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Système faible consommation ?

Evolution de la demande des 
équipements portables 
(SEMICO Research Corp.)

Consommation des équipements 
portables (ITRS 2008)
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3Densité énergétique des batteries (EPoSS 2009)
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Nouveau matériau

Système faible consommation ?

Gadgets and Gigawatts :
(rapport de l’IEA - International 
Energy Agency) 
- Consommation mondiale x 30 en 
2030
- 280 GW ! (consommation actuelle 

� Nombre de piles (par an) 
mises sur le marché 
européen : 160 millions 
de Kg

� Ces piles contiennent des 
métaux qui sont polluants 
pour l’environnement en fin 
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- 280 GW ! (consommation actuelle 
des ménages américains et 
japonais)
- 1 console de jeux = 1 lave linge

Maîtriser la consommation 
de ces équipements 
électroniques

Limiter l’utilisation de
ces équipements ? !

pour l’environnement en fin 
de leur cycle vie. 



Système faible consommation

- Packaging : -20% on P =>-30% (le packaging représente 
jusqu’à 1/3 du coût de l’IC)

- Alimentation à découpage,
- Système complet : boîtier à moindre coût.

(Source THOMSON)

Contrainte sur la 
puissance

Pic de puissance
Puissance moyenne
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Température ?
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Température de jonction du transistor : 85°C-> 
125°C : Fmax est réduite d’environ 14%

Le circuit se dégrade exponentiellement avec 
la température => fiabilité ? 

=> Contraintes sur P (lequel) ?

Qui consomme (partie numérique) ?

Exigence croissante en termes de traitements, de capacité de 
mémorisation, de transmission

Unités de traitement (Processeur, 
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Unités de traitement (Processeur, 
ASICs, FPGA) : 
⇒ Course à la fréquence,
⇒ Parallélisme
Le nombre de coeur double tous les 2 
ans (Patterson, 2007)

Mémoire externe : 
Capacité x 2 tous les 3 ans 

Architecture multiprocesseur

A quel niveau doit-on intervenir ?

Système

Algorithme Réduction 
possible de la

10-20x
Mn/sec

Précision/temps d’estimation
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Architecture

Circuit/logique

Technologie

possible de la
consommation2-5x

20-50%Jours/heures

Heures/mn

(Coburn, 2005)



A quel niveau doit-on intervenir ?

Système

Algorithme

� Niveau système : stratégie au  
sein d’un système 
d’exploitation. 

� Niveau algorithmique : 
placement des données en 
mémoire, substitutions des 
instructions, transformations 
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Architecture

Circuit/logique

Technologie

instructions, transformations 
de boucle…

� Niveau Architecture : 
parallélisme, pipeline, …

� Niveau logique : multi-Vdd, 
Multi-Vth, "clock gating", 
logique asynchrone, ...

� Niveau technologie : transistor 
sizing, MTCMOS, VTCMOS, …

Système temps réel :  Application => ensemble de tâches Ti 

Système temps réel ?

Téléphone mobile : lecture vidéo
⇒ Audio : 96 kbps
⇒ vidéo : 30 fps (QVGA)

Vidéo : Pv : 1/30 s, Cv : 20 ms
Audio : Pa : 1/44100 s, Ca : 7 µs
Accrochage réseau :
Pr : 1/21 s, Cr : 577 µs 
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Système temps réel :  Application => ensemble de tâches Ti 
caractérisées par :

Ci : Worst Case Execution Time (WCET), Pi : Period of the task i,
Ai : Actual (real) execution time of the task i,

Problème : Ordonnancer (définition des dates d’exécution) afin de satisfaire 
les contraintes temporelles. 

Système temps réel :  Application => ensemble de tâches ti
caractérisées par :

Ci : Worst Case Execution Time (WCET), Pi : Period of the task i,
Ai : Actual (real) execution time of the task i,
Charge de travail : U = Ci/Pi

Système temps réel faible consommation
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Problème : Ordonnancer (définition des dates d’exécution) afin de satisfaire 
les contraintes temporelles + minimiser la consommation. 

Technique Hors ligne
(Statique)

Technique En ligne
(dynamique)

Contrainte temporelle 
Hard, soft, best effort

Exemple de politique d’ordonnancement  : EDF

Principe  de la politique EDF (Earliest Deadline first) [Gr02] : 

Priorité à la tâche dont l’échéance est la plus proche.

1   : tâchesNpour ment ordonnanced'Test 
1

≤=∑
=

N

i Pi

Ci
U

  1
7
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  U <=+=Hors ligneHors ligne
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Task WCET Periode

T1 1 3

T2 1 4

  1
12

7
 

4

1

3

1
  U <=+=

P Hyperperiode

t3 4 6 8 9 1211 22

Hors ligneHors ligne

Vidéo : Pv : 1/30 s, 
Audio : Pa : 1/44100 s, 
Accrochage réseau :
Pr : 1/21 s, Cr : 577 µs 

Faible qualité : Cv : 20 ms, Ca : 7 µs => U<1

Qualité supérieure ??



