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Grâce à la conception de deux puces particulièrement performantes et à un
protocole de communication original, la machine MPC (Multi-PC) est un
ordinateur parallèle de haute performance.

Les machines paralleles contiennent
plusieurs ordinateurs, travaillant de
façon coopérative, afin de traiter
des problêmes complexes dans un
temps de calcul raisonnable.
Une machine parallèle est efficace
seulement si le temps gagne par la
parallélisation n'est pas reperdu
dans les communications entre les
processeurs. Pour cela, il faut un
réseau d'interconnexion très rapide.

Ces deux innovations interconnectent
entre eux un nombre quelconque de
PC. Un premier prototype de la
machine MPC est aujourd'hui
opérationnel.

Le laboratoire a utilis é une
technologie de liaison serie
asynchrone à 1 Gigabit/s. Ce réseau
d'interconnexion a très haute
vitesse permet de construire une
machine parallèle à faible coût, en
interconnec tant entre elles de
simples cartes de PC. Le réseau
repose sur la réalisation de deux
puces et l'élaboration d'un protocole
de communication entre les
processeurs permettant l'écriture
directe en mémoire distante.
Ces deux innovations
interconnectent entre eux un
nombre quelconque de PC. Un
premier prototype de la machine
MPC est aujourd'hui opérationnel.

APPLICATIONS PRATIQUES
Deux circuits integrés "RCUBE" et "PCI- DDC" ont éte developpés en
coopération avec trois industriels, Bull, SGS-Thomson et Thomson-Marconi,
dans le cadre de deux projets européens ESPRIT. Les brevets appartiennent à
l'université Pierre-et-Marie-Curie. Au moins trois autres machines
industrielles utilisant ces composants sont en cours de réalisation.

http://www.spi.cnrs-dir.fr/100/technolo/machi.htm
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