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Chapitre 1. Introduction

L’importance des systèmes numériques ne cesse de croître et cela quel que soit le do-

maine considéré (e.g., automobile, télécommunication). En effet, depuis le radioréveil jusqu’au

satellite en passant par la télévision, partout l’électronique numérique finit par apparaître. Cette

numérisation des systèmes est principalement basée sur l’utilisation de processeurs program-

mables. Les systèmes à processeurs sont généralement décomposés en deux grandes classes :

les systèmes généraux et les systèmes embarqués. Les systèmes généraux sont constitués à par-

tir de processeurs standards et correspondent par exemple aux ordinateurs personnels du type

PC ou aux stations de travail. Ils sont caractérisés par la possibilité qu’a l’utilisateur de les pro-

grammer et surtout par le large spectre d’applications qu’ils peuvent exécuter. On peut noter

qu’actuellement, environ 2•109 microprocesseurs sont vendus annuellement, mais seulement

2% d’entre eux sont utilisés dans les PC ou les stations de travail et les 98% restants sont inté-

grés dans des systèmes embarqués. Ces derniers sont caractérisés par les propriétés suivantes : 

• Ils sont dédiés à une application particulière. Par exemple, le contrôle des 

systèmes ABS ou le traitement du signal réalisé dans un terminal sans fil 

audio ou vidéo. 

• Ils doivent généralement respecter des contraintes de temps strictes et réagir 

à des évènements extérieurs. 

• Le fonctionnement correct du système est essentiel du fait de l’impact d’un 

dysfonctionnement sur l’environnement ou sur l’utilisateur.

Les applications visées par les systèmes embarqués se décomposent également en

deux familles : les applications de contrôle et les applications de traitement du signal. Les ap-

plications de contrôle sont généralement caractérisées par un nombre important d’entrées/sor-

ties et réalisent principalement le contrôle de systèmes. Par exemple, le dispositif de pilotage

automatique d’un avion correspond à un système embarqué orienté contrôle. En revanche, les

applications de traitement du signal sont caractérisées par un traitement numérique intensif

avec peu de structures de contrôle. Par exemple, les systèmes de communication sans fil (e.g.,

téléphone cellulaire numérique GSM), le multimédia (e.g., décodeur MPEG2 pour les set top

box) ou les jeux vidéo. Actuellement, les applications de traitement du signal connaissent la

progression industrielle la plus importante du marché grand public. En effet, le taux d’accrois-

sement des ventes des systèmes GSM attendu dans les cinq prochaines années est de plus de

30%, passant ainsi de 28 millions d’unités en 1994 à plus de 100 millions en 1999. De plus,

l’importance de la contrainte critique du time to market est particulièrement d’actualité pour ces
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systèmes à haute technologie où l’exigence des utilisateurs est sans cesse croissante. Ainsi, bien

que des durées de conception de trois à cinq ans étaient courantes il y a dix ans, aujourd’hui

cette période excède généralement la durée de vie du produit qui est de l’ordre de dix huit mois.

Par ailleurs, l’augmentation de la complexité des systèmes suit l’évolution d’intégration des

composants électroniques (i.e., plusieurs millions de transistors sur un circuit). En effet, l’ac-

croissement de l’intégration est estimé à environ 50% par an alors que celui de la productivité

des outils par unité de temps n’est que de 20%. Les concepteurs expriment donc un réel besoin

d’innovation des outils d’aide à la conception et principalement au niveau des nouvelles mé-

thodologies de conception. Le bref historique ci-dessous permet de comprendre ce besoin.

Au début des années 80 les outils de synthèse physique et de vérification des règles de

dessin ont permis de réduire significativement les efforts et la durée de conception. En effet, les

temps de conception des circuits intégrés à partir d’une schématique ont été diminués de 50%.

Les concepteurs pouvaient donc imaginer la réalisation de systèmes à partir de blocs fonction-

nels correspondant à des cellules prédéfinies en bibliothèque. Ensuite, dans la deuxième moitié

des années 80, les outils de synthèse logique ont encore permis d’augmenter le niveau d’abs-

traction utilisé par les concepteurs. Cette élévation du niveau de la spécification suivait l’évo-

lution des progrès technologiques. Au milieu des années 90 l’apparition de la synthèse de haut

niveau apporte un soutient important pour les concepteurs dont les systèmes à concevoir aug-

mentent rapidement en complexité. Enfin, actuellement la majorité des systèmes embarqués

peuvent être programmables et donc composés d’unités logicielles et matérielles. Cette nouvel-

le demande implique un accroîssement du niveau d’abstraction des systèmes à concevoir puis-

qu’il faut introduire une dimension supplémentaire à l’espace de conception qui correspond au

logiciel. De plus, les contraintes devant être respectées par les systèmes embarqués (e.g., per-

formance, surface, coût, programmabilité) dépendent des composants logiciel et matériel. La

conception conjointe logiciel/matériel a donc pour objectifs d’apporter des réponses efficaces

à ces problèmes. De nouvelles méthodologies commencent à apparaître afin de répondre à la

demande des concepteurs confrontés entre autres à la contrainte de time to market. C’est dans

cette dynamique que nous situons le travail présenté dans ce mémoire. 

Les études dans le domaine de la conception conjointe sont récentes et s’intéressent en

général à un sous-problème au sein du flot de conception. Or, la juxtaposition de méthodes ef-

ficaces pour résoudre des sous-problèmes n’aboutit pas forcément à de bonnes solutions. Il faut

en effet avoir également une vision globale de la problématique afin d’apporter une solution

efficace. Aussi, le travail effectué tente de définir un environnement architectural générique et

hétérogène pour la conception conjointe logiciel/matériel. Etant donné le faible passé des tra-
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vaux dans le domaine de la conception conjointe nous avons limité la définition de cet environ-

nement aux aspects architectural et synthèse des communications qui constituent les étapes

finales du flot de conception. Toutefois, dans l’avenir des études qui englobent également la

spécification et le partitionnement sont nécessaires afin de proposer un environnement d’aide

à la conception efficace et complet. 

Dans ce mémoire, nous nous sommes tout d’abord efforcés de situer le travail proposé

dans le contexte général du codesign, puis au travers des chapitres, partant d’applications par-

titionnées et ordonnancées, nous proposons une méthode de conception aboutissant à l’intégra-

tion des unités logicielles et matérielles dans l’architecture finale.

Le chapitre 2 présente le domaine de la conception conjointe logiciel/matériel. Les ori-

gines et les perspectives de ce nouveau domaine sont présentées ainsi que le flot de conception.

Ce chapitre permet de situer nos travaux dans la cadre de la conception conjointe et de sentir

l’importance des problèmes abordés.

La méthode que nous proposons concerne la conception d’applications orientées flot

de données sur une architecture cible générique. Cette conception s’articule autour du dévelop-

pement conjoint de l’architecture cible et d’une méthode de synthèse des communications sur

cette architecture. Dans le chapitre 3 nous proposons un état de l’art sur les architectures pour

le codesign et sur les méthodes de synthèse des communications. Cette étude précise l’état

d’avancement des recherches dans ces domaines.

A partir de l’état de l’art précédent, nous proposons dans le chapitre 4 une architecture

dédiée à la conception de systèmes hétérogènes embarqués. Cette architecture est spécialisée

pour les applications de traitement du signal caractérisées par des traitements numériques im-

portants et peu de contrôle. Les ressources utilisées sont regroupées dans un seul circuit intégré

afin de répondre aux contraintes de surface, de consommation et de performance imposées par

les applications de télécommunication et de multimédia. De plus, toutes les unités de l’archi-

tecture sont encapsulées et sont connectées par un réseau à base de bus. L’encapsulation est une

des conditions pour la réutilisation des unités à moindre coût de conception et permet de pro-

poser une architecture flexible et modulaire.

Le chapitre 5 présente les étapes composant le cycle de synthèse des communications.

Le modèle de communication considéré utilise une topologie à base de bus sans mécanisme de

diffusion des données entre plusieurs émetteurs et récepteurs. En effet, ce modèle est directe-

ment lié à l’architecture cible présentée dans le chapitre précédent. La méthode de synthèse dé-

termine, à partir d’un graphe partitionné et ordonnancé, les communications et les ressources
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associées nécessaires à l’exécution de l’application. Cette détermination vise à optimiser la du-

rée des transferts et à minimiser le coût en surface résultant des communications entre les unités

de l’architecture. Pour atteindre ces objectifs deux méthodes d’évaluation des communications

sont présentées. La première ne prend pas en compte l’ordonnancement local des communica-

tions propres à chaque nœud mais présente une complexité inférieure à la seconde qui modélise

de manière plus fine l’ordre d’exécution de chaque transfert.

Le chapitre 6 décrit les traitements à mettre en œuvre durant la phase d’implémentation

des communications. A partir du graphe de l’application entièrement caractérisé et ordonnancé,

la première étape conduit à déterminer le nombre de ressources de communication nécessaires

au réseau d’interconnexion (i.e., bus et FIFO). Ce problème s’apparente à celui rencontré en

synthèse de haut niveau durant la phase de détermination des interconnexions, aussi nous avons

utilisé des techniques classiques d’optimisation. La deuxième étape correspond à la génération

du contrôle pour les communications. Ce traitement effectue le lien entre l’étude des commu-

nications sur le graphe de l’application et l’architecture cible. Cette étape se décompose en trois

phases : le regroupement des nœuds du graphe s’exécutant sur les mêmes unités, la génération

du réseau d’interconnexion et la détermination du contrôle des communications pour les unités

matérielles et logicielles.

Enfin, le chapitre 7 regroupe les résultats de la synthèse des communications pour dif-

férentes applications. Trois études sont effectuées : (i) la première permet une évaluation et une

comparaison des méthodes de synthèse fine et globale des communications, (ii) la seconde pré-

sente pour une application de télécommunication l’évaluation de plusieurs solutions afin de

mettre en évidence l’intérêt des méthodes d’aide à la décision lors des phases de prototypage

rapide, enfin (iii) la troisième compare sur une autre application industrielle une solution opti-

misée manuellement et la solution résultant de la synthèse des communications selon la métho-

de d’évaluation fine. 

Ce mémoire se termine par une conclusion où nous essayons de tirer un bilan du travail

présenté et de dégager des perspectives de recherche dans le domaine de la conception conjoin-

te logiciel/matériel à partir du travail déjà effectué.
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Chapitre 2. La conception conjointe 
logiciel/matériel ou codesign

Ce chapitre présente le domaine de la conception conjointe logiciel/matériel, couram-

ment appelé codesign. Les origines et les perspectives du codesign sont tout d’abord introdui-

tes, avant de préciser certains domaines d’applications. En effet, le spectre d’utilisation du

codesign est très étendu, aussi nous ne considérons ici que les systèmes numériques embarqués.

La dernière partie de ce chapitre introduit les phases du flot de conception liées au codesign.

Plusieurs problèmes tels que la spécification, la validation, le partitionnement ou l’estimation

sont présentés.
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Chapitre 2. La conception conjointe logiciel/matériel ou codesign

2.1. Origines du codesign

La complexité des systèmes embarqués pour les applications numériques a augmenté

de manière importante ces dernières années (e.g., vidéoconférence, télécommunications sans

fil ou systèmes de contrôle automobile). Cette évolution est liée aux progrès technologiques

dans le domaine de la micro-électronique où la densité d’intégration des circuits augmente de

55% par an. Actuellement, plusieurs dizaines de millions de transistors sont intégrables au sein

d’une même puce. Par ailleurs, les applications numériques impliquent des traitements de plus

en plus complexes. Aussi, pour répondre aux exigences de ces applications l’ensemble des so-

lutions devant être analysées par les concepteurs est de plus en plus vaste. 

L’architecture cible peut tout d’abord être entièrement logicielle, composée par exem-

ple de processeurs spécialisés de type DSP1 et/ou de processeurs généraux de type RISC. Ce

choix permet de développer une application dans un temps relativement court dans la mesure

où les efforts sont essentiellement être centrés sur l’écriture des programmes. De plus, le cycle

de conception est généralement composé d’un nombre restreint d’étapes, ce qui constitue un

avantage. Ainsi, la durée de développement est principalement fonction de la complexité de

l’application, de la qualité des compilateurs et des contraintes à respecter (e.g., performance,

surface). Toutefois, de part la complexité des applications et des contraintes temps réel, les con-

cepteurs sont souvent amenés à partitionner la spécification initiale sur plusieurs processeurs

(par exemple, 2 processeurs de traitement du signal sont nécessaires pour l’exécution temps réel

d’un algorithme d’annulation d’écho acoustique [66]). Il devient alors nécessaire pour le con-

cepteur d’effectuer des optimisations locales du code et éventuellement de parcourir plusieurs

partitionnements potentiels avant d’aboutir à une solution efficace. De plus, l’utilisation de plu-

sieurs processeurs peut devenir une limitation importante si cela entraîne une violation des con-

traintes de surface qu’imposent les systèmes embarqués. En revanche, cette structure autorise,

grace à son importante flexibilité, une prise en compte efficace des évolutions futures des spé-

cifications.

La solution duale consiste à réaliser un système embarqué à partir d’une architecture

cible entièrement matérielle, composée par exemple d’ASIC ou de MCM. Ce type de solution

permet d’obtenir une architecture finale parfaitement dédiée à l’application traitée. Le système

embarqué résultant possède alors des performances élevées et une surface optimisée. Cepen-

1. Les principaux sigles utilisés dans ce mémoire sont explicités dans le glossaire.
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dant le coût de conception d’une telle solution est généralement très élevé car elle implique un

cycle de conception important. De nombreuses étapes sont en effet nécessaires avant d’aboutir

à la solution finale [31] (e.g., modélisation du circuit, plan de masse, routage, implantation sur

silicium, test). De plus, ce type d’architecture ne permet pas en général une prise en compte

aisée des évolutions potentielles des spécifications dans la mesure où l’architecture est figée.

Enfin, une autre solution consiste à tirer profit des avantages des deux approches pré-

cédentes. L’architecture résultante est alors qualifiée de logiciel/matériel dans la mesure où le

système numérique généré est composé d’une partie codée sur un ou plusieurs processeurs et

d’une partie câblée sur une structure matérielle. Notons que la partie câblée peut être composée

de plusieurs unités de traitement spécialisées (e.g., FFT, additionneur). Les performances im-

posées pour les systèmes embarqués sont ainsi respectées tout en minimisant la surface et en

autorisant une certaine évolutivité. Ce type d’architecture permet de traiter efficacement de

nombreuses applications, cependant sa mise en œuvre entraîne un accroissement de la com-

plexité au niveau du cycle de conception puisqu’il devient nécessaire pour la réaliser de possé-

der une double compétence logicielle et matérielle. 

La conception de systèmes utilisant une architecture logicielle/matérielle n’est pas

nouvelle. Cependant, la complexité des systèmes embarqués ne permet plus de séparer les pha-

ses de conception des parties logicielles et matérielles et d’utiliser des techniques manuelles

pour aboutir à des solutions efficaces dans un temps raisonnable. En effet, il devient très diffi-

cile pour le concepteur de choisir la meilleure façon de concevoir un système numérique et ac-

tuellement la détermination de l’architecture cible est généralement issue de l’expérience du

concepteur, de son intuition et aussi d’un certain conservatisme [64]. Aussi, pour permettre aux

concepteurs de répondre à la demande croissante d’applications numériques impliquant l’utili-

sation d’une architecture hétérogène il est nécessaire de proposer des méthodes de conception

conjointe logiciel/matériel efficaces (codesign, e.g., [47], [36], [58], [94]). Ces méthodes per-

mettent de réduire les coûts et le temps de développement et ont également pour objectif la gé-

nération automatique ou interactive, à partir d’une spécification de haut niveau, d’un système

numérique (figure 1).

Les contraintes imposées pour les systèmes embarqués sont très variables et dépendent

des domaines considérés (e.g., sûreté, performance, coût de développement, surface). En effet,

il apparaît clairement que les contraintes pour une imprimante laser ne sont pas du même ordre

que celles imposées pour un pilote automatique. Bien que ces deux systèmes soient temps réel,

les conséquences d’une erreur de conception n’impliquent pas les mêmes préjudices [95].
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Le codesign brise également le mythe de la conception séparée des ressources logiciel-

les et matérielles [80]. En effet, traditionnellement les parties logicielles et matérielles étaient

développées séparément, puis intégrées ensemble, ce qui rendait difficile la détection des er-

reurs de conception et impliquait souvent un accroissement du temps de développement. Dans

les méthodes de codesign, l’interaction entre la conception des parties logicielle et matérielle,

illustrée dans la figure 2, est essentielle et permet d’explorer rapidement plusieurs solutions

d’architectures hétérogènes efficaces. 

Enfin, l’intérêt croissant porté au codesign est lié à l’apparition d’outils commerciali-

sés d’aide à la conception [71], par exemple dans le domaine de la co-simulation (e.g., EAGLE

Design Automation). De plus, des solutions traitant efficacement les autres problèmes (e.g.,

spécification, preuve, partitionnement) liés au codesign sont attendues dans les prochaines an-

nées. En effet, dans le futur, les méthodes de conception pour le codesign amélioreront la qua-

lité des solutions proposées et surtout diminueront le temps de conception des systèmes

numériques complexes. Aussi, les prévisions des ventes de circuits intégrés (figure 3), en par-

ticulier dans le domaine des systèmes embarqués (figure 4), confirment la demande croissante

d’outils d’aide à la conception.

Processeurs

Interface

ASICs

contraintes de conception

Spécification de l’application

Codesign

Fig. 1 • Depuis la spécification jusqu’à 
l’architecture

Spécification des 
besoins du système

Analyse des besoins 

Analyse des besoins 
Conception du logiciel

Conception du matériel

Intégration du système

en matériel

en logiciel

Fig. 2 • Méthodologie de conception conjointe logiciel/matériel
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2.2. Les domaines d’application du codesign

La suite présente quelques domaines d’application du codesign, qui illustrent la lar-

geur et la diversité du spectre regroupé dans les recherches en codesign. Cette hétérogénéité des

applications contribue à la complexité du problème et justifie l’effort entrepris par la commu-

nauté scientifique. Cette description s’inspire de la thèse de Knudsen [64].

2.2.1. Les systèmes de traitement du signal

Les processeurs de traitement du signal sont largement utilisés dans les domaines des

télécommunications et du multimédia (e.g., traitement, codage ou compression de la parole, an-

nulation d’écho acoustique, filtrage et traitement de l’image). De plus, les exigences liées à ces

domaines sont principalement : un faible coût, une faible consommation et pour certaines ap-

plications une vitesse élevée (e.g., communication par satellite). L’article présenté dans [76]

contient une étude sur la conception et sur les outils d’aide à la conception des systèmes de trai-

tement du signal, dans les laboratoires de recherche de Bell-Northern Research. Une des con-

clusions de cette étude est qu’il n’apparaît pas un besoin immédiat de techniques permettant
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d’optimiser la vitesse des applications. En revanche, le besoin de méthodes de conception de

processeurs dédiés à une application (ASIP) est clairement identifié. Les points suivants illus-

trent cette demande :

• Nécessité de compilateurs efficaces. En effet, le coût de codage manuel 

d’applications de traitement du signal devient aussi important, dans de nom-

breux projets, que la réalisation matérielle.