Exemple de politique d’ordonnancement  : EDF

Cas multiprocesseur : U <m

Vidéo : Pv : 1/30 s, 
Audio : Pa : 1/44100 s, 
Accrochage réseau :
Pr : 1/21 s, Cr : 577 µs 

Faible qualité : Cv : 20 ms, Ca : 7 µs => U<1

Qualité supérieure : Cv : 40 ms, Ca : 9 µs => U> 1
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Task WCET Periode

T1 1 3

T2 1 4

T3 2 4

  1
12

13

4

2
  

4

1

3

1
  U >=++=

P (CPU1) Hyperperiode

t3 4 6 8 9 1211 22

P (CPU2) Hyperperiode

t3 4 6 8 9 1211 22

Contraintes énergétiques ?

�� Contrainte d’énergie et/ou de puissance :Contrainte d’énergie et/ou de puissance :
Exemple : Réseau de capteur sans fil

� Autonomie souhaitée (Batterie de 2000 mAh)

� Cz

Cellule solaire :
- plein soleil : 4 mW/cm2

- à l’intérieur : 3 µW/cm2

� µWh/cm2

� Par scénario applicatif => E, P
�� Packaging, … Packaging, … : Pmoyen, Ppeak à ne pas dépasser
�� Aucune contrainte Aucune contrainte => déterminer la solution qui consomme le moins pour une 

application ou un jeu d’application donné.
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Exemple : Téléphone 
3G: batterie 900mA, 9h 
en vidéo !!! 

Energie, puissance & batterie

Test 1 :
• Period, T = 15 s
• Texe = 8 s (104 Mhz) 
• Lifetime :  28 hours
• VDD final : 2,81V• VDD final : 2,81V
Test 2 :
• Period, T = 15 s
• Texe = 2 s (416 Mhz)
• Lifetime :  18 hours
• VDD final : 3,21 V
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Batterie

� Modèle de décharge de la batterie ou schéma de décharge
� loi de peukert C = In.T avec I courant de décharge de la batterie, n : 

constante spécifique à la batterie, T : temps de décharge,
� Monitoring de la batterie,
� Adaptation de la politique en fonction de la charge de la batterie, modification 

de la plage de variation des paramètres processeurs (exemple : limitation de 
la fréquence, qualité de service …), …

� Modèle de décharge de la batterie ou schéma de décharge
� loi de peukert C = In.T avec I courant de décharge de la batterie, n : 

constante spécifique à la batterie, T : temps de décharge,
� Monitoring de la batterie,
� Adaptation de la politique en fonction de la charge de la batterie, modification 

de la plage de variation des paramètres processeurs (exemple : limitation de 
la fréquence, qualité de service …), …la fréquence, qualité de service …), …la fréquence, qualité de service …), …
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Batterie 
chargée

• Politique complexe => RTOS complet
• Activation de tous les services

…
• … RTOS ?
• Adaptation de la qualité de service

Batterie 
faible

• Politique simplifiée => nano RTOS
• Qualité de service : faible



Stratégies faible consommation

Modèles : 
puissance, énergie, 

batterie 
(processeur, multiproces
seur, mémoire, operating 

Stratégies faible 
consommation :  
RTOS, middleware

A
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seur, mémoire, operating 
point, low power modes)

A

- Hardware module
- Software module

Implémentation

Validation

PLAN

1. Problématique

2. Mécanisme de gestion de la consommation 

1. Coté processeur

2. Coté mémoire
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2. Coté mémoire

3. Modélisation au sein d’un OS

3. Systèmes multiprocesseur et faible consommation

1. Systèmes homogènes

2. Systèmes hétérogènes

4. Conclusion

Problème : Ordonnancer afin de satisfaire les contraintes temporelles et de 

Ordonnancement faible consommation

Application + contraintes Caractéristiques de l’architecture
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Problème : Ordonnancer afin de satisfaire les contraintes temporelles et de 
minimiser la consommation en sélectionnant :
� le nombre de processeur en mode actif,
� la vitesse de fonctionnement des processeurs
� le mode repos des processeurs non actifs. 

Vitesse globale Vitesse Locale Modes repos

Tâche Ti

Tâche Ti

f1

f2

Puissance

P1

échéance

V2 < V1f2 < f1

VFS (Voltage and Frequency Scaling): principe

P2 <  P1

Hors ligne

 .SCi'C i

'

i =

Facteur de ralentissement : 
S = f1 / f2
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ii

.
U

1
  S 1 S.U *S 

'
:global  VFS

11

≤=>≤== ∑∑
==

N

i

N

i Ti

Ci

Ti

Ci Même principe 
en local

Estimer les gains sur E, P
P= F(paramètres applicatifs, V, F)

1     : Aipar  remplacé Ci ligneEn 
11

≤+= ∑∑
+==

N

ki

K

i Ti

Ci

Ti

Ai
U



Ordonnancement EDF + VFS

Task WCET Periode

T1 1 3

T2 1 4

P Hyperperiod

t3 4 6 8 9 1211 22
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  1
12

7
 

4

1

3

1
  U <=+=

 7.1
0,583

1
 S ≅≤

P

t

Hyperperiod

3 4 6 8 9 12

⇒⇒ GainGain ??

