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L'invention concerne un procédé de gestion 
d'une exécution de tâches, et un processeur programmé 
pour mettre en œuvre ledit procédé.

ARRIERE PLAN DE L'INVENTION
Les processeurs multi-cœurs sont des proces

seurs comportant plusieurs unités de calcul (ou cœurs) 
gravées sur une même puce de silicium. L'utilisation de 
ce type de processeur comporte de nombreux avantages en 
termes de performance et de consommation électrique asso
ciée à ces performances.

Dans certains cas, les deux cœurs doivent accé
der à une même mémoire. Les deux accès ne pouvant avoir 
lieu simultanément, l'un des accès doit alors être retar
dé. Cette situation peut intervenir à plusieurs reprises 
lors de l'exécution d'un programme, entraînant une fluc
tuation des temps d'exécution. Comme les demandes d'accès 
simultanées sont difficilement prévisibles et leur in
fluence particulièrement complexe à simuler, les concep
teurs ont tendance à surestimer des durées « pire cas » 
de temps d'exécution, ce qui dégrade les performances du 
système.

OBJET DE L'INVENTION
L'invention a pour objet de concevoir des ap

plications utilisant des processeurs multi-cœurs en pré
déterminant les accès simultanés pour limiter leur in
fluence sur les performances du système.

RESUME DE L'INVENTION
En vue de la réalisation de ce but, on propose 

un procédé de gestion d'une exécution de tâches par un 
processeur comportant une première unité de calcul et une 
deuxième unité de calcul destinées à exécuter simultané
ment respectivement des premières tâches et des deuxièmes 
tâches de durées prédéterminées, le procédé comprenant 
les étapes de :



3031819

2

5

10

15

20

25

30

35

synchroniser un premier ordonnanceur de la pre
mière unité de calcul adapté à séquencer les pre
mières tâches et un deuxième ordonnanceur de la 
deuxième unité de calcul adapté à séquencer les 
deuxième tâches ;
séquencer les premières et les deuxièmes tâches de 
manière à prédéterminer et limiter des accès si
multanés de la première et de la deuxième unité de 
calcul à un module de mémoire commun du processeur 
auquel chacune des unités de calcul est adaptée à 
accéder en lecture ou en écriture.

La synchronisation du premier et du deuxième 
ordonnanceur permet de maîtriser temporellement 
l'exécution des premières et des deuxièmes tâches les 
unes par rapport aux autres. On peut ainsi prévoir préci
sément les accès simultanés au module de mémoire commun 
du processeur de la première et de la deuxième unité de 
calcul, et donc adapter la séquence des tâches pour limi
ter ces accès simultanés.

On propose de plus un processeur comportant 
deux unités de calcul et un module de mémoire commun aux 
deux unités de calcul, chaque unité de calcul étant des
tinée à exécuter des tâches séquencées par un ordonnan
ceur de l'unité de calcul, le processeur étant programmé 
pour mettre un œuvre un procédé de gestion d'une exécu
tion de tâches selon l'une des revendications précé
dentes .

L'utilisation d'un tel processeur permet de bé
néficier des avantages décrits ci-dessus.

L' invention sera mieux comprise à la lumière de 
la description qui suit d'un mode de mise en œuvre 
particulier non limitatif de l'invention.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
Il sera fait référence aux dessins annexés, 

parmi lesquels :



3031819

3

5

10

15

20

25

30

35

la figure 1 représente schématiquement un calcula
teur contenant une carte électrique sur laquelle 
est monté le processeur de l'invention ;
la figure 2 représente schématiquement des en
sembles de premières tâches et de secondes tâches 
séquencées selon le procédé de gestion de 
1'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION
Le procédé de gestion d'une exécution de tâches 

de l'invention et le processeur de l'invention sont ici 
mis en œuvre et montés dans un calculateur intégré dans 
un système temps réel de navigation inertielle pour aéro
nef.

