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Résumé – Depuis une quinzaine d’années les architectures reconfigurables font l'objet de nombreux travaux de recherches et de développe-
ments industriels. En effet, ces dernières présentent des atouts importants face aux contraintes fortes des applications actuelles et futures. 
Parmi ceux-ci, on peut citer l'exécution spatiale des traitements, la réduction de la fréquence d'horloge, la reconfiguration dynamique ou en-
core la granularité variable des opérateurs. Aussi, leurs caractéristiques sont variées et définissent un large espace de conception. Pour définir 
l’architecture la plus en adéquation avec un ensemble d’applications, le concepteur d’architectures se trouve face à un large choix avec très 
peu d’outils pour l’accompagner. Pour répondre à ce problème difficile nous proposons, dans cet article, un flot d’exploration de l’espace de 
conception des architectures reconfigurables. Notre approche est basée sur l'utilisation d'estimations relatives de performances s'appuyant  sur 
une modélisation commune des architectures. Le concepteur peut ainsi caractériser très tôt dans le flot de conception les architectures candida-
tes à une implémentation afin de retenir celle(s) présentant le meilleur compromis flexibilité / vitesse / consommation. 

Abstract – Since more than ten years, many academic or industrial research projects are focussing on reconfigurable architectures. As a 
matter of fact, these architectures have many interesting advantages to efficiently support present and future application constraints. These 
advantages are for example spatial execution, frequency reduction, dynamic reconfiguration and variable operator granularity. Such a flexi-
bility enables in a one hand to find a good adequation between an application and an architecture but in a second hand leads to a large 
design space which can be very hard to tackle. Indeed, today designers can not benefit from any tool to help them to find a good  adequation 
between one or several applications and a reconfigurable architecture. However, it is mandatory to overcome this issue if we want to really 
take benefit from this technology. Hence, we propose in this paper, a design space exploration flow based on a performance estimation 
method which is reconfigurable architecture model centric. With this approach the designer will be able to quickly describe several recon-
figurable architectures for its applications, and find the architecture which has the best flexibility/speed/consumption trade-off. 

 

1. Introduction 
Les nouvelles applications de traitement du signal et de 

télécommunication demandent de plus en plus de perfor-
mances tout en imposant des contraintes de consommation 
et de flexibilité sévères ainsi que des temps de développe-
ment toujours plus courts. Parallèlement, l’évolution de 
l’intégration, permettant l’augmentation des performances 
du matériel, ne suit pas la même cadence, ce qui rend très 
difficile la réalisation de ces nouvelles applications. Une 
solution est apportée par les architectures reconfigurables, 
qui associent à une grande flexibilité des performances 
élevées du fait d'une exécution spatiale très importante [1] 
et en particulier pour les applications embarquées [2]. Une 
preuve de l'intérêt de ces architectures dans le développe-
ment des applications actuelles est le nombre croissant de 
travaux sur ce sujet [3, 4]. 

Cette diversité d'études et le potentiel des architectures 
reconfigurables conduit à un espace de conception très 
large. En effet, de nombreux paramètres architecturaux tels 
que la granularité des opérateurs, des mémoires et des in-
terconnexions ou la topologie de l'architecture, peuvent être 
ajustés. Afin de dégager les architectures les plus en adé-
quation avec les applications à développer, il est donc in-
dispensable d'établir des liens entre l'espace de conception 
et l’espace applicatif. De plus, étant donné la diversité des 
possibilités offertes aux concepteurs ces liens doivent être 
établis très tôt dans le flot de conception afin de dégager 
rapidement les architectures les plus prometteuses. Ensuite, 
par des techniques de raffinements successifs le concepteur 
peut converger vers l'architecture finale. Ce papier présente 
donc une méthode d’exploration de l’espace de conception 
des architectures reconfigurables qui est basée sur des esti-
mations de performances (consommation, vitesse) des ap-
plications à développer. Ces estimations sont qualifiées de 



relatives étant donné le niveau d'abstraction considéré et 
visent à comparer différentes architectures entre elles. Par 
ailleurs, afin de considérer une  large gamme d'architectures 
(e.g. granularité variable, hiérarchie, interconnexions hété-
rogènes) le flot d'exploration repose sur une modélisation 
fonctionnelle des architectures qui offre une grande liberté 
de description.  