Cas multiprocesseur

P (CPU2) Hyperperiode

Task WCET Periode

T1 1 3

T2 1 4

T3 2 4

 7.1 S CPU1=

P (CPU1) Hyperperiode

t3 4 6 8 9 1211 22
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t3 4 6 8 9 1211 22

 2 S CPU2 =

Autre solution :
CPU1 => T1, T4 => SCPU1 = 6/5
CPU 2 => T3 => SCPU2 = 4

Plateforme : points de fonctionnement

Gains ?

Ordonnancement EDF + DVFS

Task WCET Periode

T1 1 3

T2 1 4

P

t

Hyperperiod

3 4 6 8 9 12

S=1,7

23

  
12

6
 

4

1

3

0,75
  U =+=

 2
0.5

1
 S ≅≤

⇒⇒ GainGain ??

⇒⇒ Conditions ?Conditions ?

P

t

Hyperperiod

3 4 6 8 9 12

AT1=0,75

ci

Échéance

Erepos

Eaccès Enonaccès

Accès 

mémoire

Exécution 

processeur

Ti = (fnominal,Vnominal)

Processeur

Échéance
T = (V , f )

Mémoire
principale

VFSVFS

Evolution du WCET en fonction de F

Temps d’exécution x S ?
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temps
Eaccès Enonaccès

Accès mémoire Exécution processeur
α ci

Échéance

Mémoire 
principale

Ti = (V1, f1)

Processeur

VFSVFS

Evolue en fonction de la 
fréquence du bus mémoire

Point de fonctionnement 
du PXA270



DVFS et préemption ?

Prolonger le temps d’exécution augmente le nombre de préemption

Cout d’une préemption :

� Changement de contexte : sauvegarde des registres et mise à jour du 
TCB (Task Control Block)

� Exemple : sous linux => 2 à 30 *µsec pour un ordinateur personnel

Cache et TLB (Translation Look-aside Buffers : translation d’adresses 

25

� Cache et TLB (Translation Look-aside Buffers : translation d’adresses 
virtuelles en adresses physiques) => pertes des références locales

=> augmentation du nombre de défaut de cache.

T1 T2 T1 T2 T1

Préemption de T1

T1 => cache (i+d) miss =4768

T2 => cache (i+d) miss =3658

T1 => cache (i+d) misses=5985

T2 => cache (i+d) misses=3658

T1 => FIR

T2 => FFT

DVFS : conditions d’utilisation ?

� Plateforme : 
� Points de fonctionnement généralement prédéfinis
� Evaluer les gains réels de consommation

� Points de mesures
� Pénalités : Pénalités : 

� Obligatoires : changement de (V,F) –>Tswitch,
� secondaires : les préemptions, 

� Condition :
� Tmin

� Exigence environnementale : 
Exemple : Etat de la batterie …
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Modes faible consommation (DPM)

�� Mode repos des processeurs : Mode repos des processeurs : 
On coupe la tension d’alimentation de certaines parties du processeurOn coupe la tension d’alimentation de certaines parties du processeur
Exemple pour le Exemple pour le XScaleXScale ::

Idle : les données dans le cache sont sauvegardées,

Sleep : les données dans le cache sont perdues. 

Pénalités de réveilPénalités de réveil
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�� Pénalités de réveilPénalités de réveil

T1 T2 T3 T1 …
Pénalités

T >  Tréveil + Tmise_en_repos

Données dans le cache ?

.1 *S:DPM  DVFS
1

mod_

1

≤++ ∑∑
==

m

j

ejlp

N

i

C
Ti

Ci

Gestion de la tension de seuil (VTCMOS)

Variable Treshold CMOS Transistor (VTCMOS) : VTH variable

Ileak =K1.exp(K2.Vdd) .exp(K3.VBS) 

Tinv = K/(VTH0 – K4.Vdd – K5.VBS)α

=> ABB (Adaptative Body Biasing)

Ileakage ~ K. e(-VTH/T)
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Example : processor crusoe 70nnm  [Je04]
Vdd=1V, Vbs = 0V => E =93.5µJ,
Vdd=0.85, Vbs = 0V => E = 73.8µJ,
Vdd=1V, Vbs =-0.66V => E =50.6µJ



Choix du couple V,F ou mode repos

Tâche1

F1,V1
Processeur : 
nop

Echéance

E = Etask1,F1,V1 + Einactif
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Task1

F1,V1

Processeur mode 
repos

Echéance

Task1

F2<F1,V2<V1
Echéance

E’ = Etask1,F2,V2 + EtransitionDVS
E’ < Etask1,F1,V1 < E
Réduction de E et Ppic.

E’’ = Etask1,F1,V1 + Etransition + Elp mode repos
E’’ > Etask1,F1,V1(>E’)  < E

Ppic inchangé, PLP => rechargement de 
la batterie ?

Notion de modèle

Ordonnancement faible consommation : 
Nécessite des Modèles :  puissance, temps, énergie, 
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Processeur + Cache : 

- En fonction du couple 
tension/fréquence

- modes basse consommation 
(repos) : idle, sleep …
- Pénalités de changement de 
mode : Tentry, Texit, P

Mémoire principale

- Mode actif

- Modes basse 
consommation.

