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Résumé - Cet article présente un flot de conception logiciel/matériel qui se caractérise par une réduction progressive de l’espace de conception.
En effet, afin de pleinement tirer profit des potentiels d’optimisation des applications et des architectures, le flot proposé s’appuie tout d’abord sur
une véritable exploration du parallélisme au niveau algorithmique avant la définition complète de la cible matérielle. Ensuite, à partir des solutions
identifiées lors de l’exploration précédente une étape de partitionnement logiciel/matériel permet de raffiner les solutions afin de converger rapide-
ment vers l’architecture finale caractérisée. 

Abstract - This paper presents an original design flow that performs a progressive design space reduction. In order to fully take benefit of the
optimization potential from the applications and the architectures, our flow realizes a large parallelism exploration at the algorithmic level before
the definition of the target architecture. Then, based on the highlighted solutions during the exploration step, a hardware/software partitionning
phase enables to quickly refine the solutions and to converge to the characterized final architecture.
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1. Introduction
L’évolution des normes et des services dans les systèmes mo-

biles de type UMTS, conduit à augmenter continuellement la
complexité des systèmes de télécommunication y compris celle
des terminaux mobiles. Ceux-ci devront à terme supporter l’hé-
térogénéité de leur environnement : la multiplicité des interfaces
d’accès et des standards de réseaux implique par exemple des
systèmes multifonction reconfigurables par téléchargement de
logiciel suivant des paramètres environnementaux et utilisateurs.
Bien que ces évolutions fonctionnelles nécessitent d’intégrer
plus de performance, les terminaux mobiles devront avoir une
consommation et des coûts réduits avec un niveau de sûreté im-
portant. Si les évolutions prévisibles de la technologie des com-
posants VLSI devraient être suffisantes pour satisfaire les
besoins, il apparaît qu’un fossé se creuse entre la productivité des
outils de conception actuels et les besoins exprimés. La durée de
vie d’un produit peut dès aujourd’hui être inférieure au temps né-
cessaire à sa conception. Ceci peut rapidement constituer un frein
à l’innovation dans les systèmes mobiles de télécommunication.
D'ici 2010, la technologie devrait permettre d'atteindre l'intégra-
tion d'un milliard de transistors sur une puce de silicium, au lieu
de quelques dizaines de millions aujourd'hui. Les systèmes qui
équiperont les futurs terminaux devront être miniaturisés (systè-
me sur un composant) tout en intégrant des architectures de type
multiprocesseur hétérogène (RISC, DSP, ASIP) avec des copro-
cesseurs et/ou des accélérateurs matériels dédiés ou partagés [1].
Des architectures embarquées à plusieurs dizaines de proces-
seurs sont déjà réalisées par des industriels des télécommunica-
tions mais à des coûts incompatibles avec le marché grand
public. Aussi, les outils d'aide à la conception de ces composants

doivent faire un saut qualitatif et quantitatif important afin de
permettre la production d'équipements avec un rythme et des
coûts acceptables. En particulier, il est montré [2] que 50% des
optimisations sur l’architecture d’un terminal mobile peuvent
être effectuées en un mois en opérant au niveau système alors
qu’il faut un an aux niveaux logique et physique pour n’obtenir
que 20% d’amélioration. Par conséquent, la complexité des sys-
tèmes à mettre en œuvre impose d'élever le niveau d'abstraction
et de granularité de la spécification tout en décrivant le compor-
tement mixte flots de données/flots de contrôle des applications.
Une solution passe par la mise en œuvre d’une approche globale
de la détermination d'une architecture embarquée optimisée sui-
vant un compromis performance/surface/consommation. Ce pro-
blème n'a pas de solution satisfaisante à ce jour. Aussi, le
caractère innovant du travail présenté dans cet article consiste à
proposer une méthodologie globale d’aide à la conception pour
des terminaux de télécommunication opérant à un haut niveau
d’abstraction.

Dans la suite, la section 2 propose un état de l’art. La section
3 présente le flot de conception développé, tout d’abord de façon
générale, puis en détaillant chacune des étapes du flot. Enfin, la
section 4 conclut l’article.