La suite de l'article est organisée de la façon suivante : la 
section 2 présente les caractéristiques principales des archi-
tectures reconfigurables et le modèle fonctionnel utilisé 
pour décrire ces dernières. La section 3 présente ensuite le 
flot d'exploration de l'espace de conception que nous pro-
posons en mettant en évidence le rôle de chacune des éta-
pes. Enfin la section 4 conclue l'article et dresse les 
perspectives imaginées. 

2. Les architectures reconfigurables 
2.1 Caractéristiques des architectures 

Le nombre de travaux de recherches ou industriels sur le 
sujet des architectures reconfigurables est important et en 
augmentation régulière. L'intérêt porté par les chercheurs 
pour ces architectures provient des propriétés de flexibilité, 
de consommation et de performance qu'elles offrent [1]. De 
plus, afin de profiter également des performances des pro-
cesseurs et de leur flexibilité, les architectures reconfigura-
bles sont souvent associées à ces derniers au sein d'une 
architecture plus globale, pouvant être reconfigurable au 
niveau des interconnexions. Une lecture des articles de 
synthèse permet de percevoir la richesse de ce domaine de 
recherche [3, 4]. Afin de quantifier la dimension de 
l’espace de conception de telles architectures il est intéres-
sant d'analyser leurs caractéristiques les plus importantes, 
parmi celles-ci on peut citer : 

La granularité des opérateurs : les ressources des ar-
chitectures reconfigurables peuvent être assez diversi-
fiées, avec des unités de grain fin comme  dans le cas de 
LUT, de gros grains comme pour les ALU, en passant 
par des granularités moyennes pour les opérateurs 
d’addition ou de multiplication. 
La granularité des mémoires : cette granularité peut 
être fine dans le cas d’éléments de mémorisation de type 
registre ou plus élevée pour des blocs de mémoires de 
type RAM simple ou double port. 
La granularité des interconnexions : la structure des 
interconnexions peut être très différente dans les archi-
tectures reconfigurables en fonction du degré de reconfi-
guration du routage. Aussi la granularité des 
interconnexions dépend de la taille des ressources (lar-
geur du chemin de données) et du type de ressources de 
routage : fils segmentés, bus, crossbar, réseau… 
La topologie de l’architecture : elle définit surtout la 
topologie du réseau d’interconnexion, les plus courantes 
étant les topologies hiérarchique et matricielle.  
Le type de configuration : elle peut être statique ou dy-
namique (partielle ou totale). 
Par ailleurs, chacune de ces caractéristiques peut être 

nuancée en combinant plusieurs niveaux de granularités 
(i.e. hétérogénéité de la granularité). Ce résumé rapide des 
caractéristiques principales des architectures reconfigura-
bles laisse entrevoir l’étendue de l’espace de conception qui 
est offert aux concepteurs. Le tableau 1 présente plusieurs  
projets d’architectures reconfigurables, il permet de bien 
visualiser leurs diversités en comparant les caractéristiques 
pré-citées. 
 

 

Projet Topologie Granularité
Opérateur

Granularité
Mémoire

Granularités
Interconnexion Configuration

APEX II Hiérarchique Fin Mixte Fin Statique
ASOC Hiérarchique Hétérogène Gros Gros Dynamique

Chameleon CS2000 Hiérarchique Moyen Mixte Gros Dynamique
CHESS Matricielle Gros Gros Gros Statique

Colt Matricielle Gros Gros Gros Dynamique
DART Hiérarchique Hétérogène Gros Gros Statique

DP-FPGA Matricielle Fin Fin Moyen Statique
E-FPPA Matricielle Hétérogène Gros Gros Statique
FIPSOC Matricielle Fin Fin Fin Dynamique

FPFA Hiérarchique Gros Gros Gros Statique
GARP Matricielle Fin Fin Fin Statique

KressArray Matricielle Moyen Fin Gros Statique
MATRIX Matricielle Gros Gros Gros Dynamique

MorphoSys Matricielle Gros Fin Gros Dynamique
PADDI-2 Matricielle Gros Fin Gros Statique