- Pénalités de 
changement de 
modes

VFS => Gain en consommation ? (E, P)

P = Pstatic + Pdynamic

Pstatic ~ Vdd.Ileak
avec
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Pdynamic ~ Cl.Vdd
2.F

avec
Ileak ~ (W/L) e(-VTH

/T)

Changement de couple (V,F) :
Gain en (V1/V2)2.(f1/f2) sur la 
puissance
Et en (V1/V2)2 sur l’énergie 

Sur Pstatic : Gain en V1/V2
Sur l’énergie ?

T: température

VFS => Point de fonctionnement (E, P)

�� Exemple de couple V,F :Exemple de couple V,F :
� 1.55 V, 624 Mhz
� 0.9 V, 104 Mhz

�� Gain attendus : Gain attendus : 

P : facteur de réduction (1.55/0.9)2x6 = 17.73� Pdynamic : facteur de réduction (1.55/0.9)2x6 = 17.73
� Pstatic : Facteur de réduction (1.55/0.9)= 1.72
� Edynamic : Facteur de réduction : (1.55/0.9)2 = 2.96
� Estatic : facteur d’augmentation : (0.9/1.55)x6 = 3.48

=> effet sur la batterie ?

=> Gain sur E tant que Pdynamic /Pstatic > 3,75. 
(=> attention : cas idéal, processeur seul) 32



Exemple de processeur 
Mode Puissance Pénalités

temporelles

Active 116 mW (104 Mhz, 0.9V) à 
926 mW (624 Mhz, 1.55V)
(570 mW à 416Mhz)

Idle 64 mw (104 Mhz) à 
260 mW (624 MHz)

Tentry=Texit = 1µs

Standby 1.7 mW Tentry= 0.34 ms

Processeur PXA 270
(Données 
constructeur) 
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Standby 1.7 mW Tentry= 0.34 ms
Texit= 11.28 ms

Sleep 0.16 mW Tentry: 2.5 ms
Texit: 136 ms

Deep Sleep 0.101 mW Tentry : 2.66ms
Texit =261ms

constructeur) 

Mesures

Consommation mémoire

• Application de plus en plus gourmande en terme de capacité 
mémoire

⇒ Consommation accrue

⇒ DRAM : capacité x 2 tous les 3 ans
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ITRS Roadmap 2008

PLAN

1. Problématique

2. Mécanisme de gestion de la consommation 

1. Coté processeur

2. Coté mémoire
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2. Coté mémoire

3. Représentation au sein d’un OS

3. Systèmes multiprocesseur et faible consommation

1. Systèmes homogènes

2. Systèmes hétérogènes

4. Conclusion

Mode faible consommation des mémoires 

�� Couper la tension d’alimentation : Couper la tension d’alimentation : 

En général, on commence par couper les décodeurs de 
colonnes puis de lignes, puis l’horloge puis la mémoire 
(données perdues). 
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�� Pénalités de réveilPénalités de réveil
En fonction du degré d’endormissement, le temps de 
resynchronisation augmente.

Remarque : DRAM de 2 à 6 modes faible consommation  



Modes faible consommation des MSDRAM
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Active 

Standby

Napping

Power Down 

Deep Power Down +200us 

Cycle time : 2.5 ns

Modes faible consommation des MSDRAM
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Active 

Standby 1-2 cycles

Napping

Power Down 

Deep Power Down 

Circuit Coupé

Modes faible consommation des MSDRAM
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Active 

Standby

Napping             ≈100 cycles

Power Down    

Deep Power Down 

Circuit Coupé

Modes faible consommation des MSDRAM
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Active 

Standby

Napping

Power Down ≈1000 cycles

Deep Power Down 

Circuit Coupé



Circuit Coupé

Modes faible consommation des MSDRAM
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Active 

Standby

Napping

Power Down 

Deep Power Down +200us

3, 57 nJ

Processeur
Cache L1

Banc 1 Banc 2 Banc 3 Banc 4

16

16 1616 16

0

N-1

Cas des mémoires Multi-Bancs
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0,32nJ 0,005 nJ
0,83 nJ

Active

3, 57 nJ

Nap

30 cycles
10 nJ

Power-down

9000 cycles
3800nJ

2 cycles
1,2 nJ

Standby

Active Power- DownStandbyNap
N-1

Rambus DRAM

• Mobile RAM d’Infineon, Mobile SDRAM de Micron,…

T1

T2

T3

hyperpériode

Consommation de la mémoire  

Processeur

T1
T2

T3

Banc 1
Banc 2
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Accès

Non_accès

Mode_repos

Resynchronisation

Banc 1

Banc 2

Composantes de l’énergie

Paramètres mémoire & application

Paramètres mémoire

Access Time (Taccess)

Paccess (par banc)

Pno-access (par banc)

Nombre de banc

Internal
memory

Bank 1 Bank 4Bank 3Bank 2

16 16 16 16

Nombre de banc

Taille des bancs 

Pour chaque mode repos (par
banc) :
- Tentry,
-Texit, 
- PLP_mode
- Pmode_switch

44

NAP, STB, PDN
Active

Tâche Ti

WCET (Ci)

Période (Ti)

Taille mémoire

Nombre d’accès à la mémoire 
externe



∑ ∑ 









×=

k N

accessaccess
iTaccessmemory

ENE
__

Ememory= Eaccess+ Enoaccess + ELP_mode + Emode_switch+ Epreemption

Composantes de l’énergie

( ) Bj bancau  Ti  tâchela den affectatiod'fonction :)()(
ji bT =ϕ

Dépend du couple V,F ?
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N
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j jii
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DVFS => Ci augmente

Dépend du couple V,F ?

