface de l’interconnexion et la consommation. Ainsi, un codage est un compromis
entre la consommation (induite par les transitions et par les codecs), la vitesse de transmission et la résistance au bruit. Dans [Sha04], l’auteur nous invite à nous pencher sur
des codes conjoints, qui incluraient les aspects de réduction du couplage, de réduction
de la capacité des fils et le bruit. Ces codes conjoints permettent d’améliorer en même
temps tous les paramètres pour une plus grande efficacité. Nous présentons dans cette
section une solution pouvant répondre au problème posé dans le cadre des liens existant
entre les routeurs d’un NoC.

4.6.1

Codages conjoints existants

Dans [SS04], les auteurs tentent de combiner diverses techniques existantes afin de
trouver la meilleure approche possible. Pour cela, ils énumèrent les différents problèmes
rencontrés dans les interconnexions, ainsi que les solutions existantes les plus simples.
Les auteurs distinguent trois difficultés majeures dans la conception des bus : la consommation énergétique de plus en plus élevée à cause des capacités parasites et des capacités
de couplage, le délai de propagation qui a tendance à augmenter à cause du crosstalk
capacitif [DT01b] et enfin la plus grande sensibilité au bruit [HS00] des interconnexions,
comme nous avons pu le voir dans le chapitre 1.
Parmi les approches permettant de réduire la consommation énergétique, on peut
citer le codage par inversion du bus (bus-invert coding) [SB95] qui, après analyse des
transitions entre deux mots successifs permet de transmettre soit le mot original, soit
son opposé si le nombre de transition est moindre. Dans, [RSH99], les auteurs présentent
un schéma d’encodage basé sur le codage de source des séquences vidéo. Ils supposent
que le bus est un canal non bruité et compressent les informations à transmettre avec
une fonction décorrélant le signal d’entrée suivie par une fonction de codage d’entropie
associant les mot-codes comportant le moins de 1 aux mots transmis les plus fréquemment (ceci permettant de limiter la fréquence des transitions montantes). Cependant,
ces schémas ne sont vraiment efficaces que pour des bus ayant une capacité très élevée,
l’énergie économisée par le nombre réduit de transitions étant supérieure à l’énergie
consommée par les paires d’encodeurs/décodeurs : la longueur minimale d’efficacité est
pour certains encodages supérieure à la longueur normale d’un fil [KNM04].
Nous avons déjà évoqué rapidement au début de ce chapitre les méthodes permettant de diminuer l’influence du crosstalk, que ce soit les méthodes passives (blindage,
duplication, disposition particulière des fils [KBSV01]) ou les méthodes actives (enco-
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dages divers [VK01] [DT01b] [LVKI04]). Nous disposons ainsi de techniques très variées
pour contrer les effets du crosstalk.
Employer des codes détecteurs ou correcteurs d’erreurs a été proposé dans [HS00]
et dans [BBD02] en vue d’améliorer la robustesse des bus contre les erreurs pouvant
provenir du bruit. Ce travail autour de la couche liaison des réseaux intégrés sur silicium
en est à ses débuts. Il s’agit surtout pour l’instant d’adapter les techniques de codage
de canal connues à une conception sur silicium.
Ainsi, nous disposons de diverses approches pour contrer les différents problèmes.
Dans [SS04], les auteurs étudient diverses manières de combiner ces approches afin de
réaliser un codage conjoint. En effet, un codage conjoint tel que décrit dans [Sha04] doit
se confronter aux trois problèmes évoqués en même temps. Or, ne serait-ce que combiner
deux types de codage peut être complexe. Par exemple, ajouter un code basse consommation derrière un code modifiant les transitions dans le but de minimiser l’influence
du crosstalk peut annuler tout le gain obtenu par ce dernier. Diverses combinaisons ont
été étudiées et un exemple de codage conjoint est donné dans [SS04]. La partie conjointe
contre le crosstalk et le bruit de ce codage est illustrée par la figure 4.9.
Encodeur

Décodeur

Duplication

b0

Mux
2 vers 1

b0

b1

Mux
2 vers 1

b1

b k-1

Mux
2 vers 1

b k-1

Parité
Parité

Fig. 4.9 – Illustration d’un code conjoint contre le crosstalk et contre le bruit [SS04].
Le bus est accéléré par la technique de duplication qui permet de diminuer l’influence
du crosstalk tandis que la tolérance aux erreurs est assurée par la transmission d’un bit
de parité.
Le principe du codage conjoint présenté par la figure 4.9 est d’associer un codage
permettant d’atténuer le phénomène de crosstalk (en l’occurrence, la duplication) à un
code de détection (ou de correction) d’erreurs (ici représenté par la parité). Le code basse
consommation choisi ici est le codage par inversion de bus (dont le bit de signalement
d’inversion a été dupliqué pour garder la vitesse donnée par le code contre le crosstalk ).
La basse consommation est aussi obtenue en baissant la tension d’alimentation du bus
(low-swing signaling) de façon à obtenir la même probabilité d’erreur que dans le cas
d’un bus non encodé. Bien entendu, l’addition de tous ces schémas de codage différents
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fait que la surface requise est plus que doublée (augmentation de 120% environ), tout
comme le nombre de bits (passant de 32 à 67).
Certaines solutions plus élaborées sont plus efficaces. Cependant, il faut toujours
garder en tête que la simplicité doit être de mise, sachant que si l’on veut combiner
trois solutions différentes pour trois problèmes distincts, on augmente d’autant plus la
surface. Or, cette surface n’est que celle des couches physique et liaison. Il reste les
couches supérieures, dont les buffers notamment et les tables de routage, qui sont aussi
importantes. C’est pourquoi notre solution se doit d’être la plus simple possible tout en
étant efficace.
Une autre approche est décrite dans [SRM03] et une récente amélioration de celle-ci
est disponible dans [RNKM05]. Les auteurs ont réalisé une étude sur l’impact de différents codes correcteurs d’erreurs au niveau du facteur de délai généré par le crosstalk. Le
schéma proposé consiste en une duplication des bits de données ainsi que des bits ajoutés pour la détection/correction. L’espacement entre les fils est minimal pour les paires
de fils dupliqués et plus élevé entre les groupes de fils, afin de coupler plus fortement
les fils dont les directions de transition sont toujours les mêmes (figure 4.10).
Espacement
important
Fils dupliqués

Espacement
minimal

Fig. 4.10 – Illustration de la technique d’espacement variable [RNKM05].