Le calculateur 1, représenté schématiquement à 
la figure 1, comporte un boîtier 2 dans lequel est montée 
au moins une carte électrique 3 comprenant le processeur 
4 de l'invention. On supposera dans la suite que le pro
cesseur 4, la carte électrique 3, et le calculateur 1 
coopèrent avec leur environnement respectif conformément 
aux exigences diverses (fonctionnelles, d'intégration, de 
sécurité, etc.) du système de navigation inertielle.

Le processeur 4 de 1'invention est un proces
seur bi-cœur symétrique comportant une première unité de 
calcul (ou cœur) 5 et une deuxième unité de calcul (ou 
cœur) 6, les deux unités de calcul 5, 6 étant identiques.

Chacune des unités de calcul est associée à un 
module de mémoire cache de premier niveau formé par un 
module dit « I-Cache » (pour Cache d'Instructions), ré
servé aux instructions, et un module dit « D-Cache » 
(pour Cache de Données), réservé aux données. Ici, les 
modules I-Cache et D-Cache présentent la même taille de 
mémoire cache. On nomme Ll-1 et Ll-2 les modules de mé
moire cache de premier niveau respectifs de la première 
unité de calcul 5 et de la deuxième unité de calcul 6.

Le processeur 4 comporte de plus un module de 
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mémoire cache commun de second niveau L2, partagé entre 
la première unité de calcul 5 et la deuxième unité de 
calcul 6. Les unités de calcul 5, 6 et leurs modules de 
mémoire cache Ll-1, Ll-2, ainsi que le module de mémoire 
cache L2, sont reliés par un bus 7 dont le trafic est 
surveillé par un module de surveillance 8 chargé de gérer 
la cohérence et la consistance mémoire des accès au mo
dule de mémoire cache L2.

Le processeur 4 comporte en outre un ensemble 9 
d'autres composants habituels parmi lesquels des modules 
d'interface, de gestion de l'alimentation, etc.

La première unité de calcul 5 et la deuxième 
unité de calcul 6 sont destinées à exécuter simultanément 
des premières tâches et des deuxièmes tâches. On appelle 
ici tâche un programme ou une partie de programme enre
gistré dans une mémoire associée au processeur pour être 
exécutée par l'une des unités de calcul. La première uni
té de calcul 5 est ici un cœur maître et la deuxième uni
té de calcul un cœur esclave. La première unité de calcul 
5 active la deuxième unité de calcul 6 et lui transfère 
des données nécessaires à l'exécution des deuxièmes 
tâches. Lorsque les deuxièmes tâches ont été entièrement 
exécutées, la deuxième unité de calcul 6 prévient la pre
mière 5 et lui transfère les données résultant de ces 
tâches (résultats de calculs, etc.) ou les enreqistre 
dans une mémoire à une adresse prédéfinie.

La gestion de l'exécution des premières tâches 
et des deuxièmes tâches est respectivement confiée à un 
premier ordonnanceur déterministe de la première unité de 
calcul 5 et à un deuxième ordonnanceur déterministe de la 
deuxième unité de calcul 6. Les ordonnanceurs sont des 
composants d'un système d'exploitation du processeur 4 
programmés pour séquencer l'exécution des tâches exécu
tées par les unités de calcul 5, 6, c'est-à-dire pour dé
finir l'ordre d'exécution des tâches en fonction de con



3031819

5

5

10

15

20

25

30

35

traintes temporelles et de contraintes liées aux disponi
bilités de ressources requises. Par déterministe, on en
tend que la date théorique de début ou de fin de chaque 
tâche peut être calculée avant le début de la tâche.