Technique de DVS avec une mémoire principale  monolithique 

1,00E+08

1,20E+08

1,40E+08

1,60E+08

1,80E+08

2,00E+08

E
n

e
rg

ie
  

(n
J
)

Energie processeur Energie mémoire Energie totale

VFS et consommation mémoire

Processeur
Cache L1

B1 B2 B3 B4
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0,00E+00

2,00E+07

4,00E+07

6,00E+07

8,00E+07

1,00E+08

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

facteur d'étalement

E
n

e
rg

ie
  

(n
J
)

Allocation des tâches aux bancs mémoires 
afin de réduire la consommation de la 
mémoire externe

Mode 
repos

=> Réduire la surface mémoire coactivée
avec le processeur

PLAN

1. Problématique

2. Mécanisme de gestion de la consommation 

1. Coté processeur

2. Coté mémoire
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2. Coté mémoire

3. Représentation au sein d’un OS

3. Systèmes multiprocesseur et faible consommation

1. Systèmes homogènes

2. Systèmes hétérogènes

4. Représentation au sein d’un OS

Monde des PCs (linux)

Préférences 
utilisateur

48

ACPI (HAL)

Stratégies 
d’ordonnancement, 
de mise en repos ...



ACPI

Application

Operating System

ACPI : Advanced 
Configuration and Power Interface

Indépendant du système 
d’exploitation
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Driver

Component HWCPU

Configuration and Power Interface

Initiative developped by Intel, Microsoft, Toshiba …

Représentation des “power states” dans l’ACPI

G3

G1

Mechanical off
Power failure Device 1 Device n CPU

D2
D1

D4
D3

D2
D1

D4
D3

C2
C1

C4
C3

P decreases, 
But the wake 
up time 
increases
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Legacy
G0(S0)

G2(S5)

G1
G1

G1
G1

S2
S1

S4
S3

Soft off

Working

Sleeping

Point d’entrée sans ACPI

C1

Wake event

Gi : global state
Si : system state

CPUfreq (linux)

- Points de fonctionnement : 
ensemble de couples V,F => 
horloge, bus mémoire, 

- Dépendant  de l’architecture

- Points de fonctionnement : 
ensemble de couples V,F => 
horloge, bus mémoire, 

- Dépendant  de l’architecture
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- Dépendant  de l’architecture

- Gestion basée sur des 
statistiques du système 
(PMU),

- Infrastructure générique
- Gestion multicoeur

- Dépendant  de l’architecture

- Gestion basée sur des 
statistiques du système 
(PMU),

- Infrastructure générique
- Gestion multicoeur

Système embarqué de plus petite taille

Analyse par “power domain”,
� Identification des différents modes 

de fonctionnement (power states) 
� Local à chaque domaine 

d’alimentation :
� différents types de modèle,
Lien entre les différents � Lien entre les différents 
états du système 

� Approche Globale.
� Stratégies de gestion de la 

consommation :
� Décision globale
� Intelligence répartie

� Identification du courant réel vue 
par la batterie 
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Représentation ?
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Modes repos du PXA270

Efficacité du régulateur de tension

Représentation générique ?
Intelligence des modules (auto 
adaptativité)

Systèmes multiprocesseur

� Systèmes homogènes :
� Couple V,F identique pour chaque processeur
� Couple V, F local à chaque processeur
� Modes repos : local à chaque processeur
Systèmes hétérogènes :� Systèmes hétérogènes :
� DPM,
� Unités avec ou sans DVFS.

+ environnement de travail (charge de la batterie, état d’un 
réseau …)
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PLAN

1. Problématique

2. Mécanisme de gestion de la consommation 

1. Coté processeur

2. Coté mémoire
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2. Coté mémoire

3. Représentation au sein d’un OS

3. Systèmes multiprocesseur et faible consommation

1. Systèmes homogènes

2. Systèmes hétérogènes

4. Conclusion

Plateforme Multiprocesseur : MPcore

Interrupt Distributor

Configurable number of
hardware interrupt lines

Timer

Wdog
CPU
interface

IR
Q

Timer

Wdog
CPU
interface

IR
Q

IR
Q

Timer

Wdog
CPU
interface

Timer

Wdog
CPU
interface

Per CPU private fast 
interrupts (FIQ/NMI)

H/W enhanced 
interrupt and 
inter-processor 
communication

Configurable 
Between 1 and 
4 CPUs

Plage de variation de : 
- 0,95V à 1,45V => 256 
valeurs,
- 50 Mhz à 400Mhz 

Snoop Control Unit (SCU)
I & D64bit bus CoherenceControlbus

Primary
AMBA 3 AXI 
Read/Write
64-bit bus

Optional 2nd
AMBA 3 AXI 
Read/Write (load 
sharing)

Private 
Peripheral 

Bus

CPU/VFP

L1 Memory

CPU/VFP

L1 Memory

CPU/VFP

L1 Memory

CPU/VFP

L1 Memory

Looks like a uniprocessor
with simplified 
integration and validation 
for SoC designer