2. Etat de l’art
Les premières études sur la synthèse système ou la co-synthè-

se logiciel/matériel [3] n'ont pas produit de méthodes pratique-
ment utilisables du fait qu'en général elles n'abordaient pas le
problème dans sa globalité ce qui en limitait par conséquence
leur intérêt. En effet, les approches proposées considéraient des
parties trop restreintes de l’application du fait d'une modélisation
monoformalisme ou elles prenaient en compte des architectures



de systèmes trop simples et/ou figées. Les méthodes comme celle
étudiée dans [4] ou dans le cadre du projet RNRT PROMPT ont
pour objectif de réaliser la meilleure répartition des traitements
de l’application sur une structure architecturale figée. Ceci peut
apparaître comme un facteur limitatif dans un futur proche dans
la mesure où les architectures devront présenter des propriétés de
flexibilité et d’évolutivité importantes. Devant la difficulté du
problème, une partie de la communauté internationale sur la con-
ception de systèmes sur un composant (SOC : System On Chip)
s'est orientée vers les méthodes de cosimulation (par exemple les
projets Coware, Felix). Mais l'approche par cosimulation néces-
site de développer autant de modèles “cosimulables” que d'archi-
tectures potentielles. Ceci ne constitue pas un gain en terme de
"time to market" réellement significatif alors que des gains d'au
moins deux ordres de grandeur sont nécessaires pour prévoir d'ici
dix ans les évolutions à la fois de la technologie et des applica-
tions de télécommunication. Toutefois, une tendance actuelle
d'une partie de la communauté scientifique internationale est de
considérer des méthodes d'exploration d'un espace de conception
[5],[6], qui ne ciblent plus la recherche d'une seule solution et
permettent de prendre en compte l'expérience du concepteur. A
côté des travaux visant à définir des techniques de partitionne-
ment et d’ordonnancement des opérations [7],[8], d’autres visent
à définir des estimateurs qui permettent de réduire progressive-
ment l’espace de conception que doit explorer le partitionne-
ment. Ces estimateurs sont eux mêmes hiérarchisés et peuvent
inclure ou non [9] des informations sur le modèle d’architecture
ciblé. 

3. Flot de conception
La réponse que nous proposons afin de résoudre le problème

de la conception de systèmes complexes sur silicium est basée
sur une approche originale d’exploration de l’architecture et de
partitionnement de l’application. En effet, le thème de l'explora-
tion de l'espace des solutions pour la conception de systèmes re-
vêt plusieurs niveaux d'interprétation. L'offre actuelle arrivant à
maturité se situe soit au niveau du partitionnement logiciel/maté-
riel portant sur un nombre réduit de solutions, soit au niveau de
la simulation de solutions architecturales (Felix, Coware, Arte-

mis). Ces deux approches concourent à l'exploration architectu-
rale mais nous considérons qu'il manque une étape de véritable
exploration du parallélisme située avant la définition complète de
la cible matérielle, au niveau algorithmique. C'est pourquoi, face
aux contraintes de bande passante et la complexité des fonctions
constitutives des applications visées, nous préconisons une ex-
ploration (qualifiée de dynamique) beaucoup plus fine des alter-
natives architecturales. Il s'agit d'une étape à part entière du flot
de conception qui se situe donc en amont du partitionnement lo-
giciel/matériel et permet de guider le concepteur dans le choix ou
le paramétrage de la plate-forme matérielle cible. L’objectif est
donc de réduire progressivement l’espace de conception en affi-
nant, tout au long du flot de conception, les modèles architectu-
raux et les estimations de performances considérés. 