4.6.2

Proposition d’un codage conjoint performant

Le domaine de recherche des codes conjoints étant très récent, peu de propositions
sont aujourd’hui disponibles. Des solutions comme le shielding ou la duplication sont
efficaces pour traiter le problème du crosstalk, mais nécessitent une surface relativement
importante avec de plus la nécessité de protéger les bits de redondance de la même façon.
La duplication a en outre le désavantage d’augmenter la consommation du circuit du
fait du doublement des transitions montantes. Nous proposons un codage conjoint dans
le même style que celui évoqué dans [SS04], mais en décalant les signaux du bus les uns
par rapport aux autres.
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4.6.2.1

Réduction du crosstalk et codage conjoint
Présentation

L’idée à la base de ce codage est de combiner différentes techniques de façon à augmenter les performances des bus, tant en vitesse qu’en consommation et en robustesse
vis à vis des erreurs. Notre solution n’utilise pas de prime abord un codage de type
basse consommation. Comme il l’est signalé dans [SS04], la combinaison de différents
codages agissant sur des problèmes différents peut être complexe car un codage peut
annuler totalement les bénéfices d’un autre s’ils sont mis en série. Ainsi, nous utilisons
le fait que le crosstalk et les erreurs peuvent être traités de manières différentes afin
de pouvoir disposer des propriétés intéressantes de chaque technique sans diminuer les
performances des autres.
Afin de diminuer le phénomène de crosstalk, nous utilisons une évolution de la technique présentée dans [HY00]. Nous décalons les signaux pairs et impairs du bus de façon
à ce que les transitions correspondantes ne se produisent pas au même moment. A caractéristiques égales, les mesures présentées dans le tableau 4.4 nous montrent que la
fréquence d’horloge du bus peut être plus que doublée si les transitions en sens opposés de fils adjacents sont éliminées. Contrairement à [HY00] qui essayait d’augmenter
simplement la vitesse, nous fixons notre durée de transmission au double de la durée
minimale, en décalant les signaux pairs et impairs du bus d’une demi-période d’horloge
(demi-période correspondant à la durée minimale d’une transition). Les transitions ne
se produisant pas en même temps, les pires cas au niveau du délai de propagation et de
la consommation des fils du bus sont réduits.
Déphasage entre
les signaux pairs
et impairs

Déphasage

Suréchantillonnage et
comparaison

Parité

Parité

Encodeur

Décodeur

Fig. 4.11 – Schéma de principe de notre proposition. L’encodeur calcule la parité du mot
à transmettre et se charge de décaler les signaux impairs par rapport aux signaux pairs
du bus afin d’éliminer les transitions au pire cas. Le décodeur effectue un suréchantillonnage des bits transmis afin de comparer les deux échantillons dans un premier temps.
Ensuite, il calcule la parité du mot transmis afin de la comparer avec la parité transmise
sur le bus. Ce système offre donc deux niveaux de tolérance aux erreurs.
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Le codage de canal permettant d’assurer la robustesse contre le bruit est réalisé en
deux étapes et fait uniquement de la détection d’erreur. La première étape ne nécessite
pas de codage. C’est uniquement une redondance temporelle réalisée en prenant deux
échantillons de chaque bit transmis, ce qui nécessite une horloge deux fois plus rapide que
l’horloge du bus (ce qui correspond bien à l’horloge de la durée minimale de transmission
du signal). Ainsi, à chaque transmission de bit, une parité temporelle est effectuée : si
une erreur est détectée, le mot est retransmis. Sinon, on passe à la seconde étape. Le
second codage choisi est un codage de parité à un bit. Ce bit réalise donc une parité
spatiale sur toute la largeur du bus. La figure 4.11 donne le schéma de principe du
lien. L’encodeur réalise le calcul de parité et le déphasage entre les bits pairs et impairs
du bus. Le décodeur suréchantillonne les données transmises, effectue la comparaison
entre les deux échantillons et calcule la parité du mot transmis dans le cas où il n’y a
aucune erreur détectée par la comparaison. Si la parité transmise correspond à la parité
calculée, le mot est envoyé en sortie du décodeur.
Afin d’augmenter le débit du lien, nous ne décalons pas les signaux d’un même mot
mais les signaux de deux mots différents : ceci permet de simplifier la reconstruction du
mot à l’arrivée car il n’y a pas besoin de resynchroniser les parties paires et impaires.
Ainsi, pour transmettre des mots de 32 bits, le lien est composé de 66 bits : 64 pour les
deux mots de 32 bits et 2 bits de parité. Une illustration de l’état du bus est donnée
par la figure 4.12. Sur cette figure, nous pouvons voir que les bits du mot 1 sont envoyés
en premier et les bits du mot 2 sont décalés au niveau de la transmission. Les bits du
mot 2 sont insérés entre les bits du mot 1 comme le seraient des fils de blindage. Ainsi,
lorsque les bits du mot 2 effectuent une transition, les fils adjacents (les bits du mot
1) sont déjà à l’état stable, si la fréquence d’horloge est correcte. Le décalage d’une
demi-période d’horloge doit être supérieur au temps de propagation d’un bit sur le fil
afin de garantir cet état du bus.
Le fait de décaler les signaux du bus permet de niveler le bruit. En effet, les bruits
de crosstalk et de l’alimentation sont découplés : lorsqu’un fil effectue une transition, les
fils adjacents sont stables donc le bruit de crosstalk est faible, ce qui n’est pas le cas du
bruit d’alimentation, puisque le fil effectue une transition. Sur un bus standard, le bruit
est maximal lors des transitions puisque les effets des crosstalks capacitifs et inductifs
ainsi que ceux des bruits liés à l’alimentation atteignent leur valeur maximale au cours
des variations de courant et de tension. Le fait de décaler la moitié des signaux par
rapport à l’autre moitié permet d’étaler le bruit. En effet, si l’on ne considère qu’une
ligne du bus et les différents bruits, on peut s’apercevoir que lorsque la ligne effectue
une transition, les lignes adjacentes sont stables ce qui permet de ne pas avoir de pic
de tension sur ce fil (les lignes adjacentes permettent d’avoir un blindage à faible coût).
De plus, la moitié au maximum des lignes du bus vont effectuer une transition ce qui
permet de diminuer l’amplitude maximale de courant délivrée par l’alimentation et donc
de diminuer le bruit généré. Lorsque cette même ligne est stable, elle est attaquée par
les lignes adjacentes, ce qui peut conduire à une erreur. C’est pourquoi nous utilisons à
ce niveau une redondance temporelle.
Le codage ainsi décrit permet de transmettre deux mots totalement indépendants
de manière plus rapide. L’augmentation de débit est d’ailleurs égale à l’accélération
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Mot 1