• Nécessité d’outils de synthèse comportementale et d’environnement de si-

mulation. Ces outils doivent permettre de détecter rapidement les erreurs de 

conception et d’explorer plusieurs solutions potentielles dès les premières 

étapes du cycle de conception afin de retenir la solution respectant au mieux 

les contraintes de spécification.

• Nécessité d’outils d’aide à la conception d’ASIP. En effet, les ASIP repré-

sentent une part croissante des architectures pour le traitement du signal. 

Bien que les DSP ou les microprocesseurs soient encore très largement uti-

lisés, les ASIP présentent les avantages suivants : (i) flexibilité de concep-

tion, (ii) réutilisabilité et (iii) faible coût puisque seules les fonctionnalités 

nécessaires sont implémentées dans le circuit. Les DSP de part leur archite-

ture figée ne sont pas aussi flexibles, mais sont accompagnés d’outils de dé-

veloppement performants (i.e., assembler, linker, debugger).

• Nécessité d’introduire de la vérification et du test dans chacune des étapes 

de conception.

Ainsi, l’environnement idéal d’aide à la conception d’applications de traitement du si-

gnal permet la synthèse d’ASIP, la compilation, la simulation multi-niveaux et le test. La con-

ception d’ASIP nécessite une connaissance précise des besoins courants et futurs des

applications de traitement du signal. En effet, choisir les fonctions à introduire dans un ASIP et

les instructions permettant d’exécuter ces fonctions est un problème complexe.

2.2.2. Les systèmes embarqués et les contrôleurs

Les systèmes embarqués et les contrôleurs sont généralement caractérisés par un com-

portement figé, exécutant une fonction particulière. Bien que nécessaire dans certains cas, la

flexibilité et la facilité de programmation ne correspondent pas à des priorités de conception.

En revanche, un faible coût unitaire pour les systèmes grand public, une minimisation de la sur-

face de silicium, une fiabilité importante et une réduction de la consommation sont des para-
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mètres essentiels pour ce type de systèmes. La figure 5 présente un système embarqué typique,

caractérisé par des unités matérielles spécifiques, un ou plusieurs processeurs, des capteurs et

des actionneurs interagissant avec l’environnement extérieur. 

Une classe importante de systèmes embarqués est relative aux systèmes réactifs temps

réel, qui doivent réagir à un évènement extérieur dans un intervalle de temps fixé. Aussi, cer-

taines fonctions des systèmes embarqués ont des contraintes temporelles à respecter lors de la

conception. Si le processeur ne peut pas les respecter, une unité matérielle dédiée est utilisée.

Le problème de répartition des fonctions de l’application entre les unités logicielles et

matérielles est un problème de codesign. Il s’agit dans ce cas, de déterminer la répartition des

fonctions de manière à minimiser le coût du système tout en respectant les contraintes de la spé-

cification. L’analyse du système peut par exemple conduire à l’utilisation d’un processeur

moins coûteux proposant des fonctionalités plus restreintes si des fonctions sont réalisées sur

un ASIC. De façon duale, l’utilisation d’un ASIC moins coûteux peut être considérée si des

fonctions non critiques de l’application peuvent être exécutées par le processeur.

2.2.3. Les accélérateurs d’exécution logicielle

De nombreuses applications s’exécutant sur des processeurs nécessitent des puissan-

ces de calcul élevées : par exemple, les applications scientifiques dédiées aux prévisions mé-

téorologiques, les simulations de réactions nucléaires ou les calculs liés à l’astronomie. La

façon classique d’obtenir une exécution plus rapide est d’utiliser des processeurs plus perfor-

mants et dans certains cas de considérer des architecture particulières (e.g., SIMD, MIMD)

[13]. Une autre manière, consiste à utiliser des coprocesseurs spécifiques tels que les accéléra-

teurs graphiques. Cependant, ces coprocesseurs sont généralement dédiés aux traitements de

fonctions très spécifiques. Aussi, l’émergence de circuits matériels programmables et donc

Capteurs Actionneurs

Mémoire ASIC

Processeur

Système embarqué

Environnement

Fig. 5 • Exemple typique de système embarqué
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flexibles tels que les FPGA, favorise la réalisation de coprocesseurs plus généraux permettant

ainsi d’accélérer l’exécution de plusieurs applications. En effet, les FPGA sont capables d’exé-

cuter des opérations en parallèle et donc de tirer profit du parallélisme de l’application. Toute-

fois, les FPGA ne peuvent implémenter qu’un nombre limité de fonctions dans la mesure où

l’utilisation d’unités en parallèle consomme une surface importante du circuit. Dans le cas des

processeurs, ce sont les tailles des mémoires de programmes et de données qui limitent les ca-

pacités d’intégration des fonctions. Par conséquent, le problème rencontré, revient à trouver la

meilleure répartition des fonctions entre les processeurs (relativement lents mais ayant une mé-

moire importante) et les FPGA (rapide mais de faible capacité). L’objectif de la répartition

étant, soit d’obtenir l’exécution la plus rapide, soit de respecter une contrainte temporelle et de

minimiser la taille du FPGA. L’utilisation d’ASIC permet également d’accélérer l’exécution

des applications. Les performances obtenues avec les ASIC sont meilleures qu’avec les FPGA,

cependant leur coût de conception est supérieur et leur utilisation est spécifique ce qui va à l’en-

contre des principes de flexibilité.

De plus, l’apparition des circuits FPGA programmables dynamiquement ouvre de nou-

velles perspectives dans la mesure où le problème de faible capacité peut être compensé au mo-

ment de l’exécution en reconfigurant les FPGA selon les fonctions à réaliser. Par exemple un

système appelé PAM (Programmable Active Memory) contenant un réseau de FPGA program-

mables dynamiquement a prouvé son efficacité pour des applications de cryptographie, de com-

pression de données et de simulation de systèmes physiques [34]. 

Enfin, de la même façon que les circuits matériels programmables accélèrent l’exécu-

tion des applications sur des processeurs, ils accélèrent la simulation des systèmes numériques

complexes. Généralement, la simulation s’effectue sur un processeur qui évalue la valeur des

signaux au cours de l’exécution. Cependant, l’introduction de FPGA pour émuler une applica-

tion permet d’estimer plus précisément le parallélisme effectif, dans le mesure où ce parallélis-

me est directement exécuté sur les FPGA.

2.2.4. Les caractéristiques communes de ces domaines

La description de plusieurs domaines d’utilisation du codesign met en évidence certai-

nes caractéristiques :

• Les étapes de synthèses du logiciel (i.e., génération optimisée du code) et du 

matériel doivent interagir afin de prendre en compte facilement les modifi-

cations tardives de la spécification.
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• Il y a un besoin d’analyser le système à chaque étape du cycle de conception 

par des techniques d’estimation, de simulation ou de preuve afin d’implé-

menter les fonctions de l’application de manière optimale. Ainsi, l’applica-

tion peut être évaluée tout au long de la conception, ce qui favorise la 

détection rapide des erreurs.

• Il y a également un besoin d’explorer rapidement plusieurs solutions, afin 

d’évaluer différentes architectures (i.e., plusieurs types de processeurs et de 

coprocesseurs, différentes unités matérielles et différents schémas d’inter-

connexion des composants entre eux). En effet, un outil interactif d’aide à la 

sélection d’architecture, guidé par l’expérience et les habitudes des concep-

teurs, permettrait certainement de retenir l’architecture la plus efficace.

• Enfin, il est également nécessaire de privilégier la réutilisation des systèmes 

déjà conçus afin de pouvoir respecter les contraintes toujours plus sévères 

de time to market tout en minimisant les coûts de conception.

2.3. Les méthodes de codesign

Les techniques de codesign impliquent plusieurs étapes aboutissant à la génération

d’architectures optimisées à partir d’une spécification (figure 6). La suite présente dans un pre-

mier temps le flot de codesign, afin de percevoir l’enchaînement des traitements à mettre en œu-

vre. Dans un second temps, une présentation plus détaillée des différents traitements est

proposée. 

Les applications à traiter, compte tenu de leur complexité, sont d’abord spécifiées dans

un modèle de haut niveau. Le formalisme utilisé doit être indépendant des technologies de réa-

lisation et ne doit pas prédéfinir une implémentation particulière afin de ne pas restreindre l’es-

pace de recherche des solutions potentielles.

Lorsque les étapes de spécification et de validation (simulation ou preuve) sont ache-

vées, il faut déterminer les choix de réalisation, logicielle ou matérielle, pour chacune des tâ-

ches composant l’application. L’objectif du partitionnement [62], [78], est de trouver une

répartition optimisée des tâches qui respecte les contraintes de la spécification et qui minimise

une certaine fonction de coût (e.g., surface, consommation, fréquence). Celui-ci permet égale-

ment d’obtenir en général un ordonnancement approché des tâches. Le partitionnement s’effec-

tue sur la base de paramètres de réalisations logicielles (e.g., taille du code, temps d’exécution)

et matérielles (e.g., surface de silicium, temps d’exécution). Les valeurs de ces paramètres ré-



- 16 - 

sultent soit d’un traitement préalable (i.e, synthèse ou compilation) soit d’une phase d’estima-

tion [8], [39], [84]. A ce stade du codesign certaines caractéristiques (e.g., nature du processeur,

taille des mémoires) de l’architecture cible doivent être connues afin d’obtenir des estimations

précises. Il est donc nécessaire de disposer d’un modèle générique des architectures cibles pour

déterminer automatiquement par synthèse une architecture spécialisée efficace. Le modèle ré-

sultant de l’étape de partitionnement est validé avant de poursuivre le flot de codesign. 

Le traitement suivant consiste à effectuer la synthèse du système. Pour cela trois pro-

blèmes inter-agissants sont traités : synthèse de l’interface de communication, génération sous

contraintes du code pour la partie logicielle et synthèse de l’architecture globale. La synthèse

de l’interface de communication entre les unités composant l’architecture (e.g., DSP, unités

matérielles spécialisées) est effectuée de telle sorte que le coût en surface et les performances

obtenues respectent les contraintes de la spécification. Le code généré est optimisé afin de pro-

fiter au mieux des possibilités des processeurs utilisés (e.g., parallélisme des calculs, répartition

des données et des instructions dans les mémoires). Enfin, l’ensemble des tâches matérielles

ainsi que l’architecture cible sont synthétisés de manière à minimiser le coût en surface (e.g.,

partage des ressources, niveau de granularité) et à maximiser les performances. L’ensemble de

ces étapes forme le flot de codesign et l’architecture obtenue, après vérification, peut être im-

plémentée à l’aide de techniques classiques de conception de circuits intégrés [31]. 
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2.3.1. La spécification et la modélisation

La spécification est très souvent considérée comme la phase la plus délicate du flot de

codesign [80]. En effet, d’une part la complexité croissante des systèmes rend difficile leur mo-

délisation et d’autre part la spécification sert de lien entre les besoins exprimés, souvent en lan-

gage naturel dans le cahier des charges et le développement du système par les concepteurs. De

plus, comme le fait remarquer [47], la phase de spécification ne reçoit pas généralement toute

l’attention nécessaire de la part des concepteurs, ce qui peut entraîner la détection d’erreurs uni-

quement au moment de la réalisation finale et impliquer un surcoût pour les corriger.

L’une des idées majeures du codesign est de ne faire aucune hypothèse sur la réparti-

tion des fonctions composant l’application entre les unités logicielle et matérielle de l’architec-

ture finale et ce jusqu’à l’étape de partitionnement. Ainsi, durant la phase de spécification, la

description de l’application se situe au niveau système et est décomposable en deux parties : la

spécification fonctionnelle et la spécification comportementale [80]. La spécification fonction-

nelle correspond à la description des fonctions à réaliser par le système et peut être représentée

par un ensemble de boîtes noires interconnectées. En revanche, la spécification comportemen-

tale correspond à la description du comportement interne de chaque fonction du système. Son

élaboration suit généralemenr un processus de raffinements successifs comme le préconise

[56], afin d’aboutir à une description détaillée des fonctions du système. La détermination du

niveau de granularité des fonctions modélisant l’application est un problème sensible. Une mo-

délisation à un niveau trop élevé peut conduire à une solution sous optimale si l’ensemble du

parallélisme de l’application n’est pas représenté. Une modélisation trop fine peut entraîner une

explosion combinatoire des systèmes de synthèse et impliquer un surcoût important lié aux

communications potentielles. Il est donc nécessaire de déterminer un niveau de granularité (jus-

te) suffisant permettant d’exprimer correctement l’application et conduisant à une solution ef-

ficace.

De nombreux formalismes ont été proposés afin de spécifier un système (e.g., SDL

[93], StateCharts [50], Hardware C [45], VHDL [24], SpecCharts [91]). Cependant, ce problè-

me est complexe, car suivant les applications traitées (e.g., traitement du signal, système de

contrôle), les besoins à exprimer sont différents. Par exemple, pour les systèmes synchrones

réactifs, un langage tel que Esterel [11] est bien adapté, de même pour les applications de trai-

tement du signal à comportement statique le modèle d’exécution SDF [14] conduit à des spé-

cifications précises. Les applications dynamiques nécessitent un modèle de spécification mixte

permettant d’exprimer le contrôle et les traitements. Pour cela l’utilisation d’un formalisme

basé sur la mise en œuvre de machines d’états finis et de graphes flots de données peut être une
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bonne solution. Les spécifications doivent donc permettre de décrire un système, mais égale-

ment de vérifier si la description effectuée est correcte. Ainsi, pour certains [26], le modèle de

spécification doit posséder des propriétés mathématiques permettant de prouver le système et

cela tout au long du cycle de conception. Une autre alternative concerne la simulation, qui per-

met de vérifier sur la base d’un ensemble de vecteurs de test les relations de causalité des dif-

férents évènements et actions [88]. 

2.3.2. La validation : la simulation et la preuve

La validation correspond aux traitements qui déterminent si un système est correct.

Elle est généralement effectuée après chaque étape du flot de conception afin de s’assurer que

les raffinements successifs conduisent au même fonctionnement et respectent les contraintes de

spécification. Cette diversité de niveaux de validation entraîne une difficulté à déterminer des

outils de validation génériques. En effet, les contraintes au niveau de la spécification ne sont

pas du même ordre qu’au niveau logique. La simulation reste la méthode la plus largement uti-

lisée et cela quel que soit le niveau, mais l’importance des méthodes de vérification formelle

augmente, en particulier pour les systèmes embarqués ayant des contraintes de sécurité criti-

ques [26]. 

2.3.2.1. La simulation

La simulation permet sur la base d’un ensemble de vecteurs de test de valider une so-

lution à un niveau donné. Par exemple, pour valider une spécification de traitement du signal

écrite en langage C, les vecteurs de test peuvent correspondre à des valeurs binaires représen-

tant les signaux numériques à traiter. La simulation de systèmes embarqués pose de nouveaux

problèmes, dans la mesure où l’architecture cible est généralement composée d’éléments hété-

rogènes. En particulier, la plupart des architectures contiennent des composants logiciel et ma-

tériel dont les fonctionnements doivent être simulés en même temps (i.e., co-simulation).

Plusieurs approches peuvent être envisagées. Par exemple, le système proposé par EAGLE De-

sign Automation revient à utiliser un environnement de développement dédié pour le logiciel

(i.e., compilateur, debugger) et un simulateur pour le matériel qui communiquent au travers de

mécanismes particuliers. Il est ainsi possible de définir le logiciel et le matériel de façon con-

currente et d’analyser en temps réel les performances des solutions considérées. Une autre ap-

proche souvent utilisée en pratique pour simuler l’exécution des traitements sur la partie

logicielle, est de considérer un simulateur de systèmes matériels (e.g., basé sur VHDL ou Ve-

rilog) [26]. Dans ce cas, le processeur cible exécutant le programme à réaliser est décrit à l’aide

d’un langage de description du matériel (i.e., description fonctionnelle ou structurelle) ce qui

permet de simuler l’architecture cible. Différents modèles du processeur cible sont envisagea-



La conception conjointe logiciel/matériel ou codesign

- 19 - 

bles selon la qualité des résultats recherchés : compromis entre précision et vitesse de simula-

tion. 

• Les modèles au niveau portes sont uniquement envisageables pour la simu-

lation de petits systèmes ou si le code à exécuter est très réduit. 

• Les modèles au niveau bus correspondent à une description des processeurs 

d’un point de vue fonctionnel. La description du logiciel est déterminée afin 

de simuler l’interface entre le processeur et les unités matérielles. Ainsi, du 

point de vue matérielle, la simulation s’effectue comme si le programme à 

réaliser sur le processeur cible s’exécutait.

D’autres modèles utilisés pour la co-simulation, présentant des compromis performan-

ce/précision différents, existent, toutefois lorsque la précision des résultats à obtenir est criti-

que, les concepteurs ont généralement recours à l’émulation. Dans ce cas, des circuits matériels

configurables émulent les traitements à effectuer.

2.3.2.2. La vérification

La vérification formelle correspond à prouver si le comportement d’un système, décrit

selon un modèle formel, respecte des propriétés particulières, elles mêmes décrites selon un

modèle formel. Deux méthodes de vérification sont généralement considérées :

• La vérification de spécification qui revient à prouver une propriété particu-

lière d’un système modélisé à un haut niveau d’abstraction.

• La vérification d’implémentation qui correspond à prouver si un modèle de 

bas niveau implémente correctement un modèle de plus haut niveau.

La vérification d’implémentation pour les circuits matériels est relativement bien uti-

lisée et des environnements de vérification formelle commencent à apparaître. Par exemple,

certains systèmes de synthèse logique permettent de vérifier si une description au niveau portes

logiques implémente correctement un ensemble d’équations booléennes.

2.3.3. Le partitionnement logiciel/matériel

Le partitionnement logiciel/matériel est une des phases principales du flot de concep-

tion. A partir des fonctions modélisant la spécification de l’application, le partitionnement re-

vient à définir celles réalisées en logiciel et celles nécessitant une implémentation matérielle.

Pour effectuer le partitionnement il est nécessaire d’avoir une connaissance précise, d’une part

des caractéristiques logicielles et matérielles des fonctions modélisant l’application et d’autre

part du modèle d’architecture cible considéré. Actuellement, ces informations sont obtenues,
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soit à partir de fonctions prédéfinies en bibliothèque, soit en faisant appel à des techniques d’es-

timation de performance, de surface ou encore de consommation. Le modèle de l’architecture

cible est essentiel afin de connaître le nombre de ressources disponibles et les méchanismes de

communications à utiliser. Si les solutions fournies ne satisfont pas les exigences de concep-

tion, il est nécessaire de reconsidérer, soit le modèle d’architecture utilisé, soit le niveau de gra-

nularité des fonctions de la spécification. 

Dans les systèmes mixtes, le logiciel est défini comme une séquence d’opérations

s’exécutant sur une machine programmable (e.g., processeurs RISC, microcontrôleurs, DSP).