Tout d’abord, il est essentiel de travailler au niveau algorith-
mique afin d’explorer efficacement les potentiels d’optimisation,
aussi nous considérons une spécification d’entrée de haut niveau
(langage C) à partir de laquelle le concepteur peut valider fonc-
tionnellement son application. Cette dernière est ensuite traduite
en un graphe hiérarchique mettant en évidence le contrôle, les ac-
cès aux données et les traitements présents au sein de l’applica-
tion (modèle HCDFG) [10]. Ces informations sont en effet
nécessaires afin d’exploiter pleinement le potentiel des architec-
tures sous-jacentes (granularité des opérateurs, parallélisme, hié-
rarchie mémoire, partage de ressources ...). A partir de ce graphe,
le flot développé opère ensuite en cinq étapes successives qui
sont détaillées dans la suite de l’article (Fig • 1) : L’exploration
système vise à caractériser l’application, indépendamment d’un
modèle architectural précis, afin par exemple de définir sous
quelles formes et selon quelles granularités est disponible le pa-
rallélisme au sein de l'application. Le pré-partitionnement propo-
se ensuite une première décomposition logiciel/matériel de
l’application sur la base des résultats obtenus à l’étape précéden-
te. Toutefois, étant donné le niveau d’abstraction considéré à ce
stade du flot, le pré-partitionnement ne dispose pas forcément de
suffisamment d’informations pour toutes les fonctions de l’appli-
cation. Aussi, certaines fonctions peuvent être classées "flou"
(fonctions pour lesquelles il est difficile à ce niveau de choisir
une cible privilégiée), auquel cas la synthèse architecturale et
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l’estimation logicielle permettent alors d’affiner leurs caractéris-
tiques de performances (surface, vitesse) sur les cibles visées.
Ces résultats sont ensuite fournis à l’étape de partitionnement qui
conduit à définir précisement l’architecture cible, l’ordonnance-
ment de l’application et les performances associées. A partir de
ces informations, le concepteur peut alors poursuivre vers les
outils classiques de CAO "back end" (synthèse, compilation et
interface logiciel/matériel) afin d’aboutir au système final.

3.1. Modèle HCDFG
La spécification d’entrée du flot de conception proposé cor-

respond à l’ensemble des fonctions composant l’application à
traiter (par exemple quantification, filtrage, DCT pour une appli-
cation télécom). Chaque fonction, qui est décrite en langage C,
est traduite vers un formalisme intermédiaire (modèle HCDFG,
Hierarchical Control and Data Flow Graph) adapté à l'explora-
tion architecturale de la fonction [10]. Cette représentation inter-
médiaire est composée de structures de contrôle (CFG, Control
Flow Graph : boucles FOR, conditions IF) qui encapsulent des
séquences de traitements linéaires (DFG, Data Flow Graph). Par
exemple, comme illustré sur la Fig • 2, la séquence de code C nu-
mérotée 2 est traduite dans un nœud CFG qui contient le détail de
la structure IF (DFG d’évaluation de la condition, DFGs vrai et
faux). Notons par ailleurs, que chaque scalaire ou vecteur mani-
pulé est associé à un nœud "data" afin de pouvoir explorer la hié-
rarchie mémoire lors de l’exploration système.

3.2. Exploration système 
A partir du modèle HCDFG d’une fonction, l’exploration

système analyse dans un premier temps l'orientation de cette der-
nière (mémoire, traitement, contrôle), c'est à dire sa caractéristi-
que principale. Par exemple, une fonction orientée mémoire
signifie que l'accès à la mémoire est le point critique et qu'il est
donc nécessaire de considérer cet aspect en priorité. Selon
l'orientation de la fonction, différentes stratégies d'ordonnance-
ment sont alors utilisées (priorité mémoire, priorité traitement,
…). Durant cette étape, le parallélisme potentiel (en termes d'ac-
cès mémoire et d'opérations de calcul) de chacune des séquences
de traitements linéaires (DFG) est mis en évidence en considé-
rant un ensemble de contraintes de temps. Pour cela l'exploration
s'appuie sur un modèle de ressources paramétrable par l'utilisa-
teur (UAR User Abstract Rules) et produit des courbes de com-
promis "ressources vs nombre de cycles" [11]. Ces courbes
permettent d'appréhender pour chacun de ses points le compro-
mis entre les accès mémoire et les traitements à mettre en œuvre.
Enfin, la méthode produit également une courbe de compromis
globale qui est obtenue pour le HCDFG complet. Pour cela, les
structures de contrôle sont progressivement analysées par des
techniques de combinaison et de déroulage de boucles afin
d'aboutir à un ensemble de solutions caractérisées.