PipeRench Matricielle Gros Fin Gros Dynamique
RaPiD Linéaire Gros Mixte Gros Statique
Raw Matricielle Gros Mixte Gros Statique

REMARC Matricielle Gros Gros Gros Statique
SPS Non régulière Hétérogène Mixte Fin Statique

Systolic Ring Systlolic Gros Fin Gros Statique
Virtex II Matricielle Moyen Mixte Fin Statique

Tab 1 – Caractéristiques générales de projets d’architectures reconfigurables [3, 4]



2.2 Modélisation des architectures 
Le flot d'exploration que nous proposons vise à évaluer très 
tôt dans le flot de conception différentes architectures afin de 
comparer leurs performances relatives et d'identifier les solu-
tions à étudier plus finement. Nous limitons actuellement 
cette étude aux architectures reconfigurables n'intégrant pas 
de cœur de processeur. Aussi, afin de pouvoir étudier ces 
architectures, qui peuvent être très différentes (par exemple 
Systolic-Ring, FPFA, APEX), il est nécessaire de définir une 
modélisation commune pour toutes les architectures [5]. La 
modélisation que nous proposons est de type fonctionnel, c'est 
à dire que l'on exprime ce que l’architecture est capable de 
réaliser et avec quelles performances, et non pas comment 
elle est physiquement réalisée. Une modélisation physique de 
l'architecture permet de réaliser des estimations précises ou 
des phases de synthèse mais reste trop attachée à une techno-
logie donnée et de ce fait à un type d'architecture. Un exemple 
de modélisation physique est donné dans les travaux  de Betz 
et Rose à l'Université de Toronto à travers l'outil VPR (Versa-
tile Place and Route [6]). La modélisation fonctionnelle est 
plus souple et plus facilement évolutive [7]. Celle que nous 
proposons [5] s'articule autour de deux types d'éléments ; les 
éléments fonctionnels représentant les ressources de l'archi-
tecture (blocs logiques, opérateurs, mémoires, entrées-sorties) 
et les éléments hiérarchiques représentant les connexions 
entre les éléments fonctionnels. Il est à noter que dans cette 
modélisation les ressources de routage de l'architecture ne 
sont pas précisément modélisées, mais leurs impacts sont 
largement pris en compte dans le processus d'estimation.  

La figure 1 illustre graphiquement un exemple d’architecture 
pouvant être décrite avec la modélisation proposée. L'appro-
che fonctionnelle permet donc  de décrire de nombreuses 
architectures avec des granularités différentes tant aux ni-
veaux des ressources (de traitements ou de mémorisations) 
que des interconnexions, et avec une diversité importante de 
ressources possibles.  

3. Flot d'exploration de l’espace de  
conception 

Le flot d’exploration de l’espace de conception que nous 
proposons, figure 2, se déroule en deux étapes ; une étape 

d’estimation système [8] qui s'intéresse à l’application et une 
étape d’estimation relative qui évalue les performances de 
l’architecture. 

Ce flot débute avec une spécification haut niveau de 
l’application (actuellement en langage C) permettant ainsi 
d’avoir un niveau d’abstraction suffisant, afin par exemple, de 
mettre en évidence le parallélisme potentiel de l'application. 
Cette spécification est ensuite parsée en une représentation 
intermédiaire exprimée sous la forme d'un graphe hiérarchi-
que flot de contrôle et de données (HCDFG) [9]. 

L’estimation système s'appuie sur le graphe HCDFG de 
l'application et débute par une étape de caractérisation, qui 
vise à connaître l'orientation de cette dernière ; traitement, 
mémoire ou contrôle. En fonction de cette orientation un 
ordonnancement est réalisé suivant plusieurs contraintes de 
temps.  

Le résultat de l'estimation système est un fichier appelé 
profils de coûts dans lequel les ordonnancements pour cha-
cune des ressources utilisables par l’architecture sont détail-
lés. La liste de ces ressources constitue le fichier de 
ressources abstraites. 