Horloge de
transmission

Mot 2

Horloge de
réception

Signaux
utiles
(64 bits)

Bits de
parité
(2 bits)

Parité sur les bits
du mot 1

Parité sur les bits
du mot 2

Fig. 4.12 – Chronogramme du bus de transmission dans notre système de codage
conjoint pour des mots de 32 bits. Nous illustrons les trois principes à la base de notre
proposition. Le premier principe consiste à décaler les signaux impairs par rapport aux
signaux pairs, ce qui est montré par le décalage entre les bits du mot 1 et les bits du
mot 2. Le second principe est le suréchantillonnage des données, qui est illustré par le
fait que l’horloge de réception est deux fois plus rapide que l’horloge de transmission. Le
troisième principe est le calcul d’une parité par mot transmis. Cette parité est envoyée
sur le bus de la même façon que les données afin de ne pas ralentir la transmission. Ceci
est illustré par les lignes de parité situées en bas du bus qui correspondent aux deux
mots transmis.
du temps de propagation d’un signal sur un fil. Cette technique peut être adaptée
très facilement à d’autres schémas de codage de canal pouvant remplacer la détection
d’erreur spatiale, comme des codes de Hamming par exemple, afin d’augmenter encore
les capacités de détection, voire ajouter des capacités de correction.
4.6.2.2

Encodeur conjoint

Ce codage peut être mis en œuvre à très faible coût en terme de surface. L’encodeur
est très simple car la technique utilisée ne nécessite pas de gros traitements :
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– le codage atténuant le crosstalk choisi pour ce système ne nécessite aucun composant supplémentaire à l’émission comme à la réception. Le décalage d’une demi
période est réalisé en rendant sensible l’émetteur à un front montant ou à un front
descendant de l’horloge de transmission alternativement ;
– le codage contre le bruit à l’émission consiste tout simplement en un encodeur de
parité réalisé à l’aide d’un arbre de portes XOR ;
– on peut noter que l’émetteur fonctionne à la vitesse d’horloge la plus lente, la
consommation est donc réduite pour le chargement des capacités formées par les
fils du bus.
Une illustration de l’encodeur est donnée par la figure 4.13. Les flèches présentes au
sein des émetteurs représentent le front d’horloge auquel l’émetteur est sensible. On peut
voir que l’encodeur est pipeliné afin de pouvoir augmenter la vitesse d’exécution car le
calcul de parité doit s’effectuer sur 32 bits et est donc relativement lent. Les messages du
port de sortie du routeur sont envoyés à un bloc calculant leur parité puis, le mot et sa
parité arrivent dans un registre, lui-même relié à un démultiplexeur. Ce dernier permet
d’envoyer un mot sur les fils pairs ou impairs du bus en fonction de l’envoi précédent
grâce à un commutateur. Les émetteurs sur les fils pairs sont sensibles au front montant
de l’horloge du bus, contrairement aux émetteurs des fils impairs, sensibles aux fronts
descendants. La période de cette horloge est au moins égale à deux fois le temps de
propagation du signal sur le bus, afin de garantir que le décalage entre les fils pairs et
impairs est suffisant pour que lorsqu’un signal effectue une transition, les fils adjacents
soient stables. De part sa conception, l’admission d’un mot dans l’encodeur peut être
effectué deux fois plus rapidement que la transmission d’un mot sur le bus. Les mesures
disponibles dans le tableau 4.4 ont montré que grâce à l’encodage, ce temps pouvait être
divisé par trois. Ainsi, la fréquence d’admission des mots sur le lien (la bande passante,
ici) peut être triplée. Cet encodeur a une latence de deux cycles à la fréquence d’arrivée
des mots, à cause du pipeline.
4.6.2.3

Décodeur conjoint

Le décodeur est quant à lui plus complexe. La réception est réalisée au double de
la vitesse d’émission sur le bus, afin de réaliser un double échantillonnage. Le décodeur
possède un registre à décalage de deux places par fil, ces deux places étant reliées à
une porte XOR. S’il n’y a pas d’erreur de transmission, la valeur en sortie du XOR n’a
aucune raison de changer : l’évaluation du XOR est effectuée à la fin du cycle long de
transmission afin d’économiser l’énergie d’une double transition si deux bits différents
sont transmis consécutivement. Cette evaluation différée peut être par exemple réalisée
à l’aide de multiplexeurs ayant comme entrée une des sorties du registre à décalage d’un
côté et la masse de l’autre côté. Les signaux de sortie des différents XOR sont transmis
à un arbre de portes OR dans le but de savoir si une ou plusieurs erreurs ont eu lieu.
Si un 1 est en sortie de l’arbre, un signal de retransmission est envoyé à l’émetteur.
La gestion des retransmissions est hors du domaine de cette étude et n’a donc pas été
implantée.
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Bus de
transmission
Emetteur

