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Depuis le début des années 80, les progrès de la microélectronique ont été tels 
qu'apparaissent sur le marché des microprocesseurs qui rendent très aisé l'accès à 
la ressource matérielle informatique dans les applications. En même temps, il est clair 
que l'accroissement des vitesses de calcul des machines numériques ne résulte pas 
uniquement de l'utilisation de technologies plus rapides. 

Le parallélisme, déjà utilisé avec les techniques pipeline 
dans les monoprocesseurs, apparaît de plus en plus comme 
la voie à explorer pour dépasser les limites de l'architec- 
ture de von Neuman. 

Grâce à l'intérêt immédiat qui s'est porté récemment sur les 
recherches dans le domaine du parallélisme, l'architecture a 
connu un grand renouveau. Cela s'est d'abord passé aux Etats- 
Unis, où de nombreux projets universitaires ont vu le jour et ont 
très vite été soutenus par la DARPA. C'est le cas, par exemple, 
de la Connection Machine de Thinking Machines Corp. ou des 
Hypercubes de la firme Intel. On pourrait citer des dizaines 
d'autres études dont beaucoup ont conduit à des réalisations aux 
performances très prometteuses. De nouvelles approches, comme 
les architectures neuromimétiques, sont maintenant expérimen- 
tées. 

En France, plusieurs projets de nouvelles architectures se sont fait 
jour, qui étaient essentiellement ciblés sur les postes de travail 
(poste Unix, poste Lisp/Prolog) et les supercalculateurs numéri- 
ques. Ces projets étaient des projets de recherche et de dévelop- 
pement; certains d'entre eux ont donné lieu à une industrialisation. 
En même temps se sont développées des études avancées dans les laboratoires de 
recherche universitaires. Elles ont attiré l'attention de personnes et d'associations qui 
ont tenté de promouvoir cette discipline au sein de la communauté scientifique. Depuis 
1987, le CNRS lui a accordé un intérêt soutenu, manifesté par la création du Comité 
d'Orientation Scientifique et Technique (COST) dédié à l'architecture matérielle et aux 
circuits. Sa réflexion a été alimentée par une enquête nationale destinée à recenser les 
projets et les équipes. Les résultats complets de l'analyse faite par le COST Architecture 
et circuits ont été réunis dans un document présenté au mois d'octobre 1987. 
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Aujourd'hui, l'architecture est un enjeu très important. C'est sur la base des travaux du 
COST Architecture et circuits que le Ministère de la recherche et de la technologie 
(MRT) a décidé de créer un Programme de recherches coordonnées dans le domaine 
des Architectures nouvelles de machines (PRC-ANM). Ce programme est soutenu et 
complété par le CNRS grâce au Groupement de recherches en Architectures nouvel- 
les de machines (GDR-ANM) créé en janvier 1991 pour une durée de quatre ans. Ces 
deux structures sont désormais groupées sous la direction unique du PRC/GDR-ANM. 
Cette plaquette a pour objectif de présenter les travaux récents réalisés dans le cadre 
du PRC/GDR-ANM. 

TUTELLE : 

Ministère de la recherche et de la technologie / Direction des mathématiques et 
technologies de l'information 
Centre national de la recherche scientifique / Département Sciences pour l'ingénieur. 
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L'architecture des machines informatiques n'est pas un domaine monolithique. Elle 
couvre un assez large spectre qui s'étend des nouveaux modèles de calcul jusqu'aux 
applications en électronique industrielle. Ceci implique que, dans un projet d'architec- 
ture, il est toujours nécessaire d'adopter une approche globale. 

En conséquence, les actions de recherche nécessitent la mise en place de moyens 
importants tant au niveau humain (taille critique des équipes, collaboration inter- 
équipes etc.) que matériels (moyens de simulation et de conception...). 

Le PRC/GDR-ANM soutient des actions de recherche scientifique avancées, prenant 
en compte tout ou partie de ce qui constitue un projet novateur en architecture de 
machines : étude du modèle d'exécution en relation avec les contraintes d'implémen- 
tation, architectures matérielles, développements logiciels et système, évaluation des 
performances en relation avec les applications. 

Les résultats de ces actions peuvent se concrétiser par divers niveaux de réalisa- 
tion : un simulateur pour évaluer une technique; un émulateur pour étudier la faisabilité 
d'une méthode; un démonstrateur pour prouver l'intérêt d'une nouvelle architecture 
ou d'une technique nouvelle; une maquette pour établir, par exemple, des compa- 
raisons à technologie égale; enfin, un prototype pour disposer d'éléments tangibles 
permettant de définir un marché pour un nouveau produit, en collaboration avec un 
industriel. 

Les actions soutenues par le PRC/GDR-ANM peuvent prendre plusieurs formes : les 
études sont des actions qui démarrent, ou qui n'abordent qu'un aspect particulier de 
ce qui constitue un projet d'architecture; les projets sont des actions en cours, de très 
bonne qualité scientifique, qui cherchent à valider une idée originale; enfin, les 
opérations sont des actions caractérisées par leur maturité et leur qualité scientifique 
indéniable, qui mettent en œuvre différents partenaires et qui visent la phase de 
prototypage et la collaboration industrielle. 
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