Cache 
coherence for 
flexible and 
efficient 
software

Source : ARM

- 50 Mhz à 400Mhz 
=>16 valeurs.
⇒ Définition de points 
de fonctionnement ? 
Combien ? 
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MPcore : mesure de Puissance

P en 
MW

0,95V
150 MHz

1,08V
200Mhz

1,2v
250 Mhz

1,35V
300 Mhz

No 
activity

93 156 241 361

1 core 160 270 415 633

2 cores 225 380 587 885

Décodeur H264 - treize images 
par seconde :
4 processeurs actifs,
F=150Mhz (0.95V) P=335 mW, 
2 processeurs actifs, 
F=300Mhz (1.35V) P=880 mW. 
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2 cores 225 380 587 885

3 cores 276 462 701 1034

4 cores 335 561 841 1256

P = (K1. Vdd + K2 .V2DD. Fclk) + Ncpu. (K3. Vdd + K4. V2dd .Fclk)

Nombre de processeurs en mode actif

Erreur <  10%

F=300Mhz (1.35V) P=880 mW. 

=> Stratégies faible consommation

�� Approche statique :Approche statique :

� Ordonnancement à fmax puis on raffine : 
� Ajustement des vitesses, 
� Réduction du pic de puissance,

� Ordonnancement statique faible consommation,

Ordonnancement Multiprocesseur faible consommation
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� Ordonnancement statique faible consommation,
� Allocation + ordonnancement statique

� Approche dynamique :

� Ordonnancement dynamique
� Allocation, ordonnancement dynamique locale

� Allocation, ordonnancement dynamique (migration de tâches)

Ajustement des vitesses processeur [Luo02]

T1

E1

T2

T3

T4

E2

T1

E1 E2

T5

T3 T4 T2

PE1

PE2

Bus

D(T2) D(T5)

Ordonnancement 
vitesse nominale  

6 3

6

3

4

3

Approche statiqueApproche statique
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Deadline(t2)=19

T5
Deadline(t5)=22

Ti : tâche i
Ei : Communication entre unités

Pour chaque chemin critique, calcul du Facteur de 
Ralentissement :

FRchemin critique = ((Tfin - Tdébut – Σi WCETi)/ 
Σi sur processeur WCETi ) + 1

3

T1

E1 E2

T5

T3 T4 T2

PE1

PE2

Bus

D(T2) D(T5)

T1 T2 T3 T4 T5

FR 8/6 8/6 5.5/3 5.5/3 7/3

Gain de 30 % ?

Réduction du pic de puissance Ppicmin [Luo01]

T1(5)

E1(1)

PE1

PE2

Bus

T4(1)T3(1) T5(5)

T6(5) T7(1) T2(1) T8(5)

T1

T2

T6

T7

T8

T3

T4 T5

e1 e2
e3 e4

e5 SPM

Approche statiqueApproche statique
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T3(1)

E1(1)

PE1

PE2

Bus

T4(1)T1(5) T5(5)

T6(5) T7(1) T2(1)T8(5)
Ppic = 6

+70% de durée de vie pour la batterie

Ppic = 10



Allocation, ordonnancement + VFS [Chen05] (1)

� Hypothèses : 
� vitesses variable par processeur, Tâches indépendantes
� Modèle : P= C.Vdd2.S avec S=K(Vdd-Vt)2/Vdd => P(s) = h.sα (avec 2< α  

< 3)

� Changement de vitesse : pas de pénalité
� Pas de migration, tous les jobs d’une tâche sont sur le même processeur 

avec la même vitesse
� Deux phases (M processeurs) : 

Approche statiqueApproche statique
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� Deux phases (M processeurs) : 
� Phase de relaxation (programmation convexe) : 

Minimize Σ Ei(ti), Subject to Σ ti/pi = M, avec 0 < ti ≤ pi (ti=ci*s)
=> À l’issu de cette phase, on déduit le temps d’exécution ti (s=ci/ti) de 
chaque tâche Ti qui minimise l’énergie

� Phase de rounding : 
� algorithme LEUF (Largest-Estimated Utilization First) : les tâches sont 
affectées au processeur ayant le plus faible taux d’utilisation (Uj), on 
commence par les tâches ayant le plus grand taux d’utilisation (UTi = 
ti/pi).

� ordonnancement EDF par processeur à la vitesse correspondant à ti’ 
= ti x 1/Um

GAIN ?

Allocation, ordonnancement + VFS [lan06] (2)

� Approche prenant en compte la consommation statique
� Tâches dépendantes
� Choix optimal du nombre de processeurs + voltage scaling

� Borne min (Mlwb) et max (Mupb) du nombre de processeur
� Pour M =(Mlwb + Mupb)/2 processeurs, ordonnancement de type list

scheduling qui utilise les priorités de l’EDF => si l’ordonnancement est 

Approche statiqueApproche statique
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Pour M =(Mlwb + Mupb)/2 processeurs, ordonnancement de type list
scheduling qui utilise les priorités de l’EDF => si l’ordonnancement est 
possible, exploration de Mlwb à M, sinon de M à Mupb.