Emetteur

Entrée

Emetteur

32 bits

33 bits
33 bits
Emetteur

Parité
32 bits
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1 bit

Commutation
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Fig. 4.13 – Schéma de l’encodeur pour un mot de 32 bits. Le mot de 33 bits formé par le
mot de 32 bits original concaténé avec le bit de parité calculé par le module Parité sont
envoyés sur un démultiplexeur. Celui-ci aiguille le mot vers les registres pairs ou impairs
suivant le signal commutation à chaque cycle de transmission. Le décalage est réalisé en
rendant les registres de transmission sensibles aux fronts montants ou descendants de
l’horloge du bus.
Il est tout à fait intéressant de faire un double échantillonnage temporel tel qu’il
est réalisé ici : la situation globale du bus peut changer de façon importante entre deux
échantillonnages puisque les signaux pairs effectuent leur transition pendant que les
signaux impairs sont stables et inversement. Ainsi, à cause du couplage et du bruit de
l’alimentation, du bruit est injecté sur les fils stables, ce qui peut soit causer une erreur,
soit rétablir le signal s’il était déjà en erreur.
Si aucune erreur n’est détectée par l’étage de redondance temporelle, il y a comparaison entre la parité spatiale calculée par l’émetteur sur les bits du mot émis et la
parité spatiale calculée en prenant un des deux échantillons temporels pour chaque fil
(s’il n’y a pas d’erreur détectée au premier stade, les deux échantillons sont les mêmes).
De même que précédemment, si une erreur est détectée, il y a retransmission du mot
erroné. Une illustration du décodeur est donnée par la figure 4.14.
L’acquisition des données sur le bus est réalisée par des registres à décalage sensibles
aux fronts montants d’une horloge de fréquence deux fois plus rapide que la fréquence
du bus. Les registres correspondant aux fils impairs sont juste décalés d’une période de
l’horloge d’acquisition. En sortie des registres à décalage, le mot est ensuite envoyé à
un multiplexeur commutant à chaque nouveau mot envoyé. La sortie du multiplexeur
est reliée à un module calculant la parité du mot et comparant celle-ci à la parité qui a
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Gestion de la retransmission

Bus de
transmission
Récepteur

Registre
Récepteur
33 bits
Récepteur
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Récepteur

33 bits

Sortie
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Commande
(Horloge)
Parité fils
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Fig. 4.14 – Schéma du décodeur pour un mot de 32 bits. L’acquisition est réalisée par des
registres sensibles uniquement aux fronts montants d’une horloge deux fois plus rapide
que l’horloge du bus. Ceci permet de réaliser une comparaison de deux échantillons du
même bit. Si la comparaison ne détecte pas d’erreur, il y a calcul de la parité du mot
transmis et comparaison avec la parité transmise. Si une erreur est détectée par l’un des
deux schémas, il y a retransmission des données.

été envoyée avec le mot. Dans le cas où les deux correspondent, le mot est accepté par
le routeur. Le décodeur, tout comme l’encodeur, a été conçu de façon pipeline et a une
latence de trois cycles.

4.6.3

Performances théoriques

Les critères de performance à évaluer dans ce type d’interconnexion sont notamment
la vitesse de transmission sur le bus et les capacités du schéma de codage à détecter les
erreurs. La surface et la consommation seront évaluées plus en détails dans la section
concernant les expérimentations.
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4.6.3.1

Vitesse de transmission

Les mesures effectuées dans ce chapitre concernant les temps de propagation des
informations sur un fil (tableau 4.4) nous permettent de déterminer l’accélération apportée par notre schéma de codage à la vitesse de transmission des données sur un lien
entre les routeurs d’un NoC. Le codage conjoint envisagé permet, lors de la transition
d’un fil, que les fils adjacents soient stables. Ainsi, l’accélération apportée par notre
schéma de codage est d’environ 2.3 (pour un fil de 1mm et de 10mm). Le décalage des
signaux, ici mis en œuvre à moindre coût, est donc très intéressant puisqu’il permet une
accélération importante sans codage coûteux puisqu’il suffit de rendre un émetteur sur
deux sensible au front descendant.
Ainsi, la bande passante de notre lien est multipliée par 2.3 avec un doublement du
nombre de fils pour la même protection.
4.6.3.2

Probabilités d’erreurs sur un bus

Nous reprenons ici les calculs de probabilité d’erreur présentés au chapitre 1. Au
cours du transfert d’un bit sur un fil binaire avec notre système, la probabilité d’erreur
est égale à ² telle que :
³ V ´
dd
²=Q
2.σN

(4.1)

La mesure de performance de détection d’erreur est la probabilité d’erreur résiduelle
sur un mot, c’est-à-dire la probabilité pour un mot de sortir du système en étant en
erreur. Pour un bus de n bits sans protection particulière, cette probabilité POrig est
égale à :
POrig = 1 − P rob(Aucun bit faux)
= 1 − (1 − ²)n
(4.2)
Si l’on ajoute à ce bus un système de parité à un bit, le système de communication
devient capable de détecter certaines erreurs. Cependant, il ne détectera aucun mot
erroné impliquant un nombre pair d’erreurs. Ainsi, le calcul de la probabilité d’erreur
résiduelle sur un mot consiste en un dénombrement des mots ayant un nombre pair de
bits en erreur en pondérant ce dénombrement par les probabilités adéquates d’apparition
d’une erreur. C’est ce que donne l’équation suivante calculant la probabilité d’erreur
résiduelle sur un mot dans un système comprenant un bus de n bits équipé d’une
détection d’erreurs de type parité à un bit PP ar :
n

PP ar =

2
X

i=1

avec

2i
Cn+1
²2i .(1 − ²)(n+1−2i)

(4.3)

Codage conjoint pour les futurs réseaux intégrés

Cnk =

n!
(n − k)!k!