En revanche, chaque fonction matérielle correspond à une structure physique dont la fonction-

nalité est figée au moment de la conception (e.g., ASIC). Toutefois, la distinction entre le logi-

ciel et le matériel n’est pas toujours aussi précise du fait de l’apparition des circuits matériels

progammables tel que les FPGA ou encore des processeurs dont l’architecture et le jeu d’ins-

tructions sont dédiés à une application (i.e., ASIP). En effet, traditionnellement, le matériel est

rapide du fait du parallélisme potentiel, mais peu flexible puisque les fonctionnalités sont câ-

blées. En revanche, le logiciel est par comparaison lent du fait de la nature séquentielle de son

exécution, mais très flexible puisque les fonctions réalisées correspondent à des sections de co-

de. Aussi, les circuits matériels programmables ou les processeurs dédiés se situent au milieu

de la classification classique logiciel-matériel. La Table 1 extraite de [34], propose une compa-

raison entre différents types de circuits.

Aux deux extrêmes, correspondent les processeurs standards offrant une souplesse de

programmation au détriment de la performance et les ASIC conduisant à des temps de traite-

ments très rapides. Toutefois, cette distinction entre le logiciel et le matériel commence à dimi-

nuer dans les circuits intégrés actuels au profit de considérations technologiques caractérisées

par la performance, la surface ou encore la consommation des fonctions à réaliser [80].

De nombreux travaux concernant le partitionnement ont été publiés [10], [53], [99],

[28], [27]. Généralement, les algorithmes proposés font appel à des fonctions de coût qui me-

Compromis suivant 
l’architecture 

Processeur 
standard

Cœur de processeur ASIP ASIC

Performance moyenne moyenne élevée la plus élevée

Puissance consommée élevée moyenne moyenne - faible la plus faible

Flexibilité moyenne élevée élevée faible

Temps de conception faible
(logiciel)

moyen 
(logiciel et matériel)

le plus élevé
(logiciel et matériel)

élevé
(matériel)

Table 1• Compromis suivant différentes approches de conception
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surent la qualité de la solution produite. Ces fonctions de coût sont déterminées selon des ob-

jectifs à atteindre : minimisation de la surface, de la consommation ou encore de la durée

d’exécution. De plus, dans le souci de proposer des méthodes pour le prototypage rapide, la

complexité des algorithmes de partitionnement tend à diminuer [90], [63]. Toutefois, certaines

approches privilégient la précision de la solution obtenue au détriment de la rapidité [59], [28],

[53]. Dans ce cas, non seulement les unités logicielles et matérielles sont déterminées, mais

également les mécanismes et les ressources de communication entre les unités de l’architecture

ou encore la répartition des données et du programme dans les mémoires des unités. Par

ailleurs, les méthodes de partitionnement déterminent également un ordonnancement des fonc-

tions sur les unités logicielles et matérielles de l’architecture. Cet ordonnacment fournit aux

concepteurs une évaluation du schéma de l’exécution final.

2.3.4. L’estimation

Pour effectuer le partitionnement et l’ordonnancement des applications de façon opti-

misée, il est nécessaire de connaître les caractéristiques précises logicielles et matérielles de

chaque fonction de la spécification (e.g., surface, durée d’exécution, coût). Ces caractéristiques

peuvent provenir, soit de composants prédéfinis dans une bibliothèque, soit à partir d’une syn-

thèse coûteuse en temps de conception. C’est là qu’apparaît l’intérêt des méthodes d’estima-

tions. Elles permettent à partir de la connaissance des caractéristiques structurelles et

technologiques de l’architecture cible de déterminer de manière rapide (en temps polynomial)

deux bornes encadrants l’espace des solutions : une borne inférieure (qui peut être irréalisable)

et une borne supérieure (qui doit être réalisable). Bien que les bornes inférieures, ne correspon-

dent pas nécessairement à des solutions réalisables, elles peuvent fournir des informations in-

téressantes pour guider la conception. De plus, afin de réduire les temps de calcul, le problème

général de l’estimation est décomposé en deux problèmes plus simples. Dans le premier, on fait

l’hypothèse que le temps maximum d’exécution est connu (ou bien à défaut celui du chemin

critique), et l’on recherche à déterminer le matériel et son coût associé nécessaire à l’exécution

de l’application (i.e., estimation de ressources) [84], [20]. Dans le second, on part de l’hypothè-

se inverse : les ressources sont connues, et l’on cherche à déterminer le temps minimum d’exé-

cution : c’est l’estimation de performances [8], [84], [77]. La synthèse des communications fait

également appel aux estimateurs. En effet, connaissant la topologie des supports de communi-

cations et les ressources de traitements, les durées des communications peuvent être estimées.

A partir de ces informations, il est donc possible de prendre en compte les coûts des communi-

cations au moment de la synthèse.
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2.3.5. La synthèse des communications

Dans les applications codesign, les différentes parties de la spécification sont implé-

mentées, soit en logiciel, soit en matériel. De plus, les unités logicielles de l’architecture sont

souvent des processeurs programmables, provenant de constructeurs différents afin de profiter

de l’adéquation de chacun d’entre eux pour réaliser des fonctions particulières de l’application.

L’utilisation de processeurs différents conduit à une architecture logicielle/matérielle hétérogè-

ne. L’implémentation d’une telle architecture, garantissant que les différents composants du

systèmes soient correctement intégrés ensemble, est une tâche difficile [67]. 

La synthèse des communications aide les concepteurs à déterminer les mécanismes et

la structure des communications. Pour cela, plusieurs paramètres sont déterminés durant l’éla-

boration des interfaces de communication (e.g., la nature de la topologie, des supports, des ty-

pes, des protocoles ou encore des modes de transferts). La synthèse des communications

s’effectue généralement après les phases de partitionnement et d’ordonnancement afin de con-

naître la répartition des fonctions de la spécification sur les unités de l’architecture et ainsi con-

naître les communications à mettre en place. Le traitement correspondant à la synthèse des

communications peut également conduire à l’ordonnancement précis des communications lors

de l’exécution. Toutefois, dans le cas des applications dynamiques, la présence de fonctions

ayant des durées non déterministes entraîne un accroisement de la complexité du problème et

rend difficile la détermination de solutions optimales.

2.3.6. La synthèse du logiciel

La synthèse logicielle est la génération d’un programme correct et efficace (e.g., sur-

face, vitesse) provenant d’une spécification de haut-niveau (e.g., langage C). L’intérêt de la

synthèse logicielle réside dans l’augmentation de la productivité, la diminution du coût de dé-

veloppement et surtout l’accroissement de la fiabilité du code généré [80]. La synthèse logiciel-

le fait appel à la notion de programmation automatique, ce qui revient à la transformation d’une

spécification vers un langage de bas niveau (i.e., assembleur) pouvant s’exécuter sur le proces-

seur cible.

Dans le cas des applications de traitement du signal, la plupart des processeurs (i.e.,

DSP) actuels ont des caractéristiques qui sont difficiles voire impossibles à exploiter pour des

compilateurs ANSI C [100]. De nombreuses tentatives ont été menées ces dernières années

pour doter le C ANSI d’extensions permettant de générer un code assembleur efficace (e.g., In-

termetrics pour NEC, Analog Devices, Texas Intrument, DSP Group). Cependant, bien que le

codage manuel d’un code assembleur pour DSP soit long et fastidieux, il reste le plus souvent
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la seule solution envisageable compte tenu des contraintes de coût, de performance ou de con-

sommation à respecter. 

La synthèse du logiciel pour des processeurs généraux (i.e., CISC, RISC) a prouvé son

efficacité puisqu’il n’est pas rare que le code assembleur généré par les compilateurs soit

meilleur qu’un code écrit à la main. En revanche, pour les applications de traitement du signal,

les travaux sur la synthèse du logiciel commencent seulement à apporter des solutions intéres-

santes [43]. L’étape de synthèse logicielle s’effectue après le partitionnement et la synthèse des

communications afin de générer, d’une part les sections de code correspondant aux traitements

et d’autre part les instructions réalisant les communications entre les unités de l’architecture. Il

est également nécessaire de connaître l’ordonnancement de l’application afin de répartir cor-

rectement les instructions et les données dans les mémoires associées aux unités et d’ordonnan-

cer les sections de codes les unes par rapport aux autres. Enfin, pour les systèmes réactifs, la

synthèse logicielle peut également conduire à déterminer un système d’exploitation permettant

de gérer les fonctions de l’application. 

2.3.7. La synthèse du matériel

La synthèse du matériel est la transformation de la spécification d’une application vers

un système physique (i.e., circuit intégré) possédant les mêmes fonctionnalités. La spécification

peut être par exemple exprimée sous la forme d’équations booléennes, de machines d’états fi-

nis, de programmes écrits en langage de description du matériel (e.g., VHDL, Verilog) ou en-

core de graphes flot de données. De même, le système synthétisé peut être par exemple un PLA,

un FPGA, un ASIC ou encore un ASIP. La synthèse du matériel comprend un nombre impor-

tant d’étapes dont l’allocation de ressource, la synthèse logique, le plan de masse, le placement,

le routage ou encore la génération des masques. La synthèse du matériel se situe parmi les der-

nières étapes du flot de conception et permet d’aboutir à l’intégration des unités logicielles et

matérielles dans l’architecture finale. De même que pour la synthèse logicielle, il est nécessaire

de connaître le partitionnement, l’ordonnancement et la synthèse des communications pour ef-

fectuer la synthèse matérielle. L’intérêt de la synthèse du matériel réside dans l’augmentation

de la productivité, la diminution du coût de développement et surtout l’accroissement de la fia-

bilité du système conçu.
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2.4. Conclusion

Ce chapitre présente les différentes étapes constituant le flot de conception. Il apparaît

clairement que la définition d’un environnement de conception complet et homogène est un tra-

vail difficile du fait de la complexité intrinsèque de chacune des étapes. Aussi, dans ce mémoire

nous avons limité notre espace de recherche à la définition d’un modèle d’architecture hétéro-

gène et modulaire ainsi qu’à l’étude d’une méthode de synthèse des communications qui opère

sur ce modèle d’architecture. Cette méthode, qui se situe après les phases de partitionnement et

d’ordonnancement, permet de déterminer les communications à mettre en œuvre dans l’archi-

tecture cible de façon à minimiser le surcoût résultant des transferts de données. De plus, dans

le souci de compléter l’étude conjointe de l’architecture et de la méthode de synthèse nous pro-

posons une approche d’intégration des composants logiciel et matériel dans l’architecture cible.

Toutefois, avant de décrire le travail effectué, il est nécessaire d’étudier au préalable l’état des

recherches de la communauté scientifique dans le domaines des architecture pour le codesign

et des méthodes de synthèse des communications. Ceci fait l’objet du chapitre suivant où nous

présentons les recherches les plus significatives du domaine. 
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Chapitre 3. Etat de l’art

La méthode que nous proposons concerne la conception d’applications orientées flot

de données sur une architecture cible générique. Cette conception s’articule autour du dévelop-

pement conjoint de l’architecture cible et d’une méthode de synthèse des communications sur

cette architecture. Aussi, dans ce chapitre nous proposons un état de l’art sur les architectures

pour le codesign et sur les méthodes de synthèse des communications. Cette étude permet de

préciser l’état d’avancement des recherches dans ces domaines par la communauté scientifique.
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Chapitre 3. Etat de l’art

3.1. Les architectures pour le codesign

Les applications codesign concernent essentiellement les systèmes embarqués. Ces

derniers sont dédiés et optimisés pour une ou plusieurs applications cibles. De nombreux tra-

vaux proposant des méthodes d’aide à la conception de systèmes embarqués pour des applica-

tions codesign apparaissent depuis quelques années. Une caractéristique commune à ces

approches concerne l’architecture hétérogène considérée : un composant logiciel et un compo-

sant matériel forment toujours les briques de base de ces architectures. Cependant, bien que ces

approches traitent d’une même problématique, il existe plusieurs différences importantes con-

cernant l’architecture cible. Dans la suite une analyse de différentes architectures pour le code-

sign est effectuée. Cette analyse conduit à classifier les architectures selon trois critères : le

niveau d’implémentation, le modèle d’exécution et la structure des communications. Un ta-

bleau récapitulatif regroupant la majorité des architectures pour le codesign est ensuite proposé.

3.1.1. Le niveau d’implémentation

Une première analyse conduit à classifier les approches suivant le niveau d’implémen-

tation de l’architecture cible : systèmes multi-cartes, carte ou circuit. Le niveau d’implémenta-

tion résulte de la complexité des applications et de la décomposition qui en est effectuée. Pour

les applications ayant des contraintes de surface, de performance et de consommation très sé-

vères une implémentation au niveau circuit semble apporter une solution efficace. Toutefois, la

technologie des circuits intégrés ne permet pas de réaliser des systèmes de complexité trop éle-

vée, auquel cas les autres niveaux d’implémentation doivent être étudiés.

3.1.1.1. Le niveau multi-cartes

A notre connaissance, une seule approche [83] s’intéresse au niveau multi-cartes. Le

problème est ambicieux et il semble que le domaine du codesign ne possède pas encore la ma-

turité nécessaire pour proposer des méthodes apportant des solutions efficaces et satisfaisant les

contraintes de spécification. L’approche proposée dans SIERA (figure 7) définit un environne-

ment d’aide à la conception pour les systèmes numériques embarqués contenant des unités lo-

gicielles et des unités matérielles dédiées. Les ressources de calcul permettent l’exécution des

structures de contrôle et des traitements tout en interagissant continuellement avec l’environ-

nement extérieur au travers de capteurs et d’actionneurs. De plus, les traitements mis en œuvre

s’effectuent souvent sous des contraintes temps réel de débit et de latence. L’architecture pro-

posée est hiérarchisée et les unités exécutent leurs traitements de façon asynchrones sans hor-
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loge commune. L’asynchronisme permet aux différentes unités de réaliser leurs opérations à

des vitesses indépendantes. Cette caractéristique est importante dans la mesure où l’application

est décomposée sur plusieurs cartes, ce qui rend une architecture synchrone difficilement réa-

lisable. Le modèle générique de l’architecture cible est composé de quatre couches. Les deux

dernières sont réparties sur plusieurs cartes dédiées, chaque carte contenant un ou plusieurs

composants programmables (e.g., microprocesseur ou DSP). Ces composants contrôlent plu-

sieurs unités spécifiques qui peuvent être des unités logicielles programmables ou des unités

matérielles. Les cartes dédiées sont connectées à un bus et sont contrôlées par un calculateur

qui joue le rôle de contrôleur de bus. Ce calculateur est également sous le contrôle d’une station

de travail qui constitue le niveau le plus élevé de la hiérarchie. Les communications entre les

couches 1 et 2 s’effectuent typiquement à travers un réseau local du type ATM. 

Ce modèle d’architecture s’intéresse à des applications très complexes nécessitant de

nombreuses ressources de calcul. Pour les applications de traitement du signal embarquées tel-

les que celles trouvées dans les téléphones mobiles ce type d’architecture n’est pas adapté, tou-

tefois le principe d’asynchronisme entre les unités est intéressant du fait de l’hétérogénéité des

ressources utilisées. En effet, l’utilisation d’une seule horloge dans un circuit composé de res-

sources hétérogènes peut conduire à une solution sous optimale dans la mesure où une horloge

unique ne permet généralement pas de profiter des performances crêtes de chaque ressource. 
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Fig. 7 • Modèle générique d’architectures dans SIERA
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3.1.1.2. Le niveau carte

Le niveau carte regroupe la majorité des travaux portant sur le codesign. L’architecture

cible considérée se compose d’un ou plusieurs processeurs et d’un ou plusieurs ASIC, les pro-

cesseurs pouvant être de type hétérogènes (e.g., DSP, RISC ou microcontrôleur). Quelques

exemples d’architectures à ce niveau sont présentées dans la suite. 

Le modèle d’architecture considéré dans l’approche PTOLEMY [17] est composé de

microcontrôleurs, de DSP, d’unités matérielles spécifiques et d’unités de mémorisation. De

plus, les unités sont connectées à travers un bus et par des connexions point à point. La figure

8 présente une architecture type définie dans l’approche PTOLEMY. Ce type d’architecture

permet de traiter le contrôle des applications dynamiquement à partir du système d’exploitation

implémenté dans le microcontrôleur. Les DSP permettent de prendre en charge les calculs nu-

mériques spécifiques au traitement du signal. De même que pour l’architecture proposée dans

SIERA, les unités sont asynchrones entre elles et communiquent à travers des mémoires double

ports ou directement par des bus. 

Le modèle d’architecture proposé dans SPECSYN [38] se situe également au niveau

carte et est composé d’un processeur et d’un ASIC. Chaque unité communique à travers une

mémoire locale et/ou une mémoire globale et/ou une connexion point à point selon les schémas

de communication considérés lors de l’implémentation. Enfin, une autre architecture considé-

rée au niveau carte correspond au modèle défini dans COSMOS (figure 9). L’architecture est

composée de plusieurs processeurs (i.e., DSP et microprocesseur) et de plusieurs unités maté-

console de contrôle

microcontrôleurASIC

DSP 

interface mémoire

système d’exploitation 

processus de contrôle 

bus du système

mémoire double ports

CODEC

interface 
analogique

code assembleur
 pour DSP

des opérations

processus de contrôle 
de l’interface utilisateur

interface mémoire

DSP 
programmable programmable

temps réel

code assembleur
 pour DSP

Fig. 8 • Architecture typique de systèmes embarqués pour le traitement du signal
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rielles (i.e., ASIC et FPGA). Les unités communiquent à travers des piles de type FIFO, des

mémoires partagées, des mémoires à double ports ou encore des bus [23]. 

Ces trois architectures présentent des caractérisques intéressantes qui permettent d’im-

plémenter un spectre assez large d’application. Cependant, il apparaît que les contraintes de

surface et de consommation ne correspondent pas aux priorités principales. Par ailleurs, les mé-

canismes d’assemblage des composants entre eux ne sont pas génériques ce qui peut impliquer

un travail difficile d’interconnexion. Afin de réduire la surface et la consommation et d’amé-

liorer les performances, l’implémentation au niveau circuit représente une solution efficace. De

plus, l’utilisation d’interfaces génériques permet de rendre davantage modulaire l’architecture

finale.

3.1.1.3. Le niveau circuit

Le niveau circuit correspond comme le niveau multi-cartes à un type de cible peu étu-

dié dans le domaine du codesign. Cependant, l’accroissement constant du taux d’intégration et

de la taille des circuits permet d’imaginer prochainement l’intégration de systèmes de très haute

complexité au sein d’un même circuit. La loi de Moore ne prédit elle pas que sur la base des

évolutions passées, le nombre de transistors par circuit doublera chaque année [95] ? La figure

10 représente une architecture hétérogène typique au niveau circuit. Ce style de conception,

basé sur des cœurs de processeurs programmables combinés avec des chemins de donnée et de

contrôle spécifiques (e.g., mer de portes) au sein du même circuit commence à apparaître. Une

telle conception présente de nombreux avantages : (i) amélioration des performances car les

composants critiques ont des chemins de données et de contrôle dédiés à l’application, (ii) com-

munications internes entre les unités logicielles et matérielles plus rapides du fait des intercon-
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ASIC
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FPGA

FPGA

FPGAFIFO
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 double
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Fig. 9 • Modèle d’architectures hétérogènes 
utilisé dans COSMOS



- 30 - 

nexions plus courtes, (iii) programmabilité et flexibilité du circuit du fait du ou des cœurs de

processeurs internes, (iv) réduction de la surface et de la consommation du fait de l’intégration

des composants logiciels et matériels dans un même circuit. Ainsi, ce type d’architecture est

particulièrement intéressant pour les applications autonomes, telles que les téléphones mobiles

[59]. 