� Recherche du nombre de processeur Mmin qui satisfait les échéances => 
Mmin

� Ensuite pour Mmin, Mmin+1, …, recherche du nombre de processeur et 
d’une fréquence de travaille qui minimise l’énergie (ordonnancement List 
scheduling + ralentissement global pour tous les processeurs). On arrête 
la recherche dès que l’énergie ne décroit plus.

� Rmq : n’utilise pas les modes repos sur les processeurs actifs (temps 
de réveil trop long).

� Approche statique :
� Ajustement des vitesses, 
� Réduction du pic de puissance, 
� Ordonnancement statique,
� Allocation, ordonnancement statique

Multiprocesseurs et basse consommation
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Allocation, ordonnancement statique

�� Approche dynamique :Approche dynamique :

� Ordonnancement dynamique
� Allocation, ordonnancement dynamique locale
� Allocation, ordonnancement dynamique (migration de 

tâches)

Ordonnancement dynamique + DVFS [Luo02]

T1 T3 T6

AET1 WCET1

Si il existe des événements  
apériodiques (soft event) => 
ordonnancement si leur 
WCET<WCET1

SPM avant 

NON

Approche dynamiqueApproche dynamique
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AET1 WCET1

Appliquer un facteur de 
ralentissement sur T3.

Sinon cas 2 : le facteur de 
ralentissement est recalculé 
par rapport au chemin 
critique (complexe ?) 

OUI
NON



Cas 1 : ensemble de tâches indépendantes et un deadline D.

Hypothèse : on change de couples V,F sans pénalités autant 
de fois que nécessaire.

Allocation et ordonnancement dynamique + DVFS [Zh03]

Approche dynamiqueApproche dynamique
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Ti

WCETi : Worst Case Execution Time

AETi : Actual Execution Time

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Exemple : T1(5,2), T2(4,4), T3(3,3), T4(2,2), T5(2,2), T6(2,2).

File : 
(globale)

(WCET décroissant)

La file des tâches exécutables est donnée 
par l’algorithme du list scheduling.

Allocation et ordonnancement dynamique + DVFS [Zh03]

T1 T2 T3 T4 T5 T6File :

T1 T3

T6

P1

T2 T4

T5

P2 :

(WCET décroissant)

avec AET sans DPM 

Approche dynamiqueApproche dynamique
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T6T2 T4P2 :
Deadline

T1 T6P1

T2 T4 T5P2 :

Deadline

La tâche T3 est ralentie 
d’un facteur 6/3.
Pb : on dépasse le 
deadline

T3

WCET(t1) WCET(t3)

Allocation et ordonnancement dynamique [Zh03]

T1 T2 T3 T4 T5 T6File : (WCET décroissant)

T1 T6P1

T2 T4 T5P2 :

La tâche T3 est ralentie 
d’un facteur 5/3 et la 
tâche T4 d’un facteur 

WCET(t1)

T3

WCET(t1 )+WCET(t3)

Approche dynamiqueApproche dynamique
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T2 T4 T5P2 :

Deadline

tâche T4 d’un facteur 
3/2.

Généralisation à n processeurs (homogène) et pour une 
ensemble de tâches avec dépendance.

Etude de E en fonction de α (AETi = α.WCETi) : 
2 processeurs et Pour α <0.5

des tâches non dépendantes (100) : gain de 60% sur E,
des tâches dépendantes (20) : gain de 40% sur E.

Allocation et ordonnancement dynamique [Zh03] 
Quelques Résultats

Approche dynamiqueApproche dynamique
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des tâches dépendantes (20) : gain de 40% sur E.

Etude de E en fonction du nombre de processeurs (α=0.5):
Energie sensiblement constante jusqu’ à 8 processeurs au 
delà augmentation très rapide.



Allocation, ordonnancement, Température [Mer06]

� Problème couplé de la température et de l’énergie (P est liée à T).
� Système homogène, chaque CPU a sa propre file des tâches 

exécutables => état initial ?
� Basé sur la présence d’un compteur d’activité HW (souvent présent 

dans les processeurs actuels) 
=> mesures de température (différence de courant)
=> profile d’énergie pour les tâches

Approche dynamiqueApproche dynamique
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=> profile d’énergie pour les tâches

� Equilibre des tâches hot et cool sur les processeurs
� Si un processeur s’approche de sa température haute (pour éviter le 

throttling) => migration de la  tâche hot vers un processeurs cool 
(soit idle, soit en train d’exécuter une tâche cool, dans ce dernier cas, 
échange des tâches)

� Coût de la migration : P est directement proportionnel à la 
composition de la file des tâches exécutables

� Intégration dans Linux
� Temps réel ?

� Approche statique :
� Ajustement des vitesses, 
� Réduction du pic de puissance, 
� Allocation + ordonnancement statique
� Ordonnancement statique,

� Approche dynamique :

Multiprocesseurs et faible consommation

Tâches indépendantes : 
� U (charge de travail)
� M processeurs
⇒ Condition 

d’ordonnancabilité
pour EDF, ELLF, …: 
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� Approche dynamique :
� Allocation, ordonnancement dynamique 

local
� Ordonnancement dynamique

� Hypothèses : 
� Système homogène,
� Vitesse unique (ou classe de processeurs), 

Modèles temporel et de consommation 
peu réalistes + validation

pour EDF, ELLF, …: 
U<m+1/2 !

