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S8 INF Architectures et accélérateurs parallèles
Présentation
Cette UE porte sur la connaissance et la programmation des principaux modèles d'architectures
et d'accélérateurs parallèles. Elle se focalise plus particulièrement sur la programmation des
accélérateurs FPGA et GPU.

Objectifs

3 crédits ECTS
Volume horaire
Travaux Pratiques : 30h
Cours Magistral : 14h

Cette UE présente globalement les différents modèles d'architectures parallèle et leur mise en
œuvre matérielle :
> Architectures super-scalaires, VLIW, super-pipeline, vectorielle pour des cœurs de
processeurs
> Processeurs multicores et manycores et leur hiérarchie mémoire
> Accélérateurs graphiques GPU
> Architectures reconfigurables FPGA
> Supercalculateurs
D'un point de vue conceptuel et pratique, elle se concentre sur la programmation des deux
familles d'accélérateurs parallèles les plus répandus pour le calcul intensif (simulation, traitement
d'image, IA, data mining), que sont les GPU et FPGA :
> Dans la partie GPU, on apprend à programmer des kernels de calcul intensif pour GPU. Les
langages OpenCL et Compute Shader sont étudiés à l’aide d’environnements de programmation
comme MatrixStudio ou ShaderToy. Divers sujets sont alors abordés comme le traitement
d'image, la simulation de drones, la simulation de systèmes biologiques et plus généralement
le calcul scientifique intensif.
> Dans la partie FPGA, on introduit la synthèse de haut-niveau (HLS), permettant la
conception de traitements parallélisés à partir d'une description C ou C++. On apprend
comment caractériser et comparer les performances, en termes de fréquence d'horloge, de
cycles de fonctionnement et de ressources utilisées. L'environnement utilisé est Vitis, pour la
programmation des FPGAs du constructeur Xilinx/AMD.

Pré-requis nécessaires
> Systèmes d'exploitation
> Architecture des ordinateurs

Compétences visées
> Savoir concevoir et programmer des cœurs de traitement pour FPGA par synthèse de haut niveau
> avoir concevoir et programmer des kernels de calcul intensif pour GPU avec OpenCL
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