Un exemple d’architecture proposé au niveau circuit est défini dans le système PTO-

LEMY [59]. L’architecture est composée d’un seul cœur de processeur et de plusieurs unités

matérielles connectées à un bus (figure 11). Une unité matérielle consiste en un chemin de don-

nées, un contrôleur et une interface d’entrée/sortie. L’interface d’entrée/sortie permet d’effec-

tuer les communications entre les unités matérielles et le cœur de processeur en utilisant des

protocoles génériques. La partie logicielle de l’application correspond au programme qui s’exé-

cute sur le cœur, y compris le code correspondant à la gestion des communications. L’architec-

ture proposée n’est pas pipeline, ce qui signifie qu’un ensemble de données d’entrée est

entièrement traité avant que l’ensemble de données suivant arrive. Dans leur modèle, les ports

d’entrées/sorties des unités ont des adresses placées dans l’espace d’adressage du cœur de pro-

cesseur (memory mapped ou localisé en mémoire). La localisation des données en mémoire si-

gnifie que vis à vis des unités communicantes les échanges s’effectuent avec les mécanismes

classiques d’accès mémoire. De plus, un contrôleur centralisé sélectionne l’unité matérielle

correspondante à l’adresse fournie par le processeur, ce qui permet de réduire la combinatoire

liée au décodage des adresses. Des protocoles bloquants du type rendez-vous sont utilisés pour

Fig. 10 • Architecture au niveau circuit : ASIC à base d’un cœur de processeur 
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assurer les communications. Lorsque l’unité matérielle a terminé son calcul elle valide un si-

gnal de fin de traitement pour indiquer au contrôleur que les données peuvent être accédées par

le processeur. Enfin, les différentes unités de l’architecture sont définies comme globalement

asynchrones et localement synchrones. Cela signifie, que chaque unité matérielle fonctionne en

interne de façon synchrone avec une horloge unique mais que les unités entre elles sont asyn-

chrones. Dans cette architecture on retrouve donc le principe d’asynchronisme entre les unités

et l’utilisation d’interfaces de communication génériques. Vis à vis du processeur chaque unité

matérielle est représentée par une adresse mémoire. Toutefois, l’utilisation d’un seul processeur

dans l’architecture ne permet pas de traiter des applications trops complexes nécessitant par

exemple des cœurs de DSP et de microcontrôleur. Par ailleurs, le schéma d’exécution retenu

dans cette architecture conduit à n’avoir qu’une seule unité active en même temps ce qui inhibe

la mise en place du parallélisme des applications. Enfin, cette architecture ne s’intéressent

qu’aux applications ayant un comportement statique.

L’approche proposée dans COWARE [92] utilise également une architecture au ni-

veau circuit (figure 12). Dans leur modèle, l’architecture est vue comme un ensemble de com-

posants reliés par des chemins unidirectionnels ou bidirectionnels de communication point à

point. Les communications entre les composants de l’architecture sont basées sur des mécanis-

mes d’émission et de réception de type rendez-vous, l’émetteur et le récepteur se synchronisant

au moment des transferts. Les unités logicielles peuvent être des DSP, des ASIP ou des micro-

contrôleurs et les unités matérielles peuvent être des composants de mémorisation (i.e., FIFO,

mémoire partagée) ou des co-processeurs spécifiques. Toutes les unités communiquent via une

interface d’entrée/sortie qui gère les protocoles sur les chemins de communication. Les unités

sont ainsi encapsulées et dialoguent selon les mêmes protocoles. Lorsque des communications

ont lieu, les unités de calcul mémorisent les données dans l’interface d’entrée/sortie qui s’oc-

cupe ensuite de la communication à travers la connexion point à point. Cette architecture pré-

sente de nombreux avantages : (i) utilisation de plusieurs composants logiciels et matériels, (ii)

encapsulation des unités afin de favoriser la réutilisation des ressources, (iii) possibilité d’ef-

DSP RISCFIFO matérielle

Co-processeur 
matériel

Cœur de Mémoire

Interface d’entrée/sortie 

Mémoire

processeur

Fig. 12 • Modèle d’architecture dans COWARE
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fectuer en parallèle les exécutions entre les unités de l’architecture et (iv) implémentation pos-

sible d’applications ayant des comportements dynamiques. Toutefois, le mécanisme utilisé

pour réaliser les interfaces génériques implique de dupliquer les données à transmettre ce qui

peut conduire à une surface de mémorisation importante. Par ailleurs, dans le cas d’une diffu-

sion d’un même message vers plusieurs récepteurs, l’utilisation de communication point à point

et de protocole du type rendez-vous, implique de dupliquer autant de fois la communication

qu’il y a de récepteurs, ce qui conduit à un surcoût temporel.

L’architecture cible que nous proposons se situe également au niveau circuit. Les res-

sources logicielles correspondent à des cœurs de processeurs pouvant être hétérogènes. Le

choix des unités s’effectue en fonction de leurs caractéristiques : par exemple, les DSP sont

adaptés aux calculs de traitement du signal, les processeurs RISC permettent la gestion globale

de l’application en intégrant par exemple un système d’exploitation temps réel pour les appli-

cations multitâches et les microcontrôleurs peuvent être dédiés aux applications caractérisées

par un nombre important d’entrées/sorties. Les ressources matérielles représentent des unités

de traitement spécifiques (par exemple pour un calcul de transformées de Fourier), des unités

d’interface avec l’extérieur (e.g., un convertisseur numérique-analogique) ou des unités de mé-

morisation. L’architecture proposée devra également tirer profit des avantages par exemple de

l’asynchronisme et de l’utilisation d’interfaces génériques.

3.1.2. Le modèle d’exécution

La décomposition des systèmes embarqués peut se faire selon deux principaux domai-

nes : les systèmes dominés par le contrôle et les systèmes dominés par les données [18]. Dans

les systèmes dominés par les données (aussi appelés orientés flot de données), une nouvelle dé-

composition peut être faite entre les systèmes à comportement statique et ceux à comportement

dynamique. Dans les systèmes à comportement statique les données sont échantillonnées à des

intervalles réguliers et sont traitées suivant une même séquence d’opérations. Ainsi, le compor-

tement de ces systèmes reste constant au cours du temps. Entre chaque intervalle d’échantillon-

nage, un ensemble d’opérateurs est appliqué aux données échantillonnées. Dans les systèmes à

comportement dynamique le modèle d’exécution est semblable, excepté que les opérations exé-

cutées dans l’application peuvent dépendre des données échantillonnées. Il en résulte que l’or-

dre des traitements évolue dans le temps. Les applications de traitement du signal sont

majoritairement classées dans la catégorie des systèmes dominés par les données. 

Les systèmes dominés par le contrôle (aussi appelés orientés flot de contrôle) corres-

pondent à une large classe d’application et sont caractérisés par des comportements condition-
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nels complexes plutôt que par des traitements numériques intensifs. Les applications de

contrôle de réseaux ou de contrôleur d’avions sont des exemples de systèmes dominés par le

contrôle. Bien sûr, de nombreux systèmes impliquent la mise en œuvre de techniques issues de

ces deux domaines, mais généralement une des composantes retient plus particulièrement l’at-

tention du concepteur. Les travaux menés sur le codesign s’intéressent davantage aux systèmes

orientés flot de contrôle car ces derniers représentent une part très importante des applications

embarquées [18], [33], [40]. Cependant, depuis quelques années les applications de télécom-

munication et de multimédia connaissent un intérêt grandissant. De plus, les perspectives pour

ce type d’application sont très importantes si on considère les investissements financiers mis en

œuvre par les industriels dans ce domaine. C’est dans cette dynamique [61], [16], [3] que nous

situons nos travaux. Par conséquent l’architecture cible proposée est dédiée aux applications

orientées flot de données. Toutefois, nous limitons dans ce mémoire le cadre de notre étude aux

systèmes à comportement statique. 

3.1.3. La structure des communications

Les architectures ne peuvent être dissociées de la structure des communications qui

leur est associée. Les travaux menés sur le codesign proposent des ressources de communica-

tions relativement homogènes [21], [46], [85] : les bus, les FIFO et les mémoires partagées se

retrouvent dans la majorité des architectures. Les différences proviennent surtout de la topolo-

gie des ressources de communications et des protocoles associés. Les architectures sont basées

sur des connexions point à point ou/et sur une structure à base de bus. De plus, les protocoles

utilisés entre les unités de l’architecture au moment des communications sont généralement

spécifiques et dépendent de la nature des unités communicantes. Dans ce cas, des interfaces

rendant les protocoles compatibles sont introduites entre ces unités [74], [82], [69], [19]. Ce-

pendant, quelques approches proposent des protocoles génériques de façon à homogénéiser les

communications et à favoriser la réutilisabilité [92], [83], [59]. Dans ces approches les proto-

coles sont identiques quelle que soit la nature des unités. Des interfaces de communications lo-

cales aux unités permettent de convertir alors les protocoles de chaque unité en un protocole

général. De notre point de vue, la détermination d’une architecture doit en effet s’effectuer avec

le souci de favoriser la modularité et l’homogénéité. C’est pourquoi, nous considérons une

structure de communication à base de bus plutôt que point à point car cela permet d’étendre à

moindre coût l’architecture et d’encourager la réutilisabilité des ressources de traitement. Par

ailleurs, les unités communiquent selon des protocoles génériques afin d’être indépendant des

mécanismes imposés par les différents constructeurs et ainsi rendre la réalisation des interfaces

plus aisée. 
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3.1.4. Récapitulatif

La Table 2 regroupe les caractéristiques des architectures pour le codesign utilisées

dans la majorité des environnements de conception des systèmes embarqués hétérogènes. Le

domaine d’application de chacune de ces méthodes est également précisé.

Outil Types d’applications Architectures cibles Structures de 
communications

SPECSYN Systèmes temps réel. 
Systèmes orientés flot de contrôle 
et flot de données.

•  Niveau carte :
Processeur(s) + ASIC(s).
Mémoire locale associée à chaque 
composant.

Bus / Mémoire(s) partagée(s).

PTOLEMY Systèmes de traitement du 
signal et télécommunication.
Systèmes orientés flot de données.

• Niveau carte :
Processeur(s) + ASIC(s).

• Niveau circuit:
Cœur de processeur + coproces-
seur(s).

Bus / Mémoire(s) partagée(s) / 
Connexions point à point.

COWARE Systèmes de traitement du 
signal et télécommunication.
Systèmes orientés flot de contrôle 
et flot de données.

• Niveau circuit :
Cœur(s) de processeur(s) hétéro-
gène(s) + coprocesseur(s).
Mémoire locale associée à chaque 
composant.

Connexions point à point entre 
les composants du circuit.
Bus / FIFO(s) / Mémoire par-
tagée.

VULCAN Systèmes temps réel
Systèmes orientés flot de
contrôle.

• Niveau carte :
Processeur+ ASIC(s).

Bus / FIFO de contrôle pour 
les synchronisations.

SIERRA Systèmes orientés flot de contrôle 
et flot de données.

•  Niveau multi cartes :
Processeur(s) + ASIC(s) + 
FPGA(s) + PLD(s).
Hiérarchie de composants

Hiérarchie de bus / FIFO(s).

CHINOOK Systèmes orientés flot de contrôle • Niveau carte :
Microcontrôleur + coproces-
seur(s).

Interfaces de communication 
dédiées.

COSYMA Systèmes complexes • Niveau carte :
Processeur(s) hétérogène(s) + 
coprocesseur(s).

Bus / Mémoire(s) partagée(s).

COSMOS Systèmes orientés flot de contrôle •  Niveau carte :
Processeur(s) + ASIC(s) + 
FPGA(s).

Bus / FIFO(s) / Connexions 
point à point.

PARAGON Systèmes orientés flot de contrôle 
et flot de données.

•  Niveau carte :
Processeur(s) hétérogène(s) + 
ASIC(s).

Bus / Mémoire(s) partagée(s) / 
Connexions point à point.

TOSCA Systèmes temps réel
Systèmes orientés flot de
contrôle.

•  Niveau carte :
Microprocesseur + coproces-
seur(s)

Bus / Connexions point à point 
entre les coprocesseurs.

GRESCO Systèmes orientés flot de
données.

• Niveau circuit :
Cœur(s) de processeur(s) hétéro-
gène(s) + coprocesseur(s).
Mémoire locale associée à chaque 
composant.

Bus / FIFO(s) / Mémoire(s) 
partagée(s).

Table 2• Les architectures pour le codesign
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[96]

[33]



Etat de l’art

- 35 - 

3.2. La synthèse des communications

La suite présente un état de l’art, inspiré de l’étude proposée dans [32], sur la synthèse

des communications dans les systèmes hétérogènes. Les travaux sur la synthèse des communi-

cations peuvent être décomposés en deux familles : les méthodes qui visent à automatiser la

synthèse des interfaces de communication et les méthodes qui cherchent à réduire le coût lié

aux communications dans une application tout en respectant les contraintes de la spécification.

3.2.1. Automatisation de la conception des interfaces de communication

Dans les architectures hétérogènes certaines unités ayant des protocoles de communi-

cation différents peuvent échanger des données. La détermination de ces interfaces représentent

une étape difficile et souvent source d’erreurs, c’est pourquoi des travaux portant sur l’automa-

tisation de la détermination des interfaces à partir d’une spécification ont été proposés. La spé-

cification des protocoles dans ces systèmes peut être considérée à plusieurs niveaux de

granularité. Les primitives de communication décrivent par exemple une séquence de transferts

depuis des chronogrammes pour le niveau le plus bas jusqu’à la représentation d’un comporte-

ment de type processus communicants au moyen de primitives send et receive au niveau le plus

abstrait.

Les premiers travaux portent sur la synthèse des interfaces de communication à un fai-

ble niveau de granularité correspondant aux chronogrammes. Le problème est alors de réaliser

des modules matériels permettant de vérifier des protocoles élémentaires entre par exemple, un

processeur et une unité matérielle. Les études menées à ce niveau permettent, à partir d’une des-

cription sous forme textuelle ou graphique représentant les contraintes temporelles entre les si-

gnaux de communications, de générer un automate de contrôle garantissant la validité de ces

signaux. 

La méthode proposée par Thomas et Nestor [75] permet, à partir d’une description

sous forme textuelle des protocoles de communications grains fins de générer la structure ma-

térielle adaptée. La spécification utilisée décrit la structure, le comportement et les contraintes

temporelles que doit vérifier l’interface synthétisée. Cette interface est basée sur un automate

de contrôle qui garantit le respect des contraintes temporelles. L’exemple de la figure 13 illustre

comment sont implémentés les chronogrammes traduisant le protocole de communication. Le

flot de synthèse de l’interface passe par des étapes d’ordonnancement et d’allocation des res-

sources élémentaires. Les notions de durées minimale et maximale sont facilement représentées

avec le formalisme proposé. Le concepteur décrit le protocole à mettre en œuvre puis la métho-

de de synthèse fournit l’architecture implémentant l’interface.
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L’étude menée par Boriello et Katz [12] (figure 14) permet également d’effectuer la

synthèse d’une interface de communication à un niveau grain fin. La méthode présentée maxi-

mise l’utilisation de la bande passante, assure la robustesse de l’interface générée et minimise

la surface matérielle. La description des protocoles est basée sur une graphe d’événements qui

permet d’exprimer les contraintes temporelles, de synchronisations et de simultanéïté entre les

signaux assurant les communications. Ce graphe utilise deux types d’arcs : le premier décrit les

contraintes de séquencement entre les signaux et le second traduit les contraintes temporelles à

vérifier entre deux événements. La méthode de synthèse génère une architecture composée de

portes élémentaires qui permettent de réaliser des protocoles asynchrones et synchrones. 

Interface matérielle

Protocole à mettre en œuvre

Spécification textuelle du 
protocoleMWTC.L

ADR

DATA

XACK.L

100 ns MIN

50 ns MIN

65 ns MAX0 ns MIN

50 ns MIN

50 ns MIN50 ns MIN

Processeur

Esclave

Structure
module : ex (

mwtc.l  <0 : 0> : ts_out,
xack.l  <0 : 0> : in,
...

Comportement
OUTPUT(adr.l, Addresse) {L : mw1} next
OUTPUT(data.l, Data) {L : mw2} next
....

Contraintes temporelles
time (mw1, mw3) GEQ 50 ns,
time (mw2, mw3) GEQ 50 ns,
....
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Fig. 13 • Implémentation d’un protocole : depuis les chronogrammes jusqu’à l’architecture
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Dans l’étude menée par Parker, Hayati et Granacki [52] la description est également

basée sur un graphe. Ce dernier permet d’exprimer des séquences du type flot de données ainsi

que des séquences de contrôle. La description utilisée autorise également la génération de pro-

tocoles synchrones et asynchrones ainsi que des mécanismes de gestion de priorité. L’intérêt

majeur de cette méthode réside dans la modélisation de nombreux protocoles à partir d’un

même formalisme de spécification.

Les travaux de Chiodo, Giusto et Jurecska [15] portent sur la génération de la logique

de contrôle pour la mise en place de communication où les données sont diffusées à plusieurs

récepteurs. Le choix de ce type de communication est lié au langage de spécification qui est

utilisé pour décrire leurs systèmes. Les unités sont modélisées par des automates d’états finis

pour le codesign (CFSM) qui communiquent entre eux par l’intermédiaire de primitives de bas

niveau : les events. Au moment d’une communication un émetteur diffuse un event puis conti-

nue son traitement indépendamment de la réception de cet event. La logique de contrôle permet

d’assurer le fonctionnement correct du système, en mémorisant l’event tant que le ou les récep-

teurs ne sont pas prêts. Cependant, dans leur travaux, la réalisation des chemins de données

n’est pas présentée (e.g., définition du bus et de la mémorisation des données).

Ces différentes études permettent à partir d’une description précise des signaux de

contrôle et de données de générer une interface matérielle garantissant le respect des séquences

de communication. Ces méthodes imposent aux concepteurs d’avoir une connaissance parfaite

des protocoles à mettre en œuvre ce qui devient difficile si l’on considère des systèmes com-

plexes nécessitant l’utilisation d’unités hétérogènes. Dans les méthodes qui suivent, le niveau

d’abstraction s’élève afin de pouvoir concentrer les efforts de conception non pas sur l’interface

de communication mais sur le système global.

