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RESUME : L’estimation d’architectures mixtes logicielle et matérielle vise à réduire le
cycle de conception des systèmes complexes grace à une exploration rapide de l’espace
de conception. Cette phase d’exploration est basée sur un processus itératif
d’estimation/partitionnement afin de construire progressivement l’architecture. Nous
présentons dans cet article une méthode d’estimation qui permet de prendre en compte
efficacement les spécificités liées aux architectures hétérogènes. Cette méthode intègre
l’analyse des interdépendances entre les fonctions de l’application, ce qui conduit à une
estimation incrémentale de l’architecture.

1 INTRODUCTION
Lors de la conception mixte logicielle et matérielle de systèmes, le concepteur est confronté

à un grand nombre de solutions d'implantations. Ceci constitue l'étape d'exploration de l'espace de
conception qui est une partie intégrante du flot de codesign (figure 1).
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Figure 1 Flot de codesign.

Le prototypage rapide de ces systèmes hétérogènes est un problème important car les choix
qui en résultent conditionnent les performances futures du système. Afin de le résoudre, il est
indispensable d'offrir au concepteur des valeurs d'estimations qui lui permettent de tester les
différentes alternatives et de les confronter aux contraintes de l'application (temps d’exécution,
surface, consommation). La littérature sur le sujet est florissante mais les modèles d’estimation
proposés n’abordent en général qu’une unité fonctionnelle (unité de traitement, mémoire, …) ou



une technologie (ASIC/FPGA) sans tenir compte des interactions existantes entre les différentes
composantes. Ce travail constitue cependant une base riche à partir de laquelle une méthode
d’estimation globale peut être élaborée. Notre objectif consiste à mettre au point une telle
méthode permettant en interaction avec le partitionnement de construire progressivement une
architecture en adéquation avec l’application et basée sur un processus itératif d’estimation du
coût. L’originalité de cette méthode, réside dans l’estimation du coût global de l’architecture
hétérogène, par l’analyse des différents types de corrélation qui existent entre les fonctions du
système (par exemple, communications, partage de mémoire, exécution parallèle/séquentielle). La
fonction de coût développée intègre les paramètres Temps Surface et Consommation (TSC par la
suite). Cet article présente la démarche ainsi que ses liens avec une première estimation qui est
effectuée sans connaissance de l’architecture cible [7].

2 MÉTHODE
Le point de départ consiste en un graphe  de fonctions duquel a été extrait un ensemble de

fonctions critiques. Une première estimation est effectuée au niveau système à l’aide de calcul de
métriques de proximité [7]. Cette caractérisation porte sur les aspects Traitement Contrôle
Mémoire et prend le nom TMC dans la suite de l’article. Elle permet en outre de classer les
différentes fonctions par ordre de criticité définissant un ordre d’importance du coût d’une
fonction par rapport au coût global. Ces fonctions critiques sont celles par lesquelles le processus
partitionnement/cosynthèse commence. Ainsi, la conception des fonctions non critiques intègre
les contraintes induites par les fonctions déjà conçues. Notre travail consiste à raffiner les
estimations TMC effectuées en amont et qui sont indépendantes de l'architecture, en introduisant
des modèles architecturaux. La méthode permet ainsi d’aboutir progressivement la solution
d’implantation optimale.

Figure 2 Flot d'estimation.

Au départ, on ne dispose d'aucune hypothèse concernant l'implantation du système. A
partir de la première fonction (la plus critique), plusieurs propositions d'implantations sont
évaluées pour ne retenir que la plus performante. Le choix des architectures candidates est guidé
par l'estimation TMC calculée dans l'étape amont [7] qui permet d’obtenir un “profil” de la
fonction (coût = f(contraintes)). Le processus d’estimation des fonctions suivantes s’effectue en
deux étapes. La première permet d’estimer les caractéristiques intrinsèques de la fonction à placer
sur les différentes unités candidates. La stratégie consistant à estimer uniquement chaque fonction
de manière indépendante risque de conduire à une surestimation du système dans son ensemble.
Aussi, pour obtenir des valeurs d'estimation réalistes, il faut considérer les différents types
d'interactions existant entre les fonctions : c'est la phase d'analyse des interdépendances. Cette
deuxième étape vise à prendre en compte ces interdépendances entre les fonctions déjà évaluées
et la fonction courante. L’estimation d’une nouvelle fonction prend en compte ses
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caractéristiques dominantes (TMC) qui détermine la proposition d'implantation et ses contraintes
TSC afin de vérifier si elles peuvent être respectées ou non.