A partir de ces résultats, une analyse de l’ordonnancement et
de l’orientation de toutes les fonctions composant l’application
est effectuée afin de dégager les fonctions dont l’implémentation
en logiciel ou en matériel est naturelle (i.e. pré-partitionnement).
Par exemple, une fonction dont l’orientation est très largement
du type contrôle représente une candidate privilégiée à une im-
plémentation logiciel. En revanche, les fonctions pour lesquelles
il est difficile, à ce niveau du flot, de choisir entre une implémen-
tation logiciel ou matériel sont analysées plus finement lors de la
synthèse architecturale et de l’estimation logiciel comme expli-
qué ci-dessous.

3.3. Synthèse Architecturale
Dans le contexte d’un flot de conception globale tel que nous

proposons dans cet article, la synthèse architecturale est quelque
peu détournée du rôle initial qui a motivé son développement. En
effet, initialement la synthèse architecturale a été développée
afin de fournir une solution matérielle à une description compor-
tementale de tout ou partie d'une application. Ici, on s'appuie sur
la synthèse architecturale pour constituer une bibliothèque de
fonctions caractérisées (surface, vitesse). Dans ce cas, pour être
intéressante, la phase de synthèse architecturale doit être rapide
et proposer un ensemble d'estimateurs de l'instance créée. Des es-
timations en performances et en surface doivent être fournies afin
que le module de partitionnement puisse évaluer l'implémenta-
tion globale de l'application. Par rapport au flot complet de syn-
thèse architecturale, la presque totalité des étapes de synthèse
architecturale doivent être effectuées, seule l'étape de génération
de la description RTL de la solution n'est pas nécessaire. Pour
aboutir à une caractérisation fine des différentes fonctions candi-
dates à une implémentation matérielle, l’étape de synthèse archi-
tecturale est donc décomposée en quatre étapes [12] : i) L’étape
de sélection consiste à définir les opérateurs répondant aux
mieux aux contraintes spécifiées. ii) L’étape d'allocation alloue
les opérateurs aux différentes opérations du graphe flot de don-
nées représentant l'algorithme à synthétiser. iii) L’étape d'ordon-
nancement définie l'ordre dans lequel ces opérations seront
exécutées sur ces opérateurs. Enfin iv) L'étape d'assignation a
pour objectif d'assurer le stockage de toutes les données dans des
éléments de stockage. Ces éléments de stockage sont des regis-
tres pour lesquels l'étape d'assignation va tenter de minimiser le
nombre. 

Une fois l'architecture synthétisée, un certain nombre d'esti-
mateurs permettent d'évaluer assez finement le coût de la solu-
tion. Des estimations en surface sont produites à partir du
dénombrement de chaque type d'opérateurs. Ces estimations sont
complétées par une estimation, avant placement & routage, du
floorplan ce qui permet d'avoir une bonne idée de l'intercon-
nexions et ainsi du coût de final du routage du circuit. L’étape de
synthèse architecturale fournit donc au partitionnement un cou-
ple surface-temps pour chaque solution qualifiée "flou" mise en
évidence lors de l’exploration système.

❶void uppol2 (short AH1, short AH2,
short PH, short PH1, short PH2, short
*APH2) {

short const_128 = 128;
short const_m128 = -128; 
short const_35512 = 35512;
short const_12288 = 12288; 
short const_m12288 = -12288;
short tmp1,tmp2;
short WD1,WD2,WD3,WD4,5;

1 tmp1 = AH1 + AH1;

WD1 = tmp1 + tmp1;

2 if ( (PH>>15) == (PH1>>15) )

WD2 = 0 - WD1;
else

WD2 = WD1;

3 if ( (PH>>15) == (PH2>>15) )

WD3 = const_128;
else

WD3 = const_m128;

4 tmp2 = WD2>>7;

WD4 = tmp2 + WD3;
WD5 = AH2 * const_35512;
*APH2 = WD4 + WD5;

}
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Figure 2 • Spécification C vers le modèle intermédiaire HCDFG