165

(4.4)

D’autres investigations sur ces schémas de codage et les probabilités d’erreurs résiduelles pour les bus sont décrites dans [BBD02].
4.6.3.3

Détection d’erreur du codage proposé

A ce stade, il convient de déterminer les performances théoriques du schéma de
codage envisagé. Au cours du transfert d’un bit sur un fil binaire avec notre système,
la probabilité d’erreur est égale à ²1 telle que :
³ V ´
dd
²1 = Q
2.σN 1

(4.5)

Comme nous réduisons l’influence du crosstalk, la variance du bruit σN 1 est inférieure
à la variance du bruit σN d’une interconnexion standard. Ainsi, la probabilité d’erreur
est aussi inférieure dans notre cas. Notre méthode utilisant une redondance temporelle,
nous prenons comme hypothèse que lors de l’évaluation d’un bit transmis, ce bit a une
probabilité ²1 d’être mal évalué et donc, d’être en erreur. Ainsi, suite à l’évaluation
de la redondance temporelle par les portes XOR du décodeur, un bit erroné a une
probabilité ²21 de ne pas être détecté. Ce calcul suppose que les événements que sont les
deux évaluations de ce même bit sont indépendants : cette approximation est justifiée
par le fait que le bus n’a pas le même état entre deux évaluations successives, vu que
la moitié de celui-ci peut subir une transition, ceci amenant du bruit par l’alimentation
et par couplage notamment.
A ce niveau, afin de simplifier la logique de contrôle, nous retransmettons entièrement le mot dont un bit a été détecté comme erroné. Nous ne nous préoccupons pas ici
de la retransmission. Des schémas de retransmission comme celui de ×pipes sont tout
à fait réalisables [BB04]. Ainsi, la probabilité pour un mot de n bits d’être faux et de
passer la première étape de décodage est donnée par l’équation 4.6 (si le bit de parité
n’est pas présent). Cette équation résulte du dénombrement des mots comportant au
moins un bit erroné mais qui sont vus comme justes après la comparaison des deux
échantillons. De par les hypothèses effectuées ci-dessus, après la comparaison des deux
échantillons du même bit, ce bit a une probabilité de ²21 d’être faux et de ne pas être
perçu comme tel puisque l’on considère les deux échantillons comme indépendants (le
bruit étant important au cours du suréchantillonnage). Ainsi, il suffit de faire le dénombrement de tous les mots possédant au moins un bit erroné mais perçu comme bon alors
que les autres bits ont été correctement transmis.
P1 (erreur) =

n
X

2.(n−i)
Cni ²2i
1 .(1 − ²1 )

(4.6)

i=1

La seconde étape consiste à effectuer le calcul de parité sur tous les bits du mot.
Le codage de parité ne peut pas détecter les mots faux contenant un nombre pair d’erreurs, ce qui est explicité par l’équation 4.7. En effet, cette équation est le résultat du
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dénombrement des mots comportant un nombre pair de bits faux perçus comme vrais,
les autres bits du mots n’ayant pas subit d’erreurs lors de la transmission. C’est la probabilité d’avoir un mot erroné perçu comme bon par le second système de détection
d’erreurs (parité) sachant qu’il a été déclaré bon par le premier système (suréchantillonnage). L’équation 4.7 donne la probabilité d’erreur résiduelle sur un mot entrant dans
le système, avec les hypothèses données avant. Ces équations ont été vérifiées par simulations en langage C. Ainsi, sachant que le mot traité est passé sans encombre par la
première étape, la probabilité que le calcul de parité ne détecte pas un mot erroné est
donc donné par l’équation suivante, si l’on ajoute un bit de parité et si n est pair :
n

Ptotal (erreur) =

2
X

i
2.(n+1−2i)
Cn+1
²4i
1 .(1 − ²1 )

(4.7)

i=1

Nous avons pris l’exemple d’un bus de 8 bits avec 1 bit de parité afin de nous
comparer à l’existant. La probabilité d’erreur sur ce bus s’il est non protégé est de :
POrig (erreur) = 1 − (1 − ²)8

(4.8)

La probabilité d’erreur résiduelle sur un mot, c’est-à-dire la probabilité qu’un mot
faux ne soit pas détecté comme tel par le système de parité est :
PP arite (erreur) =

4
X

C9i ²2i .(1 − ²)9−2i

(4.9)

i=1

La probabilité d’erreur résiduelle de notre système, en supposant que la probabilité
d’erreur sur un bit ² est la même que dans le système précédent, est de :
PSysteme (erreur) =

4
X

C9i ²4i .(1 − ²)18−4i

(4.10)

i=1

Nous avons superposé les deux courbes des probabilités d’erreurs résiduelles sur un
mot sur la figure 4.15 pour une variance de bruit σN = 0.2V . Nous pouvons dire que
notre système est plus beaucoup plus performant en détection d’erreurs que le système
de parité. En effet, le débit de notre système est supérieur au débit d’un bus avec un
bit de parité et la variance du bruit sera moindre.

4.6.4

Evaluation des performances

L’encodeur et le décodeur ont été synthétisés et évalués sous Synopsys avec les
bibliothèques STMicroelectronics et UMC en 0.13µm en prenant une taille de mot en
entrée de 32 bits. Ainsi, le bus de liaison entre l’encodeur et le décodeur fait au minimum
66 bits si l’on exclut les signaux de contrôle et de retransmission, qui sont hors du champ
d’études de ce chapitre.

Codage conjoint pour les futurs réseaux intégrés
Probnormale

(1 )

167

0.048611

1
0.1
0.01
1 10
1 10
1 10
1 10

Probabilité
PariteBus32b
d’erreur
Paritenormale
résiduelle
sur
un mot
Probnormale

( )t

1 10
1 10

(t )
1 10
(t )

1 10
1 10
1 10
1 10
1 10
1 10
1 10
1 10

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bus original

12
13

Parité

14

Notre système

15
16
17

0.4

0.6

0.8

1

Tension

1.2

1.4

1.6

t
d’alimentation

(V)

Fig. 4.15 – Superposition des courbes de probabilité d’erreurs résiduelles sur un mot
avec un bus non protégé, un système de parité et notre système pour une transmission
de mots de 8 bits.

4.6.4.1

Encodeur

Les résultats de synthèse sont disponibles dans le tableau 4.12. Les résultats en surface traduisent bien la simplicité de l’encodage utilisé. La logique combinatoire utilisée
est très faible puisqu’elle n’est composée que de la fonction de calcul de parité ainsi que
d’un bloc permettant la commutation du démultiplexeur. La logique non combinatoire
occupe bien sûr une surface plus importante, ceci étant dû à la présence du registre 33
bits permettant le pipeline de l’encodeur ainsi qu’à celle (bien plus importante) des 66
registres 1 bit permettant l’émission des données sur le bus et le décalage des signaux.
Au niveau du chemin critique, on remarque que la bibliothèque UMC est plus rapide
que celle de STMicroelectronics (1.07ns contre 2.73ns). Ceci est bien sûr dû au fait que
la bibliothèque UMC est une bibliothèque optimisée pour les performances tandis que
la bibliothèque STMicroelectronics est optimisée pour diminuer les courants de fuite.
Une étude du chemin critique montre que le calcul de parité sur les 32 bits (composé
d’un arbre de portes XOR) occupe un temps non négligeable. On pourra donc diminuer
encore ce chemin critique en pipelinant cet opérateur très facilement.
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Bibliothèque
Surface combinatoire (µm2 )
Surface non combinatoire (µm2 )
Surface totale (µm2 )
Chemin critique (ns)

Encodeur
UMC ST HCMOS9
355.9
609.2
4944.2
4427.8
5300.1
5037.0
1.07
2.73

Tab. 4.12 – Résultats de la synthèse de l’encodeur étudié dans deux bibliothèques
0.13µm.

