
Résumé

La conception d’un système complexe au sein d’un cir-
cuit intégré unique implique un saut significatif au niveau
des outils de CAO. Une des clés de la réussite impose
d’élever le niveau d’abstraction afin d’appréhender la
conception dans sa globalité. Dans cet esprit, ce papier
présente une nouvelle méthode qui décompose le flot de
conception en deux étapes inter-agissantes, les niveaux
système et architectural. Cette décomposition conduit à
une exploration rapide et efficace de l’espace de concep-
tion.

1. Introduction

La conception d’un système complexe au sein d’un cir-
cuit intégré unique (i.e. SOC) représente d’un point de vue
des outils de CAO un des principaux challenge pour les pro-
chaines années. Cette nouvelle dimension implique un saut
significatif au niveau des outils de CAO afin de prendre en
compte les contraintes impliquées par l’intégration sur un
composant unique d’architectures hétérogènes (i.e. DSP,
RISC, FPGA, IP). Pour être efficaces, les nouvelles métho-
des de conception doivent entre autre viser, l’exploration
architecturale, la faible consommation, la réutilisation et la
rapidité d’obtention des résultats pour répondre aux con-
traintes toujours plus sévères imposées par les systèmes
embarqués. C’est dans cette perspective que nous propo-

sons une méthode de conception d’architectures hétérogè-
nes pour les applications de télécommunication et du
multimedia. A partir d’une spécification de haut niveau,
cette méthode vise l’obtention rapide d’une architecture
dédiée, grâce à l’utilisation d’estimateurs très tôt dans le flot
de conception. La suite de l’article présente chacune des
étapes impliquées dans le processus de conception des
architectures.

2. Le flot de conception

La méthode proposée décompose le flot de conception
en deux étapes inter-agissantes, les niveaux système et
architectural, afin d’aboutir à une réduction progressive et
pragmatique de l’espace de conception (figure 1). 

La spécification est saisie dans un langage de haut
niveau simulable ou exécutable (e.g. VHDL, C, Java) puis
est traduite manuellement vers le modèle SPTI [1], afin de
constituer l’entrée du flot de conception. Ce modèle est basé
sur une description du système en quatre niveaux (i.e. sys-
tème, process, tâche et instruction), ce qui permet d’expri-
mer l’application selon différents degrés de granularité. Le
niveau système décrit les états du système à concevoir (e.g.
set top box) à l’aide d’une machine d’état hiérarchique. Le
niveau process traduit le parallélisme et les synchronisa-
tions entre les différentes applications contenues dans le
système (e.g. MPEG2, G729). Les niveaux tâche et instruc-
tion représentent sous la forme de CDFG hiérarchiques les
traitements, les contrôles et les structures de données des
applications. C’est actuellement à ce niveau que nous tra-
vaillons. 

La définition d’estimateurs dits système est motivé par
l’impact des choix effectués à partir de la spécification sur
le coût et les performances de l’architecture finale. Ces esti-
mateurs fournissent des métriques d’évaluation de l’appli-
cation indépendamment de toute architecture cible.
L’objectif à ce niveau n’est pas l’obtention d’estimations
très précises mais l’évaluation rapide d’un nombre impor-
tant de solutions. Cette première étape fournit les mesures
suffisantes pour rejeter les solutions non adaptées à l’appli-
cation. Ensuite, l’estimation dite architecturale affine, sur un
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Figure 1. Flot de conception
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nombre limité de propositions à partir de modèles d’archi-
tectures, l’évaluation des performances. Les mesures obte-
nues permettent alors d’avoir une vision plus précise des
caractéristiques finales de l’architecture et ainsi d’écarter
parmi les solutions évaluées celles qui conduisent à une vio-
lation des contraintes. La suite du flot fait appel aux étapes
classiques de compilation et de synthèse qui conduisent à
l’implémentation finale. L’utilisation d’estimateurs au
niveau système puis architectural autorise donc l’explora-
tion de l’espace de conception et aboutit à une proposition
d’architecture adaptée à l’application. 