Insérer la figure comme ci-dessous…   

Pour effectuer l’estimation relative, l’utilisateur doit dé-
crire, suivant la modélisation présentée dans le chapitre 2.1, 
les architectures qu’il souhaite comparer. L'estimation relative 
est composée de trois étapes dont la première, l'étape de pro-
jection permet de mettre en correspondance les ressources 
nécessaires à l’application avec les ressources de 
l’architecture (ressources de traitement et de mémorisation). Il 
est possible qu’une différence de granularité existe entre 
l’application et l’architecture, dans ce cas des arbres techno-

Fig 2 – Flot d’exploration de l’espace de conception

Fig 1 – Exemple d’architecture
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logiques sont utilisés. Il s’agit de librairies de ressources de 
gros grains pré-décomposées en ressources de grains plus 
fins, une telle méthode a déjà été utilisée pour l’architecture 
reconfigurable PipeRench [10]. Une fois la projection réali-
sée, les ressources allouées de l’architecture sont assignées 
aux ressources du graphe. Dans l’étape de composition les 
ressources supplémentaires nécessaires à l’ordonnancement 
de l'application (multiplexeur, registre, machine d’états) sont 
estimées et réservées sur l’architecture. 

Enfin, l'étape d'estimations permet de caractériser les per-
formances de l’application spécifiée sur l’architecture décrite 
et termes de vitesse et de consommation. Ces estimations 
prennent en compte, d’une part les coûts statiques décrits 
dans la modèle de l’architecture (coûts de connexions à 
l’intérieur des éléments hiérarchiques et coûts d’utilisation 
des éléments fonctionnels) et d’autre part les coûts dynami-
ques qui représentent les caractéristiques du graphe (chemin 
critique et communication inter-opérateurs).  

A la suite des trois étapes de l’estimation relative, quatre 
fichiers seront édités : trois détaillent les résultats de chacune 
des étapes (projection, composition et estimations) et le der-
nier donne un résultat synthétique indiquant l’adéquation de 
l’architecture décrite avec l’application spécifiée en fonction 
des contraintes qu’elle doit tenir. Ces contraintes étant pré-
alablement décrites dans le fichier contraintes. 

Une fois le flot exécuté sur toutes les architectures décrites 
par l’utilisateur, celui-ci disposera d’un ensemble 
d’informations lui permettant de choisir l’architecture la plus 
en adéquation avec l’application qu’il développe. Il est à 
noter que l’utilisateur peut, pour le même panel 
d’architectures, réaliser le flot avec plusieurs applications, il 
dégagera ainsi l’architecture la plus en adéquation avec les 
applications qu’il souhaite développer (ces applications pou-
vant êtres configurées dynamiquement sur l’architecture si 
celle-ci le permet). Fort des informations ainsi obtenues, 
l’utilisateur pourra raffiner la description de l’architecture 
choisie, avec une modélisation par exemple du type physique 
(contenant en autre une description précise du routage et des 
ressources), afin d’utiliser un outil de synthèse générique. 

4. Conclusions et perspectives 
Face à la diversité des architectures reconfigurables, la 

complexité des applications et les contraintes fortes de con-
ception le développeur d’applications est actuellement en 
manque d’outil. Pour combler ce manque nous proposons, 
dans cet article, une approche d’exploration de l’espace de 
conception se situant très tôt dans le flot de conception. Aus-
si, à partir d’une description haut niveau de l’application et à 
travers des estimations relatives de performances basées sur 
une modélisation commune des architectures, le concepteur 
pourra rapidement évaluer plusieurs applications sur différen-
tes architectures cibles. Le résultat de l’exploration sera don-
né sous forme d’informations qui guideront l’utilisateur vers 
l’architecture la plus en adéquation avec l’application qu’il 
développera. Ensuite, par des techniques de raffinements 
successifs le concepteur pourra converger vers l'architecture 
finale.   

Le flot proposé est en cours de développement dans l’outil 
Design Trotter du laboratoire, cet outil vise l'intégration 
d’applications sous contraintes temps réels, sur des architec-
tures utilisant des parties logicielles, du type microproces-
seurs et des parties matérielles reconfigurables. Le but visé est 
l’intégration de l’architecture globale dans un SORC : System 
On a Reconfigurable Chip.  Enfin, la démarche que nous 
proposons à pour objectif de mettre en évidence les relations 
entre les familles d’architectures reconfigurables et les classes 
d’applications afin d'accompagner le concepteur dés les pre-
mières phases du cycle de conception.  
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