3 CARACTÉRISATION DU COÛT INTRINSÈQUE
L'estimation du coût intrinsèque s'appuie sur des techniques existantes dans la littérature et

qui permettent d’évaluer le temps d’exécution [4], la surface [4] ou la consommation [8, 9] sur
différents types de composants. Au niveau matériel, la plupart des méthodes s’attachent à évaluer
le coût de l’unité de traitement [1, 2, 3, 4, 10], de l’unité de contrôle [4, 5] et de l’unité de
mémorisation [4, 5]. Pour chacune des fonctions critiques, nous caractérisons le coût sous forme
de courbes. Chaque point de la courbe représente une solution et donne une valeur concernant le
facteur estimé (par exemple, le nombre d'opérations) en fonction de la contrainte de temps
impartie. Ce type d'estimation dynamique permet de prendre en compte l'effet du parallélisme qui
diminue lorsque le temps d'exécution augmente. Ainsi , l’étape de partitionnement dispose d’une
riche source d’informations pour la fonction en cours de traitement, ce qui lui garantit une plus
grande souplesse pour effectuer ses choix d’implantation.

Au niveau logiciel [6, 10, 11], les facteurs les plus significatifs à estimer sont le temps
d'exécution de chaque tâche en fonction du processeur cible, l'occupation mémoire statique et
dynamique (programme + données), la consommation et le taux d’occupation (en vue du
placement éventuel d'autres fonctions).

Lorsque la caractérisation des coûts intrinsèques est achevée il est nécessaire de prendre en
compte les interdépendances entre les fonctions afin de caractériser avec la plus grande précision
possible l’impact des choix architecturaux effectués . Les courbes (coût des unités matérielles) et
valeurs (coût des unités logicielles) résultant de cette analyse constituent un ensemble d’
informations indispensables pour ensuite permettre au partitionnement de déterminer la meilleure
solution d'implantation pour la fonction en cours de traitement.

4 LES INTERDÉPENDANCES
Deux types d’interdépendances sont considérées, les interdépendances homogènes et

hétérogènes. Les premières correspondent à des fonctions s’exécutant sur une même ressource
(par exemple un DSP) et les secondes visent des ressources différentes (DSP et RISC par
exemple). Suivant le type d’interdépendance les facteurs suivants sont analysés :
− Interdépendances homogènes

⇒ Matériel  / Matériel
•  Unité de traitement : optimisation du nombre de ressources par l’analyse

de l’utilisation temporelle des opérateurs partagés entre les différentes
fonctions.

•  Unité de contrôle : prise en compte de l’influence du partage de
ressources sur la logique de contrôle.

•  Mémoire : estimation de la taille mémoire optimisée. Elle dépend d’un
grand nombre de facteurs : dates de production et de consommation des
variables, structures des données (scalaires ou vectorielles), bande
passante, nombre d’accès en parallèle, intégration d’un ou plusieurs
niveaux de cache, prise en compte de la complexité du générateur
d’adresses.

•  Interconnexions : le coût des interconnexions peut difficilement être
négligé. Aussi, devant la difficulté de l’estimer de manière précise au
niveau système, une approche simplifiée consiste à considérer que le
nombre d’interconnexions est une fonction croissante du nombre
d’opérateurs.

⇒ Logiciel  / Logiciel



•  Interdépendances au niveau mémoire.
•  Influence d’un système d’exploitation (système multitache) : facteur de

dégradation.
•  Prise en compte de l’architecture spécifique de certains processeurs

(superscalaires par exemple).
− Interdépendances hétérogènes 

Dans ce cas, il faut prendre en compte le coût en temps, surface et
consommation du aux communications entre les différents composants de
l’architecture(protocoles, ressources de communication, …), ainsi que
l’optimisation de la mémoire dans le cas d’un système à mémoire
partagée.

La méthode d’analyse des interdépendances est basée sur la correction des estimations des coûts
intrinsèques selon les interactions existantes entre les fonctions déjà estimées et la fonction
courante. Les résultats d’estimation obtenus après l’analyse des interdépendances fournissent
pour différentes solutions architecturales potentielles des  évaluations précises des performances
pour l’architecture du système en cours de construction. A partir de ces informations le
partitionnement peut être effectué et le processus d’estimation est renouvelé en prenant en compte
le choix réalisé.

5 CONCLUSION
L’estimation architecturale dans le domaine de la conception conjointe vise à améliorer le

cycle de conception en réduisant l’espace des solutions potentielles. Cette étape fournit des
estimations qui prennent en compte les interdépendances existantes entre les fonctions des
applications cibles. L’approche proposée est basée sur une méthode itérative où les résultats des
estimations intrinsèques sont enrichis afin d’obtenir une évaluation précise et adaptée aux
architectures hétérogènes. Elle permet d'évaluer l'architecture en cours de construction sans avoir
à réestimer le système dans sa globalité, ce qui simplifie l'algorithme d'estimation.
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