4.6.4.2

Décodeur

Les résultats de synthèse sont disponibles dans le tableau 4.13. Les remarques que
nous avons faites sur les résultats de l’encodeur s’appliquent aussi au décodeur. La
logique combinatoire est relativement peu importante en surface, contrairement aux
éléments de mémorisation.
Le chemin critique est curieusement plus faible que dans le cas de l’encodeur. Ceci
est surprenant puisque la partie de l’architecture présente dans le chemin critique de
l’encodeur, à savoir l’arbre de portes XOR effectuant la parité sur 32 bits, est aussi
présent dans le décodeur. Une comparaison des chemins critiques de l’encodeur et du
décodeur montre que la parité est implantée différemment dans les deux cas par l’outil
de synthèse de Synopsys. Dans le cas de l’encodeur, la parité est un arbre de portes XOR
classique tandis que dans le cas du décodeur, l’outil de Synopsys utilise des portes XOR
à trois entrées de la bibliothèque UMC, ceci diminuant le nombre d’étages à traverser.
Bibliothèque
Surface combinatoire (µm2 )
Surface non combinatoire (µm2 )
Surface totale (µm2 )
Chemin critique (ns)

Décodeur
UMC ST HCMOS9
1762.9
2303.6
6141.8
5492.3
7904.7
7795.9
0.54
1.29

Tab. 4.13 – Résultats de la synthèse du décodeur étudié dans deux bibliothèques
0.13µm.

4.6.5
4.6.5.1

Consommation énergétique
Consommation due aux fils

Le fait de déphaser les signaux alternativement permet d’éliminer les transitions
les plus lentes qui consomment le plus d’énergie. Cependant, cette technique élimine
aussi les transitions les plus rapides qui sont celles qui consomment le moins. Si ces
conséquences n’ont aucune importance pour le temps de propagation qui est calé sur
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le pire cas, le problème de consommation peut être plus ennuyeux. Ainsi, nous avons
mesuré la consommation énergétique d’une transition montante d’un fil victime par
rapport aux différentes transitions de deux fils adjacents afin de connaître l’influence
du système de codage envisagé sur la consommation moyenne du système. Les résultats
des expérimentations sont disponibles dans le tableau 4.14. Contrairement aux tableaux
précédents, les flèches présentes dans le tableau représentent une transition sur le bus
et non une transition à l’entrée des drivers modélisés par des inverseurs. Nous pouvons
constater que la consommation due à la transition du fil victime est beaucoup plus élevée
dans les pires cas au niveau du crosstalk capacitif. La différence entre le meilleur cas et
le pire cas pour un fil de 1mm est pratiquement d’un facteur 10. Dans le cas d’un fil de
10mm avec des inverseurs adaptés, le facteur est moins important puisqu’il ne dépasse
pas 2.58. La moyenne des consommations énergétiques pondérée par les probabilités
d’apparition des transitions est de 143,4fJ pour un fil de 1mm et de 1.83pJ pour un fil
de 10mm. Ainsi, le fait d’enlever les transitions qui consomment le plus et les transitions
qui consomment le moins n’a pas un impact négatif sur la consommation dans le cas
d’un signal transmis aléatoire.
A1
↑
↑
↑
↓

V
↑
↑
↑
↑
↑
↑

A2
↑
↓
↓
↓

Énergie en fJ (1mm)
30
84
145
143
201
260

Énergie en pJ (10mm)
1.14
1.21
1.81
1.77
2.42
2.94

Tab. 4.14 – Consommation d’une transition d’un fil victime V par rapport aux transitions de deux fils agresseurs A1 et A2 en 0.13µm.

4.6.5.2

Consommation des codecs

Nous avons calculé la consommation de l’encodeur et du décodeur dans une technologie UMC 0.13µm. L’énergie moyenne de traversée d’un bit pour l’encodeur est de
15fJ tandis que celle du décodeur est de 17.5fJ. Ces résultats sont à comparer avec les
résultats précédents. Ceci montre que la technique proposée a une implantation simple,
ce qui permet une consommation faible.

4.7

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de présenter une approche possible de la couche physique
(adaptation des récepteurs) et d’une partie de la couche liaison (les codes) pour un
NoC. Cette approche permet de diminuer l’influence du crosstalk sur les performances
d’un circuit ce qui a pour effet d’augmenter la vitesse de propagation des signaux et
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donc la bande passante entre les routeurs d’un NoC. L’amélioration de bande passante
peut aller jusqu’à 50%. L’avantage principal de cette approche est le fait qu’elle ne
nécessite pas l’adjonction de fil supplémentaire, ce qui fait qu’elle est indépendante de
la largeur du bus sur lequel elle est appliquée. Ainsi, contrairement aux autres méthodes
qui nécessitent l’ajout d’un nombre de fils de plus en plus important à mesure que la
largeur du bus augmente, notre méthode pourra sans problème être adaptée sur des bus
très larges. Nos schémas induisent de plus une direction unique au bruit lié au crosstalk
au sein d’un même mot codé temporellement, ce qui permet d’adapter les récepteurs
pour améliorer la résistance du lien aux erreurs résultant d’un pic de tension trop fort.
Nous avons aussi introduit un codage conjoint permettant de prendre en compte
les effets du crosstalk, le bruit ainsi que la consommation des interconnexions. Notre
approche repose sur un décalage des signaux entre les fils pairs et impairs d’un bus,
ce qui permet de limiter l’influence du crosstalk et de garder un temps de propagation
quasi-constant. Nous pensons que cette solution est très intéressante pour les futurs
NoC grâce à sa faible surface et ses bonnes performances au niveau de l’accélération
des signaux. De plus, cette approche permet d’harmoniser les temps de propagation
puisqu’il ne reste que deux types de transitions possibles sur trois fils adjacents à tout
moment : (−,↑,−) et (−,↓,−). Cette harmonisation permet une meilleure prédiction des
temps de propagation, ce qui est un atout majeur dans le développement des réseaux
intégrés sur silicium de taille importante.