3. L’estimation système

Le processus d’estimation système se décompose en plu-
sieurs étapes [2]. La première étape (i.e. caractérisation
macroscopique) fournit pour chaque fonction de l’applica-
tion des mesures relatives à son comportement (e.g. nom-
bres de test, d’accès mémoire, d’opérations). Ces mesures
précisent l’orientation de chaque fonction (i.e. mémoire,
traitement, contrôle), et par extension, celle de l’application.
Cette caractérisation guide la suite du flot de conception, en
privilégiant une ou plusieurs cibles technologiques et en
sélectionnant un ensemble de fonctions dites critiques (i.e.
fonctions ayant l’impact en terme d’opérations, de structu-
res de données ou de contrôle, le plus élevé sur l’architec-
ture finale). Si par exemple, l’application s’avère être
dominée par des structures de contrôle non prédictibles, un
processeur du type RISC est a priori une cible privilégiée. 

La seconde étape aboutit à une estimation dynamique
des fonctions de l’application. Il s’agit de définir pour cha-
que fonction, un profil du nombre d’opérations (i.e.
mémoire et traitement) en fonction d’un nombre de cycles
relatifs (figure 2). 

La combinaison de ces profils permet d’obtenir une esti-
mation du coût global de l’application. Pour cela, un nom-
bre de cycles est alloué à chaque fonction (selon sa criticité)
et un ordonnancement est réalisé. Il est important de noter
que la combinaison ne se limite pas à une juxtaposition des
profils de coût mais que les interactions entre les profils sont
pris en considération afin de ne pas surestimer la solution
finale. Une fois ce profil global obtenu, une projection du
résultat sur une ou plusieurs cibles technologiques est effec-
tuée. A cette étape, les cycles relatifs sont traduits de façon
temporelle ce qui permet d’estimer la durée d’exécution de
l’application et de confronter ce résultat aux contraintes à
respecter. Cette projection permet d’obtenir une première
évaluation des performances en privilégiant une solution
uniquement logicielle. Toutefois, un ensemble de fonctions
candidates à une réalisation matérielle sont également sélec-

tionnées si lors de l’estimation architecturale les contraintes
s’avéraient être violées.

4. L’estimation architecturale

L’estimation architecturale à pour objectif d’affiner les
résultats précédents en utilisant des algorithmes d’estima-
tion plus précis et spécifiques aux cibles retenues. Le pro-
cessus d’estimation se décompose également en plusieurs
étapes [3]. La première étape (i.e. sélection des ressources)
s’effectue sur la base des résultats de la caractérisation
macroscopique et aboutit à une adéquation entre les fonc-
tions et les ressources. A partir des ressources retenues, la
seconde étape (i.e. estimation intra-fonction) permet d’obte-
nir des courbes de profils de coût centrées sur les temps
allouées pour chaque fonction lors de l’estimation système.
L’utilisation de courbes dynamiques permet d’obtenir des
résultats spécifiques à chaque application contrairement aux
approches classiques à base de bibliothèques statiques. Par
ailleurs, suivant la criticité de la fonction à évaluer, la com-
plexité des algorithmes d’estimation est adaptée. Cette
approche permet pour chaque fonction d’avoir un équilibre
entre précision des résultats et temps de calcul nécessaire.
Afin d’obtenir les performances globales de l’application
(i.e. vitesse, surface, consommation), il est nécessaire dans
un deuxième temps de prendre en compte les interdépen-
dances entre les fonctions. Pour cela, de façon analogue à
l’estimation système les profils de coût sont combinés, avec
toutefois la prise en compte des communications entre les
ressources de l’architecture. L’estimation inter-fonctions
fournit ainsi au concepteur une estimation du profil global
d’exécution de l’application sur un modèle d’architecture
dédié. 

5. Conclusions

Cet article présente une nouvelle méthode de conception
basée sur une évaluation incrémentale de l’application.
L’utilisation très tôt d’estimateurs haut niveaux favorise
l’exploration de l’espace de conception. Par ailleurs, les
techniques d’estimation dynamique et la prise en compte
des interdépendances entre les fonctions de l’application
conduisent à l’optimisation des ressources de l’architecture.
Les premiers développements ont porté sur la caractérisa-
tion macrocopique et l’estimation intra-fonction au niveau
système et sur des cibles du type ASIC et FPGA au niveau
architectural. La prochaine étape vise la prise en compte des
interdépendances.
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