⇒ Simulateur de politique 
d’ordonnancement : 
STORM

Stratégie d’ordonnancement faible consommation

Limitation du DVFS + Evolution de la technologie :
• Pstatique en augmentation,
• Vdd plus bas. 

Recherche hors ligne du couple ou par scenario:
• points de fonctionnement (V,F) 
• nombre de processeurs qui minimise l’énergie.
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• nombre de processeurs qui minimise l’énergie.

Stratégie d’ordonnancement faible consommation

Module MPSched (Minimun Processors for Schedulability) adjoint à l’ordonnanceur : 
décide si les tâches prêtes peuvent entrer dans la file d’attente d’exécution de 
l’ordonnanceur. 
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Principe du MPsched : 
- extraction des intervalles d’inactivité des processeurs, 
- groupement de ces intervalles sur une partie des processeurs : 

=> augmenter la taille des intervalles d’inactivité, voir ne pas activer 
certains processeurs. 

- module indépendant de la politique d’ordonnancement globale utilisée. 



Exemple à 6 six taches – PXA270 (EDF)

Couples (V,F) du PXA270
Application à 6 tâches
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Gain de 15% sur l’énergie
P ?
Batterie ?

Comparaisons
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EDF

EDF-ASDPM

Mémoire externe et architectures multiprocesseur

� Architecture SMP : 
� Durant toute l’exécution d’une tâche, la mémoire peut être accédée en 

lecture ou en écriture.
� Activation du banc contenant la tâche pendant toute la durée de son 

exécution Internal memory

T
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T2
T3

T1

CPU1

CPU2

Bank2

Bank1

Bank1 Bank2

T1

T 2

T3

Exemple : 4 tâches 

Architecture SMP

Tâche Ci Pi STi (Mo)

T1 8 20 2,4

T2 7 15 2,1

T3 10 25 3

T4 9 14 3,6

E (mJ)
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Configuration 1 : 4 bancs, 
Configurations  2 à 4 :  2 bancs, 
Configuration 5 à 10 : 3 bancs

E (mJ)



PLAN

1. Problématique

2. Mécanisme de gestion de la consommation 

1. Coté processeur

2. Coté CPU mémoire
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2. Coté CPU mémoire

3. Représentation au sein d’un OS

3. Systèmes multiprocesseur et faible consommation

1. Systèmes homogènes

2. Systèmes hétérogènes

4. Conclusion

Architecture hétérogène, gestion de P

� Hypothèses :
� Processeur, unités de traitement avec DVFS, ou 
sans DVFS
Plusieurs domaines de couples V,F� Plusieurs domaines de couples V,F

� Utilisation des approches précédentes si les 
tâches sont au préalable allouées à des classes de 
processeur. 
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Ordonnancement pour des architectures 
hétérogènes (Chen, 2007) (Yang, 2009)

� PE (processing element) => DVFS, non DVFS (FPGA, ...)
� Task Ti =>

ð C(Ti, PEj) : temps d’exécution dans le cas pire sur le PEj à fmax
ð Calcul de U(Ti, PEj) et de E(Ti, PEj)

� Approche 1 (Chen, 2007) : Algorithme glouton
� Les tâches sont classées par ordre décroissant de Ui,
� De préférence, toutes les tâches sont d’abord affectées au PE 
sans DVFS

� Puis migration des tâches afin de minimiser E, P, …
� Approche 2 (Yang, 2009) :

� Partitionnement : tri des tâches selon l’ordre décroissant de 
E(U(Ti,PEj)), 

� Ordonnancement local : EDF + DVFS
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Allocation et ordonnancement + VFS [Var03] + prise en 
compte des communications (1)

� Taches dépendantes, 
� Plateforme hétérogène classe de processeur (RISC, DSP, 

ASIC …)
� Objectif : Réduire le nombre de communication, DVFS
� Caractéristiques d’entrée :
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� Caractéristiques d’entrée :
� Graphe de Tâches => 

� Nœud = tâches : WCET et  E(V) par classe de processeur
� Arc : nombre de bits à transférer,
� Deadline,

� Graphe de l’architecture :
� Nœud : processeur (classe d’appartenance),
� Arc : communication entre les processeurs,
vitesse, énergie d’une communication 



Allocation et ordonnancement + VFS [Var03] + prise en 
compte des communications (2)

Task 
scheduling

Voltage 
selection

Battery 
life enough ?

YesG. taches

G. Archi

List scheduling + heuristique 
pour réduire le nombre de 
communications
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Tune
Schedule
(vary K)

No

G. Archi

Dépend du taux moyen 
de communication
(100+50+10+25)/4

Conclusion

� Modèle P,E => représentation au sein d’un OS :
� nouvelle technologie ? combien de points de fonctionnement ?
� Modèle d’un système  complet ?
� Variabilité du process
Stratégies :  � Stratégies :  
� Politique faible consommation par scenario applicatif
� Gestion processeur couplée avec la mémoire
� Modèle de communication (+ GAL)
� Modèle thermique
� Système complet (objet communicant)
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