3.4. Estimation Logiciel
Dans le même esprit que la synthèse architecturale, les esti-

mations logiciels doivent fournir les coûts des instances des dif-
férentes parties de l'algorithme à implémenter sous forme
logicielle afin que le partitionnement puisse évaluer globalement
l'implémentation de l'application. Les estimations logiciels sont
ici basées sur une technique de profiling de l'algorithme décrit en
C [13]. Il s’agit, à partir d’un ensemble de vecteurs de test, de dé-
nombrer le nombre d’exécution de chacune des instructions du
code source de la fonction à estimer. Ensuite, à partir d’un modè-
le du processeur visé, à chaque instruction C est associé le temps
d’exécution sur le processeur (nombre de cycles) et la surface
mémoire correspondante (taille des mémoires instructions et
données). La combinaison des caractéristiques surface-temps de
chaque instruction avec leur nombre d’exécution permet alors
d’aboutir à une caractérisation globale de la fonction. Ces esti-
mations viennent ensuite alimenter les bibliothèques de fonc-
tions représentant les différentes réalisations possibles des
fonctions de l'application. 

3.5. Partitionnement
A ce stade du flot de conception, l’exploration système a per-

mis d’orienter certains choix d’implémentation logiciel ou maté-
riel des fonctions de l’application. Si certains choix peuvent être
effectués par une analyse préliminaire des fonctions, l’allocation
et l’ordonnancement complets de l’application nécessitent une
considération globale de l’ensemble des fonctions. C’est le rôle
du partitionnement. L’approche de partitionnement considérée
ici permet de construire et d’évaluer plusieurs solutions architec-
turales. Le processus d’exploration automatique fournit ainsi à
l’utilisateur un ensemble de solutions architecturales (latences
vérifiées et surface minimisée). A partir de cet ensemble de solu-
tions, l’utilisateur en sélectionne une qu’il peut éventuellement
modifier avant de la soumettre à nouveau à l’outil de partitionne-
ment pour évaluer/vérifier l’impact des modifications. La métho-
de de partitionnement opère en deux phases sur un graphe de
flots de données conditionnés (i.e. HCDFG) ou chaque nœud re-
présente une fonction. Dans une première phase des distances
temporelles minimum et maximum depuis chaque nœud du gra-
phe vers les nœuds terminaux sont évaluées, et ce pour toutes les
caractéristiques temps/surface des modèles d’implémentation
considérés (i.e. bibliothèque de fonctions caractérisées) [14]. Ces
valeurs, comparées aux contraintes temporelles, fournissent des
mesures d’urgence de chaque nœud du graphe. Ces dernières
sont ensuite exploitées pour sélectionner depuis la bibliothèque
une unité à instancier ou une unité de l’architecture à réutiliser
puis y allouer/ordonnancer le nœud courant. Par ailleurs, ce pro-
cessus est contrôlé par des seuils de réutilisation et d’instantia-
tion dont les valeurs réactualisées automatiquement, permettent
d’explorer par récursion différentes solutions. Au final, une solu-
tion architecturale associée à une répartition logiciel/matériel des
fonctions ainsi qu’un ordonnancement global de l’application
sont obtenus. A partir de ces résultats il est possible de poursui-
vre le flot de conception vers les étapes de compilation et de syn-
thèse afin d’aboutir à l’implémentation complète de l’application
sur l’architecture.

4. Conclusion
Les outils d'aide à la conception des systèmes sur silicium

doivent nécessairement évoluer vers des niveaux d’abstraction

plus élevés dans les années à venir afin de permettre la produc-
tion d'équipements avec un rythme et des coûts acceptables. Pour
cela, nous proposons une approche de conception basée sur une
réduction progressive de l’espace de conception. Cette réduction
débute par une étape d’exploration au niveau système afin de
mettre en évidence les propriétés intrinsèques des applications
(e.g. parallélisme, orientation, granularité). Cette étape aboutie à
un pré-partitionnement logiciel/matériel qui est ensuite affiné à
travers la synthèse architecturale et l’estimation logiciel afin
d’aboutir à un partitionnement fin de l’application. Cette appro-
che originale permet de construire progressivement la solution
architecturale en intervenant à différents niveaux d’abstraction
ce qui permet au concepteur de mieux contrôler les décisions pri-
ses localement par les outils et de converger plus rapidement vers
la solution souhaitée.
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