En référence à la figure 2, le premier et le 
deuxième ordonnanceur définissent ici respectivement des 
premières tâches périodiques Tl, T2, T3, T4 de la pre
mière unité de calcul 5, regroupées en un premier en
semble El lui-même répété périodiquement, et des deu
xièmes tâches périodiques NI, N2,..., N16 de la deuxième 
unité de calcul 6 regroupées en un deuxième ensemble E2 
lui aussi répété périodiquement. Sur la figure 2, le 
trait horizontal en pointillés 10 représente le module de 
mémoire cache L2, les flèches en direction du trait 10 
représentent des accès en écriture au module de mémoire 
cache L2 par la première unité de calcul 5 ou la deuxième 
unité de calcul 6, et les flèches en direction opposée 
représentent des accès en lecture.

La durée T des premières tâches Tl,..., T4 est 
constante et prédéterminée, de même que la durée t des 
deuxièmes tâches, t étant inférieure à T. Le deuxième en
semble E2 a donc une durée inférieure au premier ensemble 
El. La deuxième unité de calcul est inactive lorsqu'elle 
n'exécute pas les deuxièmes tâches NI,..., N16.

Le procédé de gestion d'une exécution de tâches 
selon l'invention comporte tout d'abord une première 
étape consistant à synchroniser le premier ordonnanceur 
et le deuxième ordonnanceur des unités de calcul.

On peut ainsi maîtriser parfaitement le lance
ment de l'exécution des tâches d'une unité de calcul par 
rapport à l'autre. Ici, en l'occurrence, on lance 
l'exécution de la première tâche NI du deuxième ensemble 
E2 exactement à la fin de la première tâche Tl du premier 
ensemble El.

Le procédé de gestion comporte ensuite une deu
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xième étape consistant à séquencer les premières et les 
deuxièmes tâches de manière à limiter des accès simulta
nés de la première et de la deuxième unité de calcul au 
module de mémoire cache L2.

Au cours de la tâche Tl, la première unité de 
calcul 5 écrit dans le module L2 les données nécessaires 
à l'exécution des tâches de l'ensemble E2. Puis, au cours 
de la première tâche de l'ensemble E2, la deuxième unité 
de calcul copie ces données dans son module de mémoire 
cache Ll-2. Les deuxièmes tâches d'E2 sont ensuite exécu
tées successivement, la deuxième unité de calcul 6 utili
sant son module de mémoire cache Ll-2 et écrivant les ré
sultats des tâches dans le module de mémoire cache L2. 
Lorsque la dernière tâche N16 a été exécutée et les ré
sultats associés à cette tâche écrits dans le module de 
mémoire cache L2, la première unité de calcul 5 accède à 
toutes les données écrites dans L2 par la deuxième unité 
de calcul 6 et les exploite. La deuxième unité de calcul 
6 est alors inactive jusqu'à la prochaine occurrence de 
la tâche NI.

Ainsi, on constate que la durée D des accès si
multanés par les deux unités de calcul 5, 6, visible sur 
la figure 2, au cours de laquelle les deux unités de cal
cul sont susceptibles d'accéder de manière simultanée au 
module L2, est de durée réduite, puisqu'elle correspond à 
une durée ici inférieure à deux périodes T. Ces accès si
multanés sont de plus parfaitement prévisibles, car ils 
se produisent à la fin de la tâche Tl, qui peut être da
tée du fait du caractère déterministe du premier ordon
nanceur, et s'achèvent à la fin de la tâche N16, qui peut 
être datée du fait du caractère déterministe du deuxième 
ordonnanceur.

L'invention n'est pas limitée au mode de réali
sation particuliers qui vient d'être décrit, mais, bien 
au contraire, couvre toute variante entrant dans le cadre
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Bien que l'on ait proposé une certaine configu

ration des modules de mémoire cache, l'invention 
s'applique à tout type de configuration et à tout type de 
mémoire (par exemple, à une mémoire vive non cache) , un 
module de mémoire devant bien sûr être partagé par au 
moins deux unités de calcul.

Les deux unités de calcul peuvent ne pas être 
identiques comme décrit précédemment.

Le procédé de l'invention et le processeur peu
vent bien sûr être mis en œuvre avec un nombre d'unités 
de calcul différent. Par exemple, un processeur pourrait 
comporter une unité de calcul maître et deux unités de 
calcul esclaves qui accéderaient successivement à un mo
dule de mémoire partagé.