Dans les travaux menés par Brodersen et Sun [82] (figure 15) les applications consi-

dérées concernent les systèmes numériques complexes composés d’un nombre important

d’unités matérielles (e.g., Mémoire, FPGA, sous systèmes MCM) et logicielles (e.g., DSP). Ces

unités sont généralement développées par plusieurs groupes de concepteurs qui définissent cha-

cun leurs propres mécanismes de communication. Ces mécanismes permettent aux unités

d’échanger des informations via des protocoles de communication qui assurent la synchronisa-

tion entre les émetteurs et les récepteurs. Cependant, du fait des nombreux mécanismes de com-

munication existant au niveau des unités matérielles, les protocoles de communication sont

souvent incompatibles. II s’agit alors d’insérer une interface entre les unités matérielles qui as-

sure la traduction dans le but de rendre le dialogue possible. De plus, afin de réduire le temps

de conception relatif à la détermination de l’interface, la méthode proposée décrit les commu-
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nications à un niveau de granularité élevé sans prendre en compte les séquences détaillées des

chronogrammes. L’élévation du niveau d’abstraction permet de réduire l’effort que doit fournir

le concepteur. Celui-ci décrit l’interface de communication à l’aide de mots clés qui correspon-

dent à des graphes d’événements traduisant le comportement bas niveau à mettre en œuvre. Les

graphes d’événements représentent les séquences de contrôle qui permettent d’effectuer les

communications (figure 15). De plus, chaque mot clé possède dans une bibliothèque le graphe

d’événements qui lui est associé. Ainsi, à partir de l’ensemble des graphes d’événements tra-

duisant les mécanismes de communication la synthèse de l’interface est effectuée. 

Cette méthode permet au concepteur de décrire simplement les protocoles de commu-

nication sans une connaissance précise des chronogrammes. La structure résultante de la syn-

thèse permet alors (i) d’établir les liens physiques assurant le transfert d’informations, tels que

les bus d’adresse et de données entre les unités source et destination, (ii) de gérer les séquences

de contrôle des communications telles que les boucles d’écriture et de lecture à des adresses

mémoire ou les transferts DMA et (iii) d’assurer les synchronisations garantissant le respect des

bandes passantes et des contraintes temporelles. L’idée originale de ces travaux est d’élever le

niveau des primitives de communication afin de faciliter l’écriture des protocoles, ensuite la

méthode s’appuie sur les travaux de [12] qui introduisent la notion de graphe d’événements. 

La méthode proposée par Madsen et Hald [72] effectue la synthèse des interfaces de

communication entre des unités hétérogènes. L’idée est d’autoriser n’importe quel support de

communication au sein d’une même application sans se fixer une structure précise. En effet, les
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outils de cosynthèse traitant les applications complexes font souvent appel à un seul type de

communication par exemple, une mémoire partagée [25] ou encore un bus global. Ces techni-

ques bien que simplifiant les traitements de synthèse à mettre en œuvre peuvent entraîner des

limitations de performance. Ainsi, dans [72] les protocoles sont décrits à l’aide d’un formalisme

capable de représenter différentes natures de contrôle et de prendre en compte des contraintes

temporelles. Le formalisme exprime par exemple le parallélisme, la sérialisation d’événements

ou encore la synchronisation entre deux processus. Lorsque le protocole est entièrement décrit

la méthode génère les chemins de données entre les unités communicantes ainsi que l’automate

de contrôle. L’interconnexion d’unités ayant des protocoles incompatibles a également été étu-

diée par Narayan et Gajski [74] et par Lin et Vercauteren [69]. Dans ces méthodes les protoco-

les sont définis respectivement par des graphes d’évènements et par des réseaux de Petri.

L’utilisation d’outils de synthèse permet de générer les contrôleurs locaux qui assurent les

transferts de données ainsi que les interfaces effectuant l’adaptation des bus lorsque les unités

ont des bus de données de tailles différentes. 

Les approches présentées dans cette première partie s’intéressent au problème de la gé-

nération d’interfaces de communication à partir d’une spécification détaillée des protocoles de

communication. Cependant, dans le cas des applications codesign où de nombreuses commu-

nications peuvent avoir lieu tout au long de l’exécution, il est également essentiel de s’intéres-

ser au problème de l’optimisation des communications dans l’application complète et non pas

uniquement entre deux unités particulières. Ainsi, dans les approches suivantes l’objectif est de

choisir parmi plusieurs modèles de communication celui qui optimise la surface et les perfor-

mances des systèmes. 

3.2.2. Optimisation des communications

Les critères d’optimisation des communications dans les systèmes embarqués sont gé-

néralement la minimisation de la logique de contrôle et des ressources de communication (e.g.,

FIFO et bus). L’objectif revient donc à choisir les modèles de communication qui permettent

d’effectuer les transferts de données à moindre coût tout en respectant les contraintes temporel-

les de la spécification. En effet, l’implémentation d’une communication peut être réalisée à

l’aide de plusieurs modèles. Ces modèles doivent respecter les contraintes liées à la communi-

cation (e.g., taille des données, nombre de données transmises, protocole utilisé ou durée du

transfert maximale autorisée). C’est pour vérifier cette compatibilité que dans les différentes

approches les modèles de communication sont définis à un niveau d’abstraction élevé et sont

caractérisés par plusieurs paramètres (e.g., débit sur le bus, taille du bus ou protocole utilisé).
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La réalisation bas niveau des interfaces de communication est obtenue, soit par les méthodes

présentées dans la section précédente, soit par consultation d’une bibliothèque de composants. 

Dans [6], Thomas, Adams et Schmitt ont modélisé les communications selon plusieurs

niveaux de spécification (figure 16). La couche la plus abstraite permet de décrire les commu-

nications au niveau système (i.e., communication synchrone et asynchrone). Les autres couches

encapsulent les détails d’implémentation à des niveaux de granularité variables. Au niveau le

plus bas les communications sont représentées par les signaux de contrôle et par les ressources

matérielles mis en œuvre (e.g., registres ou portes élémentaires). Dans les travaux s’intéressant

au problème de l’optimisation des communications, le niveau de description correspond géné-

ralement au niveau intermédiaire, les détails d’implémentation sont transparents, mais les res-

sources matérielles (e.g., bus, FIFO, mémoire partagée) et les protocoles (e.g., bloquant, non

bloquant) sont déterminés. 

L’optimisation des communications s’effectue pendant ou après l’étape de partition-

nement. Après l’étape de partitionnement le système est figé et composé d’unités hétérogènes

qui communiquent entre elles. Pour chaque traitement de l’application, l’implémentation ma-

térielle ou logicielle est connue et nous faisons l’hypothèse qu’il en est de même de l’ordon-

nancement. Cette hypothèse n’est pas restrictive car la plupart des algorithmes de

partitionnement publiés s’appuient sur une technique d’ordonnancement. La synthèse des com-

munications a pour objectif de définir les modèles de communication qui respectent l’ordon-

nancement et les contraintes de la spécification et qui minimisent le coût matériel. Toutefois,

dans certains cas le coût supplémentaire en surface ou les durées introduites par les communi-

cations entraînent une violation des contraintes de la spécification. Il faut alors itérer l’étape de

partitionnement en imposant de nouvelles contraintes de manière à anticiper le surcoût dû aux

communications. 

Aussi, afin d’éviter les itérations potentielles entre les étapes de synthèse des commu-

nications et de partitionnement, certains travaux se sont intéressés au problème de l’évaluation
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Fig. 16 • Modélisation des niveaux de communication
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des communications durant l’étape de partitionnement. L’approche est séduisante, cependant

suivant les méthodes cette évaluation entraîne un accroissement important de la complexité des

algorithmes, ce qui semble être une limitation [90], [63]. Dans la suite différents travaux traitant

de l’optimisation des communications pendant et après l’étape de partitionnement sont présen-

tés.

3.2.2.1. Synthèse des communications pendant l’étape de partitionnement

Plusieurs travaux [59], [53] prennent en compte les communications pendant l’étape

de partitionnement selon les paramètres suivants : 

• La taille du code nécessaire pour effectuer les communications (coût logiciel).

• La surface matérielle de la logique de contrôle pour assurer les communications 

(coût matériel).

• Les durées des transferts de données entre les unités logicielles et matérielles.

Dans les travaux de Henkel, Benner et Ernst [53], ces critères sont considérés avec un

modèle de communication précis. Leur architecture cible est composée d’un processeur, d’un

coprocesseur et d’une mémoire partagée qui assure les communications entre les deux unités.

Le protocole utilisé garantit l’exclusion mutuelle d’accès à la mémoire partagée. De plus, l’es-

timation des temps de communication tient compte de la localisation des données dans le pro-

cesseur et le coprocesseur (i.e., mémoire interne ou externe). Cependant, dans leur approche,

bien que le modèle de communication soit défini de façon très précise, la méthode utilisée n’ef-

fectue pas une optimisation globale des communications. En effet, la détermination entre une

implémentation logicielle et matérielle pour une tâche de l’application s’effectue localement

sans prendre en compte l’impact de ce choix sur l’ensemble de l’architecture. C’est pourquoi

la solution obtenue, ne minimise pas forcément le coût global lié aux communications.

Avec ce type de méthode le partitionnement ne distingue pas les communications qui

sont critiques pour le système de celles qui ont peu d’influence. Pour évaluer ce problème Ben-

der [10], prend en compte l’occupation des bus pour chaque communication. Lorsqu’un trans-

fert nécessite un accès à un bus déjà utilisé, soit la communication est retardée, soit une

nouvelle ressource de communication de type bus est allouée. L’ordonnancement de l’applica-

tion sur l’architecture cible prend donc en compte les durées des communications et des traite-

ments. Cependant, cette méthode de partitionnement n’utilise que le mode de communication

DMA ce qui peut conduire à des performances sous optimales dans le cas des transferts d’un

nombre réduit de données [29]. De plus, l’influence des différents protocoles sur la durée et le

coût des communications n’est pas évalué. 
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L’approche proposée par Yen et Wolf [99], [98] intègre l’ordonnancement des com-

munications sur les bus et étudie également plusieurs modes de communication (i.e., DMA et

contrôlé par le CPU) et différentes topologies (point à point ou par bus). Leur algorithme de

synthèse des communications sélectionne le nombre de bus, le type de chaque bus, les messages

transférés sur chaque bus ainsi que l’ordonnancement et l’allocation des communications sur

les bus. La spécification du système est un graphe de dépendance où les nœuds correspondent

à des tâches et les liens à des dépendances de données. A chaque tâche est affectée sa période,

des contraintes temporelles indiquant le temps d’exécution maximum et le temps souhaité. Les

communications sont modélisées par une tâche d’émission et par une tâche de réception et pos-

sèdent les caractéristiques suivantes :

• La durée de communication qui est évaluée à partir du volume de données à 

transférer et des vitesses d’exécution du processeur et du bus.

• Le mode de transfert (i.e., DMA ou contrôlé par le CPU).

• Le support utilisé (e.g., buffer, mémoire partagée).

• Le coût de l’interconnexion du bus qui dépend de la taille du bus et de la logique 

de contrôle.

L’algorithme effectue l’allocation et l’ordonnancement des tâches sur les processeurs

et des communications sur les bus. Toutefois, la modélisation des communications s’effectue à

un niveau d’abstraction élevé. L’architecture sous jacente est perçue comme un ensemble de

processeurs connectés par des bus ou des buffers. Aussi, les mécanismes de communications

ne sont pas définis, de même que les interfaces à mettre en œuvre en fonctions des unités com-

municantes. L’approche effectue donc un ordonnancement des communications en minimisant

les coûts en ressources mais ne définit pas l’implémentation de l’application sur l’architecture

cible en fonction du résultat de la synthèse des communications. Dans les travaux de Freund,

Dupont et Israël [28], qui se situent également au niveau de la même problématique (i.e., allo-

cation et ordonnancement des tâches et des communications), le modèle de communication

considéré est assez semblable : les ressources de communication sont des FIFO ou des bus. En

revanche, les protocoles utilisés pour assurer les communications sont définis et correspondent

à des méchanismes synchrones ou asynchrones. Dans le cas des communications synchrones le

coût matériel est faible car aucune ressource de mémorisation n’est nécessaire. Par contre, dans

le cas des communications asynchrones une FIFO est utilisée pour mémoriser les données. De

plus, les communications s’effectuent, soit selon un mode DMA, soit contrôlées par le CPU.

Durant le partitionnement une heuristique est utilisée afin de minimiser le coût lié aux commu-
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nications. L’ordonnancement et l’allocation des ressources de communication et des unités de

traitement permet d’évaluer avec précision l’architecture cible et le modèle d’exécution asso-

cié. Cependant, ces approches impliquent une complexité algorithmique généralement impor-

tante ce qui constitue une limitation lors des phases de prototypage où l’évaluation rapide de

plusieurs solutions est nécessaire. 

3.2.2.2. Synthèse des communications après l’étape de partitionnement

L’approche duale à la synthèse des communications durant l’étape de partitionnement

consiste à déterminer les modèles de communication après partitionnement. Dans ce cas, les

tâches composant l’application sont ordonnancées sur des ressources logicielles ou matérielles

allouées. Le problème revient alors à déterminer pour chaque transfert de données le moyen de

communication (i.e., le protocole, le mode et le support) impliquant le coût (e.g., surface et per-

formance) le plus faible tout en respectant les contraintes de spécification.

Dans les travaux menés par Daveau, Ben-Ismail et Jerraya [21], [22], le problème de

la synthèse des communications est défini comme étant la transformation d’un système com-

posé de processus communicant à l’aide de primitives de haut niveau en un réseau de canaux

interconnectant des processus. Ces processus communiquent via des signaux de données et de

contrôles partagés. Le système est décrit comme un ensemble de processus communicants où

chaque communication est caractérisée par un protocole, un taux de communication moyen et

un taux de communication crête. Par ailleurs, chaque support de communication, défini dans

une bibliothèque, est caractérisé par un protocole, un coût traduisant la complexité matérielle

et les taux de transferts autorisés. La figure 17 présente trois modèles possibles de support de

communication. Ces modèles sont définis dans une bibliothèque et possèdent chacun des ca-

ractéristiques différentes (e.g., protocole de type rendez-vous ou via un buffer). Le concepteur

Système de communication après 
sélection du type de ressource

Bibliothèque de supports potentiels de communications 
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Fig. 17 • Minimisation du coût de communication par sélection de la ressource la plus adaptée
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décrit dans un premier temps les caractéristiques dont il a besoin pour assurer des communica-

tions efficaces. La méthode effectue alors une sélection du modèle le plus performant par rap-

port aux caractéristiques souhaitées. Dans le cas de la figure 17 le support retenu est par

exemple un bus.

La méthode est donc basée sur un mécanisme d’allocation qui associe à chacune des

communications le support le plus adapté, c’est à dire celui qui minimise le coût global des

communications en maximisant la réutilisation des ressources déjà mises en œuvre et qui res-

pecte les protocoles de communication définis par le concepteur. Dans cette méthode les com-

munications sont perçues à un niveau de granularité élevé ce qui conduit le concepteur à

manipuler des primitives de haut niveau (les séquences de contrôle sont sous-jacentes à ces pri-

mitives). Cependant, le problème de l’ordonnancement des communications sur les ressources

de l’interface n’est pas mentionné. De plus, la gestion des conflits d’accès aux ressources de

communication par plusieurs émetteurs n’apparaît pas, seul le taux d’utilisation des interfaces

est pris en compte. Le concepteur doit également définir les protocoles à utiliser, ce qui peut

impliquer une analyse fine de l’application coûteuse en temps de conception. Cette méthode ef-

fectue donc une optimisation des ressources de communication mais ne s’intéresse pas à la dé-

termination optimisée des communications à mettre en œuvre.

Dans le même esprit, les travaux de Narayan et Gajski [73] visent à minimiser les res-

sources de communications, sachant qu’un seul type de support est utilisé (figure 18). Le sup-

port retenu est du type bus partagé, il permet donc de transférer les données entre différents

processus. Le but de l’étude est de maximiser l’utilisation de ce bus en distribuant les commu-

nications temporellement. Il s’agit également de déterminer la taille minimale du bus en fonc-

tion de l’ensemble des communications à traiter. Le problème s’exprime de la façon suivante :

comment implémenter les communications sur un bus entre les différents processus afin de mi-

nimiser le coût des communications tout en respectant les contraintes de la bande passante du

bus ? La méthode proposée fait appel aux notions de taux de communication moyen et crête.
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Elle utilise également le nombre de données à transférer ainsi que le nombre d’accès au bus.

Ces différents paramètres permettent de calculer des fonctions de coût dans le but d’optimiser

l’utilisation du bus. La figure 18 illustre comment les canaux A et B sont fusionnés sur un seul

bus grace à des translations temporelles des instants de communications. L’exemple montre

également comment la taille du bus est définie afin d’assurer l’ensemble des transferts. 

Cependant, l’ordonnancement résultant du partitionnement n’est pas pris en compte.

L’hypothèse qui revient à considérer les transferts mobiles dans le temps semble difficilement

réalisable dans les systèmes embarqués dans la mesure où les communications s’effectuent à

des instants précis au cours de l’exécution. En effet, lorsque l’étape de partitionnement est ter-

minée les tâches sont ordonnancées afin de respecter les contraintes temporelles de spécifica-

tion. Par conséquent, il n’est généralement pas possible de modifier cet ordonnancement sans

risquer de violer certaines contraintes et/ou sans altérer la sémantique du système.

Les méthodes de synthèse des communications précédentes, visaient à générer des in-

terfaces de communication assurant une exécution correcte de l’application indépendamment

de la répartition en mémoire des données à transmettre. Cependant, l’impact de la localisation

des données en mémoire sur les performances de communication peut être significatif lors-

qu’un nombre élevé de données doit être transmis. L’approche de Gong, Gajski et Bakshi [38]

étudie la génération automatique des interfaces de communication pour quatre architectures ci-

bles qui se différencient par la topologie des mémoires utilisées (i.e., locale ou globale) et par

les schémas d’interconnexion entre ces mémoires (i.e., connexion point à point ou par des bus).

La figure 19 présente les quatre architectures considérées avec la localisation en mémoire des

variables à transférer et selon les différents schémas de connexion. Les étapes suivantes per-
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mettent d’obtenir l’architecture avec les interfaces : le raffinement du contrôle, le raffinement

des données et le raffinement architectural. L’étape de raffinement du contrôle génère les si-

gnaux de synchronisation des tâches de l’application réparties entre le processeur et l’ASIC. Le

raffinement des données permet de remplacer les primitives de communication de haut niveau

(émission et réception) par les protocoles sous-jacents. Le raffinement architectural définit un

arbitre de bus lorsque cela est nécessaire (principalement dans le cas des mémoires globales).

La méthode consiste à générer le système pour les quatre architectures proposées, le concepteur

peut alors implémenter la solution qui minimise la durée et le coût du système. 

Les méthodes précédentes font appel à des bibliothèques d’interface ou à des modèles

de communication prédéfinis. Le problème revient alors à choisir judicieusement les ressources

de communication. Dans la méthode proposée par Filo, Ku, Coelho et De Micheli [30], le but

est de déterminer, à partir de la spécification d’une application, les protocoles à mettre en œuvre

de façon à minimiser le coût lié aux communications et d’effectuer la synthèse des protocoles

correspondants. L’application est représentée par un graphe qui exprime les contraintes tempo-

relles et de contrôle. Pour cela tous les arcs du graphe sont caractérisés par une fonction tradui-

sant ces contraintes (e.g., synchronisation, latence minimale et maximale). Les

communications s’effectuent via des primitives du type send et receive ce qui représente, lors-

que les instants de transfert de données peuvent être rendus synchrones, une faible complexité.