Conclusion et perspectives
Conclusions de ces travaux de recherche
Ces travaux de recherche visent à aboutir à une connaissance approfondie de la
problématique des interconnexions dans les futurs systèmes sur puce. Le travail bibliographique réalisé nous a permis notamment de mieux cerner les difficultés liées à la
conception des réseaux intégrés sur silicium. Ainsi, nous avons exploré plusieurs voies de
recherche au niveau des couches physique et liaison. Cette étude est un premier pas dans
la conception d’une interconnexion complète utilisant des techniques innovantes dans
ses couches basses. L’analyse bibliographique nous a en effet montré que ces couches
étaient peu traitées dans les réseaux existants (voire ignorées dans le cas de la couche
physique).
Les premiers résultats de ces travaux de recherche concernent l’application des techniques de logique multi-valuées aux interconnexions asynchrones et synchrones, et de
fait, à la couche physique des réseaux. Après avoir illustré l’apport de la logique ternaire
aux interconnexions asynchrones, notamment en terme de surface et de consommation
énergétique, nous avons présenté quatre encodeurs et un décodeur permettant un codage
double-rail ternaire des signaux. Ces codecs, nécessitant un faible nombre de transistors,
ont pour avantage de ne pas avoir de consommation de court-circuit et d’être rapides
par rapport aux circuits existants. Ils ont aussi l’avantage de pouvoir être adaptés aux
signaux à transmettre en fonction de la probabilité respective d’apparition des 0 et des
1. Afin de prévoir la consommation d’un codec en logique ternaire, nous avons vérifié les
performances d’un modèle de consommation tenant compte uniquement de la consommation dynamique. Nous avons montré que ce modèle était relativement fiable tout en
étant extrêmement simple à utiliser. Enfin, nous avons pu adapter un modèle d’erreur
couramment utilisé dans les interconnexions binaires à l’interconnexion ternaire. Ceci
nous a permis de constater que la probabilité d’apparition des erreurs en ternaire est
bien sûr plus élevée, mais pas seulement du fait de la diminution de la tension de séparation entre les niveaux. Celle-ci dépend aussi de la probabilité d’apparition des niveaux
intermédiaires, sensibles au bruit dans les deux directions.
Le second apport de ces travaux par rapport à la logique multi-valuée concerne la logique quaternaire. Reprenant les mêmes expérimentations que dans la logique ternaire,
nous proposons quatre encodeurs et un décodeur quaternaires comme une alternative
aux interconnexions binaires classiques. Les liens quaternaires proposés apportent une
modularité à l’interconnexion. En effet, ils permettent de faire un bon compromis entre
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augmentation du débit, diminution des phénomènes liés au couplage et surface requise.
Nous avons adapté, de la même façon qu’avec la logique ternaire, le modèle d’erreur
binaire à nos liens en logique quaternaire, ce qui nous a permis de constater l’augmentation importante de la probabilité d’apparition des erreurs sur le lien.
La constatation de la dégradation des performances en terme de tolérance au bruit
nous a poussé dans une seconde partie de nos travaux à nous intéresser aux différentes
perturbations ayant lieu pendant la transmission des symboles le long d’un lien et en
particulier au phénomène de crosstalk capacitif. Ces études nous ont permis d’aboutir
à la proposition de divers codages statiques d’implantation simple et indépendants de
la largeur du bus considéré. Cette propriété leur permet d’être utilisés dans des bus
composés d’un très grand nombre de fils. Ces codes permettent un gain en vitesse de 50%
selon les expérimentations réalisées. La consommation énergétique lors du transfert d’un
signal aléatoire est réduite de 17% environ si l’on ne tient pas compte des codecs. Ces
codes sont orientés vers le transfert de paquet puisque nous ne codons pas spatialement
bit par bit mais temporellement par paquets de deux bits. Nos codes élevant le niveau
moyen de bruit de l’interconnexion (puisque nous augmentons la probabilité que les
fils effectuent une transition dans le même sens et en même temps), nous proposons
quelques pistes pour tirer partie de ce phénomène. Nous imposons une direction au bruit
total pour rendre notre système plus tolérant : la modification du seuil de détection du
récepteur permet de filtrer les pics de tension pouvant conduire à une interprétation
erronée du signal transmis.
La dernière contribution de cette thèse consiste en un codage unifié permettant
à la fois d’accélérer le transfert d’information entre deux routeurs, de rendre le lien
entre routeurs tolérant aux erreurs et de diminuer la consommation. Notre proposition
adresse le problème du crosstalk en décalant intentionnellement les signaux pairs et
impairs d’un bus dont la largeur a été doublée, afin d’augmenter la bande passante
disponible. Cette technique est couplée avec deux techniques de détection d’erreurs.
Nous profitons du décalage des signaux pour effectuer deux évaluations successives du
même bit transmis : la première évaluation a lieu à la fin de la transition de ce bit
et la seconde a lieu après la possible transition des bits adjacents qui provoquent une
perturbation sur le bus. Le second mécanisme de détection d’erreurs mis en œuvre réside
dans le calcul d’un bit de parité qui est transmis de la même manière que les bits du
mot. Cette tolérance aux erreurs permet de diminuer la tension d’alimentation et ainsi
de diminuer la consommation sur le bus. De plus, la technique employée permet de
supprimer les transitions consommant le plus d’énergie et élimine de la même façon les
transitions consommant peu d’énergie. Cependant, les expérimentations ont montré que
ceci ne se faisait pas au détriment de la consommation moyenne sur un signal aléatoire.