Le nombre de premières tâches et de deuxièmes 
tâches est bien sûr fourni à titre d'exemple, et pourrait 
être différent.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de gestion d'une exécution de tâches 
par un processeur multicceur (4) comportant au moins deux 
cœurs dont une première unité de calcul (5) et une deu
xième unité de calcul (6) destinées à exécuter simultané
ment respectivement des premières tâches (Tl, ..., T4) et 
des deuxièmes tâches (NI,..., Ni 6) de durées prédétermi
nées, le procédé comprenant les étapes de :

synchroniser un premier ordonnanceur de la pre
mière unité de calcul (5) adapté à séquencer les 
premières tâches et un deuxième ordonnanceur de la 
deuxième unité de calcul (6) adapté à séquencer 
les deuxième tâches ;
séquencer les premières et les deuxièmes tâches de 
manière à prédéterminer et limiter des accès si
multanés de la première (5) et de la deuxième uni
té de calcul (6) à un module commun de mémoire 
cache (L2) du processeur (4) auquel chacune des 
unités de calcul est adaptée à accéder en lecture 
ou en écriture.

2. Procédé de gestion d'une exécution de tâches 
selon la revendication 1, dans lequel les premières et 
les deuxièmes tâches sont regroupées respectivement en un 
premier et un deuxième ensembles (El, E2) de tâches syn
chronisés et périodiques, la durée du deuxième ensemble 
(E2) étant inférieure à celle du premier ensemble (El).

3. Procédé de gestion d'une exécution de tâches 
selon la revendication 2, -dans lequel les premières et 
les deuxièmes tâches sont séquencées de sorte que la pre
mière (5) et la deuxième unité de calcul (6) n'accèdent 
au module commun de mémoire cache (L2) que pendant la du
rée d'un deuxième ensemble (E2).
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4. Processeur multicoeur comportant au moins deux
cœurs formant des unités de calcul (5, 6) , et un module
de mémoire cache (L2) commun aux deux unités de calcul,

5 chaque unité de calcul étant destinée à exécuter des 
tâches séquencées par un ordonnanceur de l'unité de cal
cul, le processeur (4) étant programmé pour mettre un 
œuvre un procédé de gestion d'une exécution de tâches se
lon l'une des revendications précédentes.

10
5. Processeur selon la revendication précédente, 

dans lequel les ordonnanceurs sont des ordonnanceurs dé
terministes .

15



3031819

1/2



3031819

2/2



3031819

N° d'enregistrement national : 1550469 N° de publication : 3031819

RAPPORT DE RECHERCHE
articles L.612-14, L.612-17 et R.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état 
de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, 
au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété 
intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention 
et délimitent l'étendue de la protection.

Après délivrance, ΓΙ.Ν.Ρ.Ι. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un 
"AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout 
autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT DU PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE

Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche 
préliminaire.

| | Le demandeur a maintenu les revendications.

Le demandeur a modifié les revendications.

| | Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n’étaient plus en 
concordance avec les nouvelles revendications.

| | Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche 
préliminaire.

| | Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1,2 et 3 tient compte, le cas échéant, des 
revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en 
considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

| | Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique 
général.

| | Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, 
mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

| | Aucun document n'a été cité en cours de procédure.



3031819

N° d'enregistrement national : 1550469 N° de publication : 3031819

1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN 
CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION

GB 2 462 860 A (ADVANCED RISC MACH LTD [GB])
24 février 2010 (2010-02-24)

US 6 735 687 B1 (KOK JAN [US])
11 mai 2004 (2004-05-11)

US 7 093 109 B1 (DAVIS GORDON TAYLOR [US] ET AL)
15 août 2006 (2006-08-15)

2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN 
TECHNOLOGIQUE GENERAL

NEANT

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND 
DE LA VALIDITE DES PRIORITES

NEANT