En effet, si au même instant l’émetteur et le récepteur sont tous les deux dans la procédure de

communication, celle-ci s’effectue sans la mise en œuvre de protocole complexe. La méthode

est donc basée sur un mécanisme qui réordonnance l’ensemble du graphe de manière à rendre

le maximum de communications synchrones, minimisant ainsi le coût associé aux ressources

de communication puisqu’aucune unité de mémorisation n’est nécessaire. Pour cela l’architec-

ture cible possède une horloge globale qui parcourt toutes les entités de base. Ainsi, en intro-

duisant des délais entre deux événements il est possible de rendre des communications

synchrones. L’ordonnancement obtenu permet de minimiser les ressources de communication

tout en respectant les contraintes temporelles. Cette méthode présente la particularité de réor-

donnancer l’application afin d’optimiser les communications. Cependant, les modèles possé-

dant une horloge globale sont souvent mal adaptés pour l’implémentation de systèmes

complexes utilisant des ressources hétérogènes dans la mesure où les ressources ont générale-

ment des vitesses d’horloge différentes. Par exemple, les processeurs actuels du fait des perfor-

mances technologiques peuvent fonctionner à des fréquences bien plus élevées (e.g., de l’ordre

de 200 - 300 MHz pour les RISC) que les circuits matériels utilisant des FPGA ou basés sur une

structure gate array [83]. 
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3.3. Conclusion

L’état de l’art proposé dans ce chapitre illustre la diversité des architectures et des mé-

thodes de synthèse des communications utilisées dans le domaine du codesign. Cette diversité

provient de la variété des applications visées qui possèdent des caractéristiques généralement

différentes (e.g., complexité, contraintes, orientées flot de contrôle ou flot de données). Il ap-

paraît également que les recherches portant sur les architectures et sur les méthodes de synthèse

des communications sont souvent disjointes. Cependant, dans la perspective de proposer un en-

vironnement complet de conception conjointe logiciel/matériel, il est nécessaire dans un pre-

mier temps de s’intéresser de manière conjointe aux deux problèmes. Par ailleurs, afin de

définir une approche efficace il est nécessaire de limiter l’espace des applications visées. Dans

ce mémoire nous limitons donc notre études aux applications de traitement du signal ayant un

comportement statique. Dans la suite nous proposons une architecture modulaire et une métho-

de de synthèse des communications associée, ce qui constitue un point original dans le domaine

du codesign.
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Chapitre 4. Une architecture pour le 
codesign

Ce chapitre décrit l’architecture que nous proposons pour la conception de systèmes

hétérogènes embarqués. Cette architecture est dédiée aux applications de traitement du signal

caractérisées par des traitements numériques importants et peu de contrôle. Les ressources uti-

lisées sont intégrées dans un circuit pour répondre aux contraintes de surface, de consommation

et de performance imposées par les applications de télécommunication et de multimédia. Les

unités de l’architecture sont encapsulées afin d’utiliser des mécanismes de communication

identiques sur un réseau de connexion à base de bus. L’encapsulation est une des conditions de

réutilisation des unités à moindre coût de conception et permet de proposer une architecture

flexible dans la mesure où l’introduction de nouvelles unités n’implique pas de redéfinir des

interfaces de communication dédiées. Tout au long du chapitre, nous nous efforçons de définir

clairement la structure de l’architecture en essayant d’avoir une analyse objective des solutions

proposées. Dans la conclusion, quelques résultats sont présentés afin de mieux évaluer le mo-

dèle proposé.
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Chapitre 4. Une architecture pour le codesign

Ce chapitre décrit l’architecture cible que nous proposons pour le codesign. Cette ar-

chitecture générique est dédiée aux applications de télécommunication et de multimédia ayant

un comportement statique. Elle se situe au niveau circuit afin de tirer profit des avantages en

termes de surface, de consommation et de performance qu’apporte ce type de réalisation (cf.

chapitre 3). L’étude de l’architecture se décompose en trois parties : le modèle de l’architecture

cible, le modèle des unités logicielles et le modèle des unités matérielles.

4.1. Architecture cible

L’architecture cible que nous proposons vise à favoriser : la modularité, la réutilisabi-

lité, la flexibilité et l’homogénéité. Ces principes énoncés par Brodersen [83], ont pour but de

définir une architecture générique efficace pour les applications numériques complexes. En-

courager (i) la modularité revient à voir le système sous forme d’unités matérielles et logicielles

interagissant au travers d’interfaces bien définies, (ii) la réutilisabilité permet d’utiliser les mê-

mes unités dans plusieurs systèmes différents et cela à moindre coût, (iii) la flexibilité revient

à enrichir l’architecture avec des unités supplémentaires afin de prendre en compte des modi-

fications tardives du cycle de conception sans avoir à redéfinir l’ensemble de l’architecture et

(iv) l’homogénéité conduit à faire communiquer les unités logicielles et matérielles, selon des

schémas bien définis faisant appel à un nombre de mécanismes de communication limité. Ces

caractéristiques bien qu’essentielles ne constituent pas des conditions suffisantes au niveau cir-

cuit. Le modèle d’architecture proposé doit également minimiser la surface matérielle, la con-

sommation et garantir le respect des contraintes de performance.

4.1.1. Caractéristiques des applications considérées

Le domaine d’application correspondant à l’architecture cible englobe les applications

de télécommunication et de multimédia. Une analyse des principales caractéristiques de ces ap-

plications a été menée afin de proposer un modèle d’architecture adapté. Parmi les caractéris-

tiques relevées ces dernières nous semble les plus représentatives :

• Les applications de traitement du signal sont généralement modélisées au ni-

veau de la spécification par des fonctions connectées dans un style flot de 

données. Il est reconnu que la modélisation des algorithmes de traitement du 

signal par des graphes flot de données est bien adaptée car elle fait apparaître 

le parallélisme potentiel de l’application. Par exemple, l’environnement de 

co-simulation proposé à Berkeley sous le nom de PTOLEMY[14] utilise 
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cette modélisation dans les domaines SDF et DDF. D’autres outils universi-

taires (e.g., GRAPE II) ou commercialisés proposent également une modé-

lisation du type flot de données (e.g., COSSAP de Synopsys, SPW d’Alta/

Cadence et DSP Station de Mentor). 

• Les spécifications contiennent généralement un parallélisme intrinsèque en-

tre les fonctions modélisant l’application.

• Certaines fonctions peuvent avoir une implémentation logicielle ou maté-

rielle prédéfinie, respectivement sous la forme de programmes dédiés ou 

d’unités matérielles optimisées.

• Les traitements numériques sur des images ou dans le domaine fréquentiel 

conduisent à effectuer des calculs et des communications sur des tableaux 

ou sur des vecteurs de grandes dimensions, alors que les traitements numé-

riques dans le domaine temporel sur des signaux mono-dimensionnels im-

pliquent des calculs et des communications sur des scalaires.

• Enfin, de nombreuses applications ont un comportement statique, ce qui si-

gnifie que l’ordre et la nature des traitements à mettre en œuvre est indépen-

dant de la valeur des données.

Partant de ces observations et des principes énoncés précédemment nous avons bâti un

modèle d’architecture générique respectant au maximum les propriétés des applications orien-

tées flot de données. Le contrôle des unités hétérogènes composant l’architecture est tel que les

opérations sont déclenchées dès l’arrivée des données (i.e., modèle d’exécution du type data

flow). Plusieurs architectures dédiées aux traitements du signal [16], [3], [97] ou aux traite-

ments numériques intensifs [57] respectant ce mécanisme d’exécution ont prouvé leur efficaci-

té. Cependant, ces architectures correspondent à des ASIP avec des opérateurs de bas niveau,

ce qui ne permet pas de traiter facilement la complexité des applications codesign. Nous avons

donc étendu ce modèle à une architecture hétérogène composée d’unités de traitement comple-

xes (i.e., cœur de DSP, cœur de RISC, co-processeur). Cette architecture s’inspire des travaux

développés à l’IRISA par Y. Jegou et A. Seznec [57]. Le modèle d’exécution flot de données

implique que chaque unité ait sa propre horloge et son propre contrôleur : les unités composant

l’architecture sont donc asynchrones et indépendantes. Les unités sont synchronisées entre elles

au moment des communications. L’utilisation d’un contrôle distribué et des principes d’exécu-

tion flot de données conduit à une architecture modulaire et extensible. De plus, la distribution

du contrôle permet d’éviter les problèmes d’explosion combinatoire d’un contrôleur centralisé
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rencontrés dans les systèmes synchrones de haute complexité. Ainsi, les unités sont localement

synchrones mais l’architecture est globalement asynchrone. Les approches proposées dans [59]

et [83] utilisent également des architectures asynchrones. 

4.1.2. Modèle générique de l’architecture cible

L’architecture est composée de quatre types d’unités fonctionnelles : les unités logi-

cielles, matérielles, de mémorisation et d’interface. Les unités logicielles correspondent à des

cœurs de processeurs. En effet, les applications de télécommunication nécessitent générale-

ment l’utilisation d’un ou plusieurs cœurs de DSP et de RISC. Par exemple, le système

VVS3670 de VLSI Technology intègre deux cœurs de processeurs : le RISC ARM7TDMI de

ARM et le DSP OAK de DSP Group. Les unités matérielles correspondent à des unités de trai-

tement spécifiques qui sont, soit des composants prédéfinis disponibles dans une bibliothèque,

soit des unités spécifiques à l’application devant être synthétisées. Les unités de mémorisation

correspondent à des mémoires partagées. Certaines applications nécessitent l’utilisation de gros

volumes de données avec des transferts importants, une mémoire partagée permet alors de ne

pas dupliquer l’ensemble des données. Enfin, les unités d’interface connectent le système avec

l’environnement extérieur. Ces unités correspondent typiquement à des convertisseurs numéri-

que/analogique, analogique/numérique, à des interfaces séries/parallèles ou encore à des

USART.

Chaque unité possède une mémoire locale qui lui permet d’effectuer ses traitements de

façon indépendante. Les unités sont connectées par des bus et tout couple d’unités communique

en utilisant, soit un mécanisme synchrone du type rendez-vous, soit un mécanisme asynchrone

(figure 20). Le mécanisme synchrone implique que les unités communicantes soient synchro-

nisées au moment du transfert. L’intérêt est que les ressources de communication se limitent

dans ce cas aux signaux de contrôle et au bus. Cependant, comme nous le verrons dans le cha-

pitre 6, il n’est pas toujours possible de synchroniser les unités. Il faut alors mémoriser, par

exemple dans une FIFO, les données émises par l’émetteur afin que le récepteur puisse y accé-

der avant de débuter l’exécution de ses traitements. Par ailleurs, chaque transfert de données

émetteur récepteur émetteur récepteur

FIFO

communication synchrone communication asynchrone

Fig. 20 • Modèle de communication mis en œuvre dans l’architecture générique
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entre un couple d’unités de l’architecture s’effectue sur le réseau de communication selon les

mécanismes génériques et indépendamment de la nature des unités émettrice et réceptrice. En

effet, chaque unité possède une interface de communication qui a pour rôle de gérer les proto-

coles sur le réseau. Cette interface permet d’encapsuler les unités de telle sorte que vis à vis du

réseau de communication chaque unité est banalisée (figure 21). 

4.1.3. Modèle générique du mécanisme de communication

4.1.3.1. Le réseau à base de bus

Les composants hétérogènes de l’architecture sont assemblés lors de la phase d’implé-

mentation. Cette phase représente une étape difficile de la conception et est généralement la

cause de nombreuses erreurs [92]. Aussi, afin de faciliter la mise en place des communications

entre les unités, notre approche est basée sur un réseau de communication à base de bus et de

protocoles de communication parfaitement définis. Toutes les unités communiquent sur le ré-

seau selon les mêmes mécanismes. L’utilisation d’un réseau de communication à base de bus

par rapport à des connexions point à point rend les unités totalement encapsulées et cela indé-

pendamment du nombre de connexions à mettre en place. Cette caractéristique permet d’éten-

DSP RISCCo-processeur 
matériel

Interface 

Interface 

Co-processeur 
matériel

d’entrée

de sortie

Système embarqué

Fig. 21 • Modèle générique de l’architecture cible
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dre l’architecture en ajoutant des unités supplémentaires sans avoir à modifier l’interface des

unités existantes. Seul le réseau de communication est adapté à une nouvelle configuration de

l’architecture. L’architecture proposée dans COWARE, présentée page 31, utilise également

des unités encapsulées qui communiquent selon un mécanisme de rendez-vous à travers un ré-

seau de connexions point à point. Les connexions point à point présentent l’avantage d’être dé-

diées à une communication ce qui diminue a priori la complexité du contrôle. Toutefois, le

contrôleur interne des interfaces de communication qui gère les connexions associées à une uni-

té, doit être modifié si une nouvelle communication est réalisée (e.g., ajout d’une nouvelle uni-

té), ce qui rend plus difficile l’extension de l’architecture. De plus, dans le cas des connexions

point à point, si une unité communique avec beaucoup d’unités de l’architecture cela implique

un nombre égal de port d’entrée/sortie au niveau de l’interface de communication ce qui tend

également à complexifier le contrôle interne de l’interface. Par ailleurs, dans le cas d’une dif-

fusion d’un même message vers plusieurs récepteurs, l’utilisation de connexions point à point

et de protocole du type rendez-vous, implique de dupliquer autant de fois la communication

qu’il y a de récepteurs, ce qui conduit à un surcoût temporel. 

Un système à base de bus permet d’avoir des unités totalement encapsulées et cela quel

que soit le nombre de communications entre les unités. Pour les applications statiques les con-

nexions à base de bus conduisent à un réseau de communication à coût faible, dans la mesure

où les conflits potentiels sur le bus sont connus statiquement (i.e., au moment de la conception),

ce qui permet d’utiliser le nombre de bus (juste) nécessaire. Pour les applications ayant un com-

portement dynamique la structure de communication à base de bus implique un gestionnaire de

bus, auquel cas les connexions point à point peuvent proposer une bonne alternative. Ce dernier

point reste à approfondir.

4.1.3.2. Les communications synchrones et asynchrones

Deux types de communication sont utilisés entre les unités de l’architecture : les com-

munications synchrones et asynchrones. 

4.1.3.2.1. Les communications synchrones

L’utilisation d’une communication synchrone entre deux unités asynchrones, impose

d’utiliser un protocole de type rendez-vous entre l’émetteur et le récepteur. Dans l’architecture

considérée, le récepteur initie le transfert en activant un signal de requête (Req). La validation

de ce signal indique à l’émetteur que le récepteur est prêt à recevoir une donnée. Ainsi, à la fin

de ses traitements l’émetteur place une donnée (D) à transmettre sur le bus et valide un signal

d’acquittement (Acq). Le récepteur peut alors mémoriser la donnée (figure 22). Ce protocole de

type rendez-vous est utilisé pour chaque transfert d’une donnée. Si l’émetteur transmet un vec-
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teur ou un tableau de données, une séquence de rendez-vous est mise en place. La structure du

réseau de communication pour ce type de protocole est composée du bus de donnée et des si-

gnaux de requête et d’acquittement. La figure 23 présente un exemple de configuration du ré-

seau dans le cas de communications uniquement synchrones entre deux émetteurs et deux

récepteurs. Dans cet exemple deux bus peuvent être accédés simultanément. Les buffers d’ac-

cès aux bus correspondant à chaque unité sont validés par l’unité lorsqu’un transfert a lieu. De

même, les multiplexeurs sont contrôlés par les unités associées et permettent de sélectionner

entre quelles unités les transferts s’effectuent. Ces signaux de contrôle supplémentaires sont

très localisés ce qui permet de minimiser le coût en surface qui en résulte. 

Acq 

Acq 

• 1 -> Req=1

• 2 -> Req=0
(mémorisation)

Acq 

Acq 

1

2

récepteur

Req AcqD

Req 

Req 

• 1 -> Acq=0

• 2 -> Acq=1
(Données mises sur le bus)

Req 

Req 

1

2

émetteur

Req AcqD

Fig. 22 • Automate de contrôle des communications synchrones
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Fig. 23 • Structure du réseau de communication dans le cas de communications synchrones
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4.1.3.2.2. Les communications asynchrones

Les protocoles utilisés pour les communications asynchrones sont différents de ceux

définis pour les communications synchrones. Nous considérons que l’unité de mémorisation

(FIFO) est toujours disponible et de taille suffisante. Par conséquent, le protocole des émetteurs

est du type non bloquant : l’émetteur envoie les données dans la FIFO selon sa vitesse d’émis-

sion et cela de façon totalement indépendante du récepteur (figure 24.a). Le protocole d’émis-

sion correspond donc à une mémorisation de données dans une FIFO. Les protocoles des

récepteurs sont du type bloquant ou non bloquant. Le protocole est bloquant si avant d’accéder

aux données présentes dans la FIFO, le récepteur s’assure que les données sont bien disponi-

bles. Ce protocole est utilisé lorsque le récepteur accède aux données à une vitesse supérieure

à celle de l’émetteur et que par ailleurs, l’émetteur n’a pas fini d’écrire dans la FIFO au moment

où le récepteur débute l’accès aux données. Le protocole bloquant permet de garantir la validité

du transfert (figure 24.b). Il n’est pas toujours nécessaire d’utiliser un protocole bloquant,

auquel cas le protocole non bloquant est implémenté. Le récepteur accède alors aux données

dans la FIFO selon sa propre vitesse de réception sans vérifier que les données sont réellement

disponibles (figure 24.c). Les signaux utilisés pour mettre en place ces protocoles correspon-

dent aux ports de requête et d’acquittement de l’interface de communication. Pour le récepteur,

le port de requête correspond au signal de lecture dans la FIFO, et le port d’acquittement cor-

respond au signal de test de l’état de la FIFO dans le cas d’un protocole bloquant. 

La figure 25 présente la structure du réseau de communication dans le cas des commu-

nications asynchrones. Les unités valident les buffers d’accès aux FIFO et aux bus avant d’ef-
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fectuer une communication. Par exemple, lorsqu’un émetteur écrit dans une FIFO, il valide

auparavant le buffer correspondant à l’accès au bus désiré. Dans le cas d’une lecture, l’unité

doit valider les buffers d’accès au bus et d’accès à la FIFO. Ces signaux de contrôle supplémen-

taires permettent d’éviter tous conflits électriques sur le réseau de communication. Lorsque plu-

sieurs unités accèdent à une même FIFO, il est nécessaire d’ajouter des circuits combinatoires

afin de contrôler les signaux de lecture, d’écriture et de validation des buffers de FIFO.