Perspectives découlant de ces travaux
Les perspectives et les nouveaux axes de recherche découlant de ces travaux sont relativement nombreux. L’apport des techniques ternaires à la conception asynchrone nous
permet d’envisager une étude approfondie sur une interconnexion asynchrone ternaire.

Conclusion

173

Les bénéfices en terme de consommation et de surface par rapport aux techniques double
rail classiques en font le sujet de choix des prochaines recherches. De plus, la possibilité
de réaliser des codecs reconfigurables par analyse statistique des 0 et des 1 transmis
est un avantage nous guidant vers l’utilisation du ternaire pour les liens asynchrones
basse consommation. Les encodeurs et décodeurs réalisés, autant en ternaire qu’en quaternaire, bien qu’ils aient été réalisés dans une optique d’interconnexion, peuvent être
employés dans des expérimentations visant à inclure une SRAM ternaire et une SRAM
quaternaire conçues au sein de l’équipe R2D2 au sein d’une logique binaire classique.
Les apports en consommation et en surface de ces mémoires étant très intéressants, leur
mise à disposition à faible coût au sein d’une structure binaire constitue une avancée
majeure dans nos travaux. Les modèles d’apparition des erreurs adaptés de la logique
binaire aux logiques ternaire et quaternaire montrent que les liens en logique multivaluée considérés ici sont moins fiables que les liens binaires classiques. Ainsi, l’étude
de codages de canal adaptés à ces liens est une direction de recherche intéressante pour
l’avenir. Une autre piste envisagée pour la logique multi-valuée concerne l’étude des
sondes à bruit. Dernièrement, nous avons vu apparaître des schémas de codage adaptatifs (évoqués dans le chapitre 1) qui se basent sur l’évolution de la mesure du bruit
environnant afin de proposer un codage de détection d’erreurs adapté aux conditions
de fonctionnement du circuit. Ces codages fonctionnent sur des mesures statistiques
nécessitant un nombre relativement important d’échantillons de manière à déterminer
l’écart-type du bruit. Nous pouvons tirer parti de la plus grande sensibilité au bruit des
systèmes en logique multi-valuée en immergeant au sein d’un bus un lien multi-valué
qui permettrait d’avoir une mesure plus ou moins précise et en temps réel du bruit sur
le bus (en fonction du nombre de niveaux de logique implémenté). Ceci permettrait
d’adapter le codage en temps réel à l’environnement de fonctionnement de la puce et ce
à moindre coût.
Les perspectives liées à la recherche dans le domaine des codes statiques sont aussi
intéressantes. Les futurs efforts s’orienteront sur une plus grande efficacité en consommation par une tentative de diminution de l’activité. Nous voudrions aussi tirer partie
de la redondance introduite pour coupler l’augmentation de bande passante à un codage
simple de détection d’erreur, ce qui permettrait d’avoir une solution supplémentaire au
problème complexe des codes unifiés. Nous envisageons aussi de continuer l’exploration
des techniques liées au décalage des signaux en couplant celles-ci à d’autres méthodes
de détection et de correction d’erreurs afin d’optimiser les liens entre les routeurs d’un
réseau intégré sur silicium. Cette technique étant conçue de façon générique, elle est
tout à fait adaptable à d’autres méthodes de détection, voire de correction d’erreurs.
Elle est une réponse intéressante au problème posé par les codages unifiés.
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Résumé
Conjointement à l’augmentation des performances et à la miniaturisation des circuits
intégrés, l’évolution de la demande du marché conduit à la conception de systèmes de
plus en plus flexibles et complexes. Cette complexité réside surtout dans le nombre et la
variété des fonctionnalités présentes au sein d’une même puce de silicium (System-onChip ou SoC), ce qui conduit à la mise en communication d’un nombre de plus en plus
important de blocs pré-validés de natures différentes. De plus, les problèmes liés au délai
de propagation et à la consommation des interconnexions sont amplifiés par la réduction
des dimensions technologiques. Pour répondre à ces nouvelles difficultés, de nombreuses
recherches ont fait émerger le concept de réseau intégré sur silicium (Network-on-Chip
ou NoC) reprenant l’organisation en couches des réseaux informatiques, appliquée à la
conception de circuit intégré. Ce paradigme permet de séparer les ressources de calcul
et les communications grâce à l’utilisation de couches indépendantes les unes des autres.
Cependant, la grande majorité des études sur ce sujet se sont focalisées sur les couches
hautes (notamment au niveau des algorithmes de routage ou de la qualité de service)
en négligeant l’impact des propriétés physiques des interconnexions.
Cette thèse est une étude des couches bas niveau des réseaux sur puce, à savoir les
couches physique et liaison, sous contrainte de basse consommation et en privilégiant
la simplicité de conception. Après avoir étudié les différents points à considérer lors de
la réalisation d’une interconnexion, nous passons en revue les différents bruits pouvant
altérer la transmission de l’information au sein d’un circuit intégré. L’étude se poursuit
par un état de l’art des solutions académiques et industrielles existant sur le marché, ce
qui nous conduit à proposer plusieurs contributions visant à améliorer les performances
physiques des interconnexions au niveau de la vitesse, de la surface, de la consommation
ou encore de la tolérance aux erreurs.
Dans une première partie, nous proposons deux techniques originales pour réaliser
la couche physique d’un réseau sur puce. Nous introduisons d’abord un lien ternaire
(à trois états de tension) permettant de concevoir des systèmes asynchrones de façon
performante. La seconde technique utilise un lien quaternaire (à quatre états de tension)
basse consommation réalisant une modulation d’amplitude efficace. Ces liens permettent
de réduire la complexité des interconnexion par rapport à d’autres solutions. Nous introduisons aussi les modèles d’erreurs de ces liens, ainsi que des modèles de consommation
afin d’estimer, à haut niveau, leurs caractéristiques.
Dans une seconde partie, l’étude préalable du bruit induit dans les interconnexions
nous amène à concevoir une couche liaison efficace pour les réseaux sur puce. Dans un
premier temps, nous présentons une technique d’encodage permettant de minimiser les
effets du couplage capacitif sur les performances de l’interconnexion. Dans un second
temps, nous introduisons un codage unifié permettant de traiter à la fois le phénomène
de crosstalk et l’apparition d’erreurs sur un bus.