4.1.3.2.3. Les communications synchrones et asynchrones

Dans de nombreuses applications de télécommunication, les transferts de données en-

tre les ressources de traitement sont tels que les communications asynchrones et synchrones

doivent co-exister. Il faut alors proposer un réseau de communication permettant d’utiliser les

deux types de communications. La figure 26 définit la structure du réseau lorsque les commu-

nications synchrones et asynchrones sont nécessaires. Les ports d’entrées/sorties des interfaces

de communication sont indépendants des types de transfert qui implémentent l’application. La

réutilisation des interfaces pour des transferts de type différents est ainsi possible, ce qui con-

duit à une minimisation de la surface. Par ailleurs, comme énoncé précédemment la structure à

base de bus encourage la modularité car elle permet d’ajouter des unités supplémentaires sans

avoir à redéfinir les unités précédentes, seul le réseau doit être adapté.

récepteur émetteur émetteurrécepteur

Req Acq D Req Acq D Req Acq D Req Acq D

vers FIFO vers FIFO vers FIFO vers FIFO

Fig. 25 • Structure du réseau de communication dans le cas de communications asynchrones
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4.2. Unités logicielles de l’architecture

4.2.1. Modèle générique des unités logicielles

Les unités logicielles de l’architecture sont basées sur des cœurs de processeurs (e.g.,

DSP, RISC ou microcontrôleur). Ces unités logicielles correspondent à des modèles génériques

de processeurs composés de quatre éléments principaux : (i) le cœur du processeur utilisé (e.g.,

OAK de DSP Group, ARM7 de Advanced RISC Machine ou DSP56009 de Motorola), (ii)

éventuellement une mémoire interne contenant les programmes à exécuter et les données né-

cessaires aux traitements, (iii) une interface d’entrées/sorties matérielle permettant de commu-

niquer avec les autres unités et (iv) une mémoire, appelée mémoire mixte, utilisée par le cœur

de processeur pour mémoriser des données lors de ses calculs et par l’interface de communica-

tion pour mettre en place les transferts sur le réseau. La mémoire interne de l’unité logicielle

est appelée on chip car elle est intégrée dans le circuit avec les autres composants de l’architec-

ture. Elle est également qualifiée de off core si elle est en dehors du cœur de processeur qui peut

intégrer sa propre mémoire (i.e., alors appelée on core). Ces notions sont illustrées dans la fi-

gure 27. Les composants des unités logicielles sont connectés par le bus du processeur (i.e., bus

de données, bus d’adresses et signaux de contrôle). L’interface de communication encapsule le

processeur ce qui rend l’unité banalisée vis à vis du réseau de communication. Par conséquent,

les unités logicielles sont perçues par les autres unités de l’architecture comme des composants

quelconques connectés au réseau de communication et dialoguant selon les protocoles définis

récepteur émetteur émetteurrécepteur

Req Acq D Req Acq D Req Acq D Req Acq D

mux

mux

mux
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vers FIFO vers FIFO vers FIFO vers FIFO

Fig. 26 • Structure du réseau de communication dans le cas de communications synchrones et asynchrones 
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précédemment. L’approche proposée, basée sur la mémoire mixte, permet d’atteindre les ob-

jectifs d’encapsulation au niveau circuit qui sont également mis en avant dans les travaux de

[92] et [59]. 

4.2.2. Détails d’implémentation des unités logicielles

L’interface de communication du modèle générique est connectée à un port de sortie

et à un port d’entrée avec le réseau de communication. Ces ports permettent d’effectuer les

émissions et les réceptions à travers le réseau. Si l’unité considérée ne nécessite pas l’utilisation

des deux ports, alors seul le port sollicité est implémenté. Le cœur de processeur (appelé éga-

lement dans la suite processeur) communique avec les autres unités de l’architecture à travers

l’interface de communication. Les ressources communes entre l’interface et le processeur sont:

la mémoire mixte et/ou les registres de transfert internes à l’interface connectés aux ports dédiés

du processeur (figure 27). 

4.2.2.1. La mémoire mixte

La mémoire mixte joue un rôle particulier au sein de l’architecture. Cette ressource est

utilisée par le processeur pour mémoriser des données lors de l’exécution de ses traitements.

Mais, elle correspond également à une mémoire tampon permettant à l’interface de communi-

cation de transférer les données selon les protocoles de communication du réseau et indépen-

damment des protocoles utilisés par le processeur. Lorsqu’une communication a lieu sur le

réseau, l’interface prend le contrôle du bus connecté à la mémoire mixte (par la mise en haute

impédance des buffers placés sur le bus). Le processeur ne peut alors plus accéder à cette mé-

moire durant toute la communication. Dès que le transfert est terminé l’interface libère le bus

et le processeur peut de nouveau accéder à cette mémoire pour effectuer ses traitements. L’in-
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térêt de la mémoire mixte est qu’elle n’est pas uniquement dédiée aux communications. Dans

les approches de [92] et de [59] afin de garantir des protocoles génériques pour les communi-

cations, les architectures considèrent une mémoire locale interne à l’interface où il est néces-

saire de dupliquer les données avant d’effectuer un transfert. Pour s’affranchir de ce problème,

l’utilisation d’une mémoire ayant un double rôle paraît intéressant. De plus, l’accès à cette mé-

moire s’effectue de façon classique par le processeur avec des opérations de lecture et d’écriture

mémoire. Cependant, étant donné que la mémoire mixte est en accès exclusif par le processeur

et l’interface réseau, la répartition des données en mémoire doit tenter de minimier les phases

de synchronisation dues aux accès exclusifs. L’utilisation de la mémoire mixte permet de dimi-

nuer les ressources de mémorisation dédiées aux communications, ce qui peut entraîner un gain

en surface important pour des applications échangeant des volumes élevés de données.

4.2.2.2. Les registres de transfert

Les registres de transfert sont considérés lorsque le processeur (e.g., PINE de DSP

Group ou DSP56002 de Motorola) dispose d’instructions permettant d’accéder à des ports dé-

diés (également appelés ports d’entrées/sorties). Ces instructions sont généralement utilisées

pour des transferts d’un nombre réduit de données. En effet, Il n’est pas possible avec ces re-

gistres de considérer des mécanismes complexes d’adressage qui sont souvent utilisés lors des

transferts de vecteurs ou de tableaux. Cependant, chaque transfert nécessite un cycle d’horloge,

ce qui rend le transfert rapide comparé à certains types de communication à partir de la mémoire

où un transfert peut prendre deux à trois cycles (e.g., PINE de DSP Group). Le processeur peut

alors mettre en place des communications avec un surcoût temporel réduit. Le mécanisme de

communication avec l’interface est le même que pour la mémoire mixte. Le processeur accède

aux registres de transfert grâce aux instructions dédiées et l’interface effectue les communica-

tions entre ces registres et le réseau en utilisant les protocoles génériques. 

4.2.3. Modèle de l’interface de communication

L’interface de communication est composée de plusieurs unités internes (figure 28) :

des registres de configuration, un générateur d’adresse et un automate de contrôle assurant la

mise en place des protocoles et l’accès aux ressources de communications (i.e., mémoire mixte

ou registres de transfert).
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4.2.3.1. Les registres de configuration

Les registres de configuration (figure 29) permettent les échanges d’informations de

contrôle entre le processeur et l’interface. Ces registres sont localisés dans l’espace d’adressage

du processeur. Ainsi, les instructions permettant d’accéder à ces registres sont des instructions

de lecture et d’écriture mémoire à des adresses particulières qui dépendent du cœur de proces-

seur utilisé. Parmi les registres de configuration il y a un registre général et des registres spéci-

fiques. Ces registres sont accessibles en écriture par le processeur. Les informations contenu

dans le registre général permettent à l’interface de déclencher les communications avec le ré-

seau. 

Les variables ValE et ValR, indiquent respectivement qu’une émission ou qu’une ré-

ception d’une séquence de transferts peut débuter. C’est le cœur de processeur qui valide ces

variables. La variable NbT précise le nombre de transferts de données contenu dans la séquence

de transferts à mettre en œuvre. Une séquence de transfert peut être composée de plusieurs com-

munications lorsque par exemple un émetteur envoie des données vers plusieurs récepteurs.

C’est ce nombre que représente la variable NbT. Lorsque la séquence de transferts est terminée,

l’interface valide le signal ComA pour indiquer au processeur que l’accès à la mémoire mixte

ou aux registres de transfert peut de nouveau avoir lieu. Le signal ComA est directement acces-

sible par le processeur au niveau de l’interface. Celui-ci peut donc en fonction des ressources

de communication dont il dispose considérer ce signal comme localisé en mémoire (de la même
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façon que les registres de configuration), ou directement connecté à un port d’entrée/sortie. Ce

choix est laissé au soin du concepteur.

Les registres spécifiques sont définis pour chaque transfert contenu dans une séquence

de transferts et permettent de configurer l’interface de communication afin d’effectuer correc-

tement le transfert des données. Les signaux contenus dans ces registres correspondent à plu-

sieurs types d’informations : le chemin d’accès dans le réseau (NFIFO, Nu, Nbus), le protocole

d’émission ou de réception à mettre en œuvre (PER), le nombre de données à échanger (Ntfr),

la source ou la destination des données dans la mémoire mixte et la manière de calculer les

adresses (Adrmem, Inc). Le choix entre les registres de transfert et la mémoire mixte s’effectue

avec la variable Adrmem.

La figure 30 présente un exemple de configuration du réseau dans le cas d’une com-

munication synchrone entre les unités 00 et 11. Le contrôle permet de sélectionner le bus 1, les

signaux de requête et d’acquittement des unités et le protocole utilisé (e.g., 00 signifie un pro-

tocole bloquant/bloquant). Les champs correspondant à ces signaux dans les registres spécifi-

ques sont également précisés. Les autres signaux sont qualifiés de HI (i.e., Haute Impédance)

afin d’illustrer qu’ils n’interviennent pas dans la communication.

Fig. 29 • Composantes des registres de configurations
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4.2.3.2. Le générateur d’adresse

Le générateur d’adresse a pour rôle de calculer les adresses qui sont accédées dans la

mémoire mixte. Ce générateur correspond à un compteur dont la valeur de début et le pas d’in-

crémentation sont chargés avant chaque transfert. Le pas d’incrémentation permet de mettre en

place les mécanismes d’adressage complexes souvent utilisés dans les applications de traite-

ment du signal. Les signaux de contrôle du compteur sont validés par l’automate de contrôle.

Les fonctions d’adressage du générateur sont adaptées en fonction des besoins de l’application

considérée (adressage modulo par exemple).

4.2.3.3. L’automate de contrôle

L’automate de contrôle est activé par le processeur, au moyen des variables ValE ou

ValR, uniquement lorsque des transferts sont mis en place sur le réseau (figure 31). Son rôle est

d’assurer les communications sur le réseau et de contrôler l’accès aux ressources de mémorisa-

tion locales (i.e., mémoire mixte, registres de transfert). Avant de débuter un transfert, l’auto-

mate accède aux informations présentes dans les registres de configuration. A partir de ces

informations, il configure les multiplexeurs et les buffers du réseau ainsi que le générateur

d’adresse. Les bus de donnée et d’adresse du processeur sont mis en haute impédance si le

transfert doit s’effectuer avec la mémoire mixte. L’interface est alors autonome et la commu-
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Fig. 30 • Exemple de configuration du réseau dans le cas d’une communication synchrone 
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nication peut débuter selon le protocole spécifié dans PER (e.g., un protocole de type rendez-

vous si la communication est synchrone). La vitesse de transferts des données sur le réseau de

communication dépend des horloges des unités d’émission et de réception. Ces horloges peu-

vent être indépendantes de celles utilisées par les unités de traitement, ce qui permet d’effectuer

des transferts à des vitesses élevées. Lorsque le transfert est terminé, l’automate valide le signal

ComA et désactive les variables du registre général. Durant tout le transfert le processeur est

déconnecté de la mémoire mixte, ce qui permet de garantir l’absence de conflit sur les bus.

4.2.4. Modèle logiciel des communications

La façon dont s’effectue le transfert sur le réseau est totalement transparente pour le

cœur de processeur. Ce dernier accède uniquement à la mémoire mixte, aux registres de confi-

guration et à ses port d’entrées/sorties dédiés. Lorsque le processeur doit accéder en lecture ou

en écriture à des données résultant d’une communication plusieurs stratégies sont possibles. El-

les dépendent des optimisations effectuées sur le code généré pour le processeur. 

4.2.4.1. Le mode séquentiel

La stratégie la plus simple consiste à rendre séquentiel les phases de traitement sur le

processeur et de communication sur le réseau. Dans ce cas, avant d’effectuer un transfert, le

processeur s’assure que les données utilisées pour la communication sont situées dans la mé-

moire mixte et vient écrire dans les registres spécifiques de l’interface qui sont localisés en mé-

moire (memory mapped). Le registre général est ensuite configuré afin de valider le transfert.

L’interface prend alors en charge la communication et le processeur vient lire l’état de la varia-

ble ComA par une technique classique de polling. Tant que cette variable n’est pas validée, le

processeur ne peut pas débuter les traitements suivants. En revanche, dès que la variable ComA

est validée par l’automate de contrôle de l’interface, la séquence de transfert est terminée et le

processeur peut poursuivre son exécution. Cette technique de polling est préférée par rapport à

un mécanisme d’interruption. En effet, le coût résultant d’une interruption peut prendre jusqu’à

Fig. 31 • Automate de contrôle de l’interface 
de communication

ValE + ValR

Fin transfert

1

2

3

4

• 1 -> Lecture registre général

• 2 -> Initialisation de la communication
(lecture registres spécifiques, écriture générateur d’adresse, 
configuration du réseau de communication)

• 3 -> Communication
(gestion des protocoles sur le réseau et accès à la mémoire mixte)

• 4 -> ComA = 1 et désactivation du registre général



Une architecture pour le codesign

- 65 - 

plusieurs cycles d’horloge (e.g., DSP6002 de Motorola). Ainsi, la technique de polling permet

de réduire la latence entre l’instant ou la séquence de transfert est terminée et l’instant où le pro-

cesseur reprend ses traitements.

4.2.4.2. Le mode recouvrement

Une autre stratégie d’accès aux données est d’effectuer les transferts et les communi-

cations en recouvrement. Cette stratégie se rapproche du mode de communication classique

qu’est le DMA. Le schéma de communication est alors le suivant : avant d’effectuer un transfert

le processeur s’assure, de la même façon que précédemment, que les données sont disponibles

dans la mémoire mixte et vient configurer les registres spécifiques de l’interface. Lorsque le

registre général est validé, le transfert débute. Toutefois, le traitement sur le processeur peut

également continuer si les traitements à mettre en œuvre ne font pas appel aux données présen-

tes dans la mémoire mixte. Deux cas différents apparaissent en fonction de la nature des com-

munications. Si la communication est une émission, l’interface prend en charge le transfert et

le processeur poursuit ses traitements tant qu’il n’accède pas à la mémoire mixte. La répartition

des données au moment de la compilation doit s’effectuer judicieusement afin de tirer profit du

parallélisme potentiel entre le transfert et le traitement. Si la communication est une réception,

il semble naturel que le processeur ne puisse pas débuter ses traitements tant que les données

dont il a besoin ne sont pas présentes dans la mémoire mixte. Il est cependant possible, dans

certain cas, de contourner cette limitation si la séquence de communication débute plus tôt dans

le traitement afin d’anticiper l’accès aux données par le processeur. Ainsi, lorsque le processeur

nécessite les données, le transfert est déjà effectué. Ce mécanisme impose de prendre en compte

les séquences de communication au moment de la génération du code de telle sorte que les

transferts s’effectuent en recouvrement avec les traitements. Mais, cette technique ne favorise

pas la minimisation du volume de données mémorisées du fait que la durée de vie des données

est augmentée.

Il est souvent plus simple d’effectuer les transferts en recouvrement avec les traite-

ments lors des séquences d’émission de données, car seule la répartition des données doit être

adaptée. Pour les séquences de réception, l’utilisation de transferts séquentiels avec les traite-

ments est plus facile à mettre en œuvre qu’en recouvrement. En effet, la génération d’un code

optimisé pour les applications codesign de traitement du signal est une étape délicate [43]. De

plus, le fait de déplacer une communication en amont dans le code généré peut induire des con-

traintes temporelles fortes dans des sections de code qui en étaient dépourvues. Le mode avec

recouvrement doit donc être utilisé lorsque les contraintes temporelles de l’application le justi-

fient. Un compromis doit être trouvé afin de mettre en place le parallélisme traitement/transfert
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dans les sections critiques du code. Dans COWARE, ce type de parallélisme peut également

être utilisé entre l’interface de communication et le cœur de processeur. Pour cela les séquences

de communication sont décomposées en deux opérations appelées initiation et continuation.

L’opération initiation indique à l’interface que le transfert peut débuter. Ainsi, pendant le trans-

fert, le processeur effectue des opérations en parallèle. Lorsque le transfert est terminé l’inter-

face génère une interruption, le processeur (continuation) peut alors venir lire les données

présentent dans l’interface. Toutefois, la prise en compte du parallélisme traitement/transfert

est peu abordée en codesign. Par exemple, les communications sont uniquement séquentielles

dans l’architecture proposée par A. Kalavade et dans COSYMA il y a même exclusivité entre

les traitements du processeurs et ceux des unités matérielles. 

4.3. Unités matérielles de l’architecture

4.3.1. Modèle générique des unités matérielles

Les unités matérielles de l’architecture cible sont décomposées en trois types d’unités

fonctionnelles : les unités de traitement, les unités d’interface avec l’environnement et les unités

de mémorisation. Toutes les opérations de calcul sont effectuées par les unités de traitement

dont la complexité dépend des applications considérées (e.g., calculs de FFT, opération de con-

version de type ou produits de convolution). Les unités d’interface sont des unités de traitement

particulières, dans la mesure où elles connectent l’environnement et l’architecture. Leur rôle est

d’effectuer l’acquisition et la transmission des signaux depuis ou vers l’extérieur. Ces unités

peuvent implémenter des protocoles complexes pour dialoguer avec des systèmes externes ou

réaliser des conversions de type analogique/numérique. Les unités de mémorisation correspon-

dent à des mémoires partagées. Dans les applications qui utilisent de gros volumes de données,

il peut être important de disposer de mémoires partagées afin de ne pas dupliquer les données

aux niveaux des unités de traitement logicielles ou matérielles. Ces différentes unités sont en-

capsulées de la même façon que les unités logicielles, ce qui les rend identiques vis à vis du

réseau de communication. De plus, chaque unité possède son propre contrôleur de telle sorte

que le contrôle de type flot de données puisse être mis en place. 

4.3.2. Détails d’implémentation des unités matérielles

L’architecture des unités matérielles est semblable à celle des unités logicielles excep-

té l’utilisation d’un automate de contrôle qui a pour rôle d’assurer le mode flot de données de

l’architecture (figure 32). En effet, cet automate de contrôle valide l’unité fonctionnelle dès

qu’un transfert de données est terminé afin d’effectuer le traitement correspondant. Dans les
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unités logicielles, cette gestion est directement réalisée par le processeur dans la mesure où les

instructions du programme permettent d’effectuer des calculs mais également de mettre en pla-

ce le contrôle de l’exécution dirigée par les données. Les unités matérielles sont ainsi compo-

sées d’une unité de traitement (ou d’interface avec l’environnement, dans le cas d’unités

d’entrées/sorties), d’une interface de communication avec le réseau, d’une mémoire mixte et

d’un automate de contrôle. L’interface de communication possède la même structure que celle

utilisée pour l’unité logicielle. Cependant, si l’unité de traitement ne possède par de ports d’en-

trées/sorties dédiés, les registres de transferts de l’interface de communication sont inutiles. De

même, si l’unité n’utilise que des ports d’entrées/sorties plutôt qu’un port d’adresse, la généri-

cité de l’interface permet d’adapter la structure aux différentes unités utilisées. 

La structure des unités de mémorisation est uniquement composée de la mémoire mix-

te qui sert de mémoire partagée, de l’interface de communication et de l’automate de contrôle.

Le coût d’encapsulation d’une mémoire partagée peut être assez important si la taille de la mé-

moire est faible car c’est alors la partie de contrôle qui occupe le plus de surface de silicium.

Ces unités sont donc utilisées, uniquement si le volume de données à partager est élevé et si la

taille des transferts entres les unités de l’architecture et la mémoire est importante (transfert de

vecteurs ou de tableaux), sinon il est préférable de dupliquer les données dans l’émetteur et le

récepteur. Les mémoires partagées sont également utilisées dans COWARE. Cependant, dans

leur approche bien que les unités soient encapsulées et utilisent un protocole unique de type ren-

dez-vous pour communiquer, ils ont préféré utiliser les mécanismes classiques d’adressage mé-
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moire pour accéder aux mémoires partagées. Dans notre approche nous conservons la

généricité de l’architecture en utilisant toujours les mêmes mécanismes de communication.

Dans une architecture à base de bus, l’introduction de protocoles particuliers implique une aug-

mentation de la complexité du réseau et donc un accroissement de la surface matérielle dédiée.

Dans COWARE les communications sont effectuées à partir de connexions point à point, il est

donc plus facile d’utiliser des mécanismes particuliers. Les deux approches présentent des in-

térêts différents, même si une connexion point à point semble mieux adaptée pour une utilisa-

tion de mémoires partagées. Dans notre approche, l’usage de la mémoire partagée au travers de

l’interface générique devient intéressante uniquement pour de gros volumes de données. 

4.3.2.1. L’automate de contrôle

L’automate de contrôle a pour rôle d’assurer les activations de l’unité fonctionnelle et

de déclencher l’émission et la réception des données sur le réseau. La mémorisation des séquen-

ces de transferts entre les unités de l’architecture et des traitements à mettre en œuvre durant

l’exécution de l’application est réalisée dans une mémoire d’instructions qui est associée à

l’automate de contrôle. Toutes les instructions sont connues lors de la conception puisque les

applications considérées sont statiques. Le contenu des instructions correspond aux informa-

tions nécessaires à la configuration de l’interface de communication (i.e., registres de configu-

ration). Enfin, comme présenté ci-dessous la structure de l’automate de contrôle réalisant la

gestion de l’unité fonctionnelle dépend du type de l’unité fonctionnelle.

4.3.2.1.1. Contrôle des unités de traitement

Si l’unité fonctionelle est une unité de traitement, le principe de fonctionnement de

l’automate de contrôle est le suivant (figure 33) : l’automate vient lire dans la mémoire d’ins-

truction la prochaine instruction à réaliser (i.e., le prochain transfert). Il décode l’instruction

afin d’extraire les informations nécessaires aux registres de configuration de l’interface de

communication et vient écrire dans les registres spécifiques pour définir le nombre de données

à communiquer par transfert, le type de protocole à utiliser, la configuration du réseau et

l’adresse des données dans la mémoire mixte. Lorsque les registres spécifiques sont configurés,

le registre général est validé afin de débuter le transfert. A ce moment, l’interface de commu-

nication prend le contrôle de la mémoire mixte et le transfert est mis en place. L’automate de

contrôle attend la fin du transfert pour continuer son exécution. Lorsque la communication est

terminée, deux cas sont à traiter : si la communication est une réception, cela signifie que l’unité

de traitement avait besoin de données pour effectuer ses opérations. L’automate indique alors

à l’unité que les données sont disponibles et qu’ainsi le traitement peut débuter. Si la commu-

nication est une émission, il s’agit d’un résultat de calcul, l’automate de contrôle revient alors
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à son étape de repos pour venir lire une nouvelle instruction à traiter. Ce mécanisme est répété

durant toute l’exécution de l’application, ainsi lorsque des données peuvent être émises ou re-

çues l’automate indique à l’interface qu’une communication est en attente. C’est donc au mo-

ment des échanges au moyen de communications synchrones que les unités matérielles et

logicielles composant l’architecture se synchronisent. En dehors de ces échanges chaque unité

exécute ses traitements de façon asynchrones et selon la vitesse de sa propre horloge. Ce mo-

dèle de commande de l’unité de traitement correspond à un transfert séquentiel. Pour un modèle

d’exécution avec recouvrement, l’unité doit posséder une structure de contrôle telle que durant

la phase de communication elle puisse effectuer des calculs avec sa mémoire de travail. On doit

alors modifier le schéma de synchronisation de la figure 33 entre l’automate de contrôle et

l’unité fonctionnelle. Ces unités matérielles sont généralement utilisées dans les systèmes com-

me des co-processeurs, c’est pourquoi nous utilisons principalement le modèle exclusif. Tou-

tefois, l’extension à un schéma d’exécution avec du recouvrement ne présente pas de problème

particulier. 

4.3.2.1.2. Contrôle des mémoires partagées

L’automate de contrôle correspondant à une mémoire partagée est uniquement com-

posé de deux étapes puisqu’aucun traitement n’est à accomplir en dehors des transferts (figure

34). La mémoire d’instruction contient tous les échanges ayant lieu entre la mémoire partagée

et les unités accédant à cette mémoire. L’ordre d’accès aux données est, du fait des propriétés

statiques des applications, connu lors de la conception, il n’y a donc pas de problème de validité
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• 3 −> Début du traitement 

Fin du traitement 

1

2

3

Fin du 
décodage

Fig. 33 • Automate de contrôle pour les unités de 
traitement

• 1 −> Lecture de l’instruction et décodage

• 2 −> Ecriture des registres de configuration
(registres spécifiques et registre général)

Com. achevée

1

2

Fin du 
décodage

Fig. 34 • Automate de contrôle pour les unités 
de mémorisation
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des données. Dans les travaux de Kalavade, les applications considérées ont également un com-

portement statique. Ainsi, un contrôleur général permet de séquencer les communications entre

le cœur de processeur et les unités matérielles. La mise en place des séquences de communica-

tion dans le contrôleur s’effectue de façon statique et permet d’éviter tous les conflits de res-

sources et les problèmes de validité des données. 

4.3.2.1.3. Contrôle des interfaces avec l’environnement

Enfin, l’automate de contrôle correspondant aux unités d’interface avec l’environne-

ment se décompose en trois étapes (figure 35). Lorsque l’unité réalise l’acquisition de signaux

externes, la validation de l’interface de communication est effectuée à la fin de l’acquisition.

Le transfert s’exécute alors selon le protocole défini dans l’instruction. En revanche, lorsque

l’unité correspond à un port de sortie, la transmission des données vers l’extérieur est réalisée

dès que la communication sur le réseau est terminée. Avec l’utilisation d’une seule mémoire

mixte les transferts sur le réseau et l’accès à l’environnement extérieur s’effectuent de façon

exclusive. Cependant, dans certaines applications il est nécessaire d’effectuer un transfert sur

le réseau en recouvrement avec un accès à l’environnement extérieur afin de mettre en place un

pipeline. Dans ce cas il est possible d’utiliser deux mémoires mixtes accessibles de façon com-

mutée. Ainsi, pendant qu’une mémoire dialogue avec l’environnement extérieur, l’autre effec-

tue des communications sur le réseau interne.

4.3.3. Modèle de l’interface de communication

L’interface de communication pour les unités matérielles a une structure analogue à

celle utilisée dans les unités logicielles excepté les registres de transferts. En effet, les unités

matérielles ne possèdent en général pas de ports d’entrées/sorties dédiés aux communications,

c’est pourquoi on adopte un modèle plus général pour lequel les communications s’effectuent

à travers la mémoire mixte. Toutefois, cette structure étant générique, elle peut être adaptée si

1

2

• 1 −> Lecture de l’instruction et décodage

• 2 −> Ecriture des registres de configuration
(registres spécifiques et registre général)

Com. achevée

• 3 −> Début du traitement 

3 Fig. 35 • Automate de contrôle pour les unités 
d’interface avec l’environnement

Fin du décodage 
• (fin acquisition + fin transmission)
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l’utilisation des registres de transfert est nécessaire. Les mécanismes de contrôle de l’interface

sont identiques pour les unités logicielles et matérielles.

4.4. Résultats et conclusion

Ce chapitre présente un modèle d’architecture générique pour les applications embar-

quées. Ce modèle se situe au niveau circuit, dans la mesure où les progrès technologiques per-

mettent d’intégrer au sein d’un même circuit des applications d’une complexité élevée et sans

cesse croissante. La détermination de ce modèle s’est effectuée dans le souci de répondre aux

contraintes des applications et des concepteurs. En effet, l’architecture vise à favoriser : la mo-

dularité en utilisant des interfaces bien définies, la réutilisabilité en considérant des unités ré-

sultant de conceptions précédentes, la flexibilité en ayant la possibilité d’étendre l’architecture

par l’ajout d’unités supplémentaires et l’homogénéité en utilisant des protocoles de communi-

cation simples et bien définis. De plus, l’étude de plusieurs applications de télécommunication

a permis de mettre en évidence les caractéristiques importantes des systèmes orientés flot de

données à comportement statique. Ainsi, chaque unité est autonome et déclenchée par l’arrivée

des données, ce qui permet de profiter du parallélisme potentiel des applications. Les unités

sont localement synchrones mais globalement asynchrones. La répartition du contrôle permet

d’éviter les problèmes d’explosion combinatoire d’un contrôleur centralisé pouvant être ren-

contrés pour les systèmes synchrones de haute complexité. De plus, l’utilisation d’unités asyn-

interface de communication

registres 

générateur d’adresse

requête
acquittement
Données
acquittement
requête
Donnéed’entrée

mémoire mixte

contrôle 

Port de 
sortie

Port 

de spécifiques

Fig. 36 • Architecture de l’interface de communication

registre 
général

Automate 
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de buffers
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chrones favorise l’enrichissement de l’architecture avec des unités hétérogènes

supplémentaires. 

Un des facteurs les plus important dans le choix d’un modèle d’architecture est peut

être la nature du réseau de communication. Sa détermination doit permettent de connecter des

unités tout au long du cycle de conception afin de pouvoir prendre en compte des modifications

tardives sans avoir à redéfinir l’ensemble des interfaces de communication. Les unités de l’ar-

chitecture sont donc encapsulées et communiquent suivant des protocoles bien établis, ce qui

conduit à une banalisation des unités vis à vis du réseau de communication. Une interface de

communication dédiée à chaque unité prend en charge les communications sur le réseau. 

Deux schémas de connexion sont généralement utilisés dans les architectures pour le

codesign : les connexions point à point et les connexions à base de bus. Notre choix s’est porté

sur une structure à base de bus car le modèle de l’interface de communication d’une unité est

indépendant du nombre d’unités qui lui sont connectées. Dans le cas des connexions point à

point il faut ajouter un port d’entrée/sortie à l’interface dés qu’une unité communicante est

ajoutée. Toutefois, les connexions point à point permettent d’utiliser plus facilement des proto-

coles spécifiques, par exemple dans le cas d’une mémoire partagée du fait que chaque con-

nexion est dédiée à une communication. Cependant, l’utilisation de protocoles spécifiques va à

l’encontre de la modularité, c’est pourquoi nous avons préféré utiliser des mécanismes de com-

munication identiques quelles que soient les unités. Enfin, les connexions à base de bus peuvent

faciliter le routage et donc réduire la surface matérielle résultant de cette étape. 

Au niveau des ressources matérielles liées à l’interconnexion des unités, nous avons

comparé les coûts d’une structure à base de bus et d’une structure à base de connexions point à

point. Cette étude a été menée sur une application d’annulation d’écho acoustique1. Dans cette

étude, seuls les schémas de connexion des unités sont modifiés entre les deux architectures, la

structure de contrôle des unités restant identique. Les unités possèdent un contrôle local et dia-

loguent selon les protocoles génériques de l’architecture (i.e., synchrone ou asynchrone). La

spécification a été partitionnée selon deux solutions différentes [80]. Le premier partionnement

minimise les ressources de calcul et le deuxième privilégie les performances temporelles. Les

1. Cette application est détaillée dans la fin de ce rapport c’est pourquoi nous ne présentons ici que les
résultats liés aux problèmes de connexion.
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architectures correspondant à la première solution sont définies figure 37 et une estimation des

ressources nécessaires à la mise en place des communications est présentée Table 3. Le résultat

montre que pour cette application les coûts en terme de ressources des deux implémentations

sont proches. Les protocoles utilisés dans les deux architectures sont synchrones du type ren-

dez-vous, c’est pourquoi on trouve des lignes de requête et d’acquittement. Bien que le nombre

de bus dans les architectures soit respectivement de 1 et de 5, il est difficile de comparer le coût

résultant en terme de surface car cela dépend des résultats du placement et du routage ainsi que

de la longueur des interconnexions obtenues au moment de l’implémentation. Le deuxième par-

titionnement conduit à utiliser une unité de mémorisation (FIFO) car une des communications

de l’application est asynchrone. Là encore, les coûts liés aux ressources d’interconnexion sont

assez semblables (Table 4). Il ressort de ces deux exemples que le coût des connexions entre

les solutions à base de bus ou à base de connexion point à point ne semble pas être un critère

de choix dans la mesure où les deux solutions donnent des résultats proches. Une étude supplé-

Type de 
connexion

lignes de 
requête

lignes 
d’acquittement

bus 
(16 bits)

buffer 16 bits 
(3 états) 

buffer 1 bits 
(3 états) 

multiplexeurs et 
démultiplexeurs

FIFO

point à point 5 5 5 4 7 6 7

 à base de bus 4 4 1 4 7 3 7

Table 3• Ressources de connexions utilisées avec le 1er partitionnement

Type de 
connexion

lignes de 
requête

lignes 
d’acquittement

bus 
(16 bits)

buffer 16 bits 
(3 états) 

buffer 1 bits 
(3 états) 

multiplexeurs et 
démultiplexeurs

FIFO

 point à point 8 8 8 6 7 14 1 •128 •16 bits

à base de bus 4 4 1 5 6 7 1 •128 •16 bits

Table 4• Ressources de connexions utilisées avec le 2ème partitionnement

Entrée FFT DSP

Additionneur

Entrée FFT DSP

Additionneur

Fig. 37 • Modèles de connexion pour l’application GMDFα

• a. Connexion point à point • b. Connexion à base de bus
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mentaire aurait permis d’estimer le coût lié au placement et au routage afin d’évaluer l’impact

du schéma d’interconnexion sur la surface globale. 

Les interfaces de communication permettent l’encapsulation des unités de l’architec-

ture afin d’utiliser des protocoles génériques sur le réseau. La mise en œuvre de ces mécanismes

de communication s’effectue à travers la mémoire mixte qui possède deux fonctions. La pre-

mière concerne les communications durant lesquelles l’interface de communication accède aux

données présentent dans la mémoire mixte. Ainsi, les transferts de données s’effectuent entre

les mémoires mixtes de l’émetteur et du récepteur, indépendamment des unités des traitement

(e.g., cœur de processeur ou ressource de calcul). La seconde fonction permet aux unités de trai-

tement d’utiliser la mémoire mixte comme une mémoire classique lorsqu’aucune communica-

tion ne s’effectue sur le réseau. Cette double utilisation de la mémoire mixte permet de ne pas

dupliquer les données entre la mémoire de l’unité de traitement et l’interface de communica-

tion. De plus, si durant une communication, l’exécution des traitements ne nécessite pas l’accès

aux données présentes dans la mémoire mixte, alors les traitements et les communications peu-

vent s’effectuer en recouvrement, ce qui permet de minimiser la durée d’exécution de l’appli-

cation. 

Une autre étude a permis d’estimer le surcoût entraîné par l’implémentation de l’archi-

tecture proposée comparé à une architecture synchrone classique. L’application considérée est

un autodirecteur de torpille [7]. Les données reçues par le système sont converties dans le do-

maine fréquentiel puis filtrées afin de comparer le résultat à un seuil. Le partitionnement de

l’application conduit à réaliser l’analyse spectrale sur un DSP et le filtrage sur une unité maté-

rielle spécifique. Dans l’architecture dite classique (Sonar_manuel), une interface de commu-

nication a permis de rendre compatible les protocoles entre le processeur et l’unité spécialisée

(figure 38.a). Dans l’architecture générique (Sonar_auto de la figure 38.b), les unités sont en-

capsulées et dialoguent selon un protocole synchrone (rendez-vous). L’unité logicielle corres-

pond à un cœur de DSP, à une mémoire mixte et à une interface de communication. L’unité de

DSP mémoire 

mémoire 

interface de 

mixte

communication

filtrage

mémoire 

interface de 

mixte

communication

contrôleur 

mémoire 
instr.

DSP mémoire filtrage

interface de 
communication

mémoire 

• a. Architecture classique (Sonar_manuel) • b. Architecture générique (Sonar_auto)

Fig. 38 • Architectures cibles pour l’autodirecteur de torpille



Une architecture pour le codesign

- 75 - 

filtrage est composée d’un contrôleur, d’une mémoire d’instruction, d’une unité de traitement

(chemins de contrôle et chemins de données) et d’une interface de communication. Il est im-

portant de noter que l’unité de traitement (filtrage) est identique dans les deux architectures.

L’évaluation des coûts de chaque architecture a porté sur les interfaces de communication et

sur la structure de contrôle de l’unité de filtrage de l’architecture générique (i.e., contrôleur).

Les mémoires n’ont pas été prises en compte dans la mesure où la somme des données mémo-

risées pour les deux architectures reste identique. L’évaluation est obtenue après synthèse des

différentes parties en technologie CMOS 1µm. La surface correspondant à l’interface de com-

munication dans l’architecture classique est de 0,9 mm2. La surface correspondant aux interfa-

ces de communications plus le contrôle de l’unité de filtrage est de 2,6 mm2 (Table 5),  ce qui

conduit à un rapport de 2,9 entre les deux architectures. Ce surcoût résulte de la structure géné-

rique de l’architecture mais les unités de la figure 38.b sont aisément réutilisables pour cons-

truire d’autres systèmes alors que celles de la figure 38.a sont dédiées à l’application sonar y

compris l’interface de communication. Pour l’autodirecteur de torpille le surcoût est principa-

lement dû aux contrôleurs intégrés dans les interfaces de communication du DSP et de l’unité

de filtrage puisque ceux ci représentent environ 2,1 mm2. Afin d’évaluer le coût lié à la struc-

ture de communication nous avons estimé le rapport entre la surface du circuit complet et la

surface des ressources de communication. Pour faire cette estimation nous avons pris en compte

la surface dûe aux mémoires, aux chemins de données et de contrôle de l’unité de traitement

filtrage et au cœur de DSP. Le nombre de portes équivalentes du cœur de DSP est estimé à

14.000 portes (e.g., PINE de DSP Group), qui est un cœur de DSP à virgule fixe de petite taille.

Les résultats montrent que la surface liée aux communications pour l’architecture optimisée re-

présente moins de 1% de la surface globale du circuit. Dans l’architecture générique la surface

dûe au contrôleur local plus la surface dédiée aux structures de communication représentent en-

viron 3%. On s’apercoit que pour l’autodirecteur de torpille la surface utilisée pour mettre en

place les mécanismes de gestion de l’architecture générique est faible devant la surface globale

du circuit. 

Application nombre de portes de 
l’interface de

communication

surface en mm2 de 
l’interface de 

communication

surface en mm2 du
système complet

rapport entre la surface de 
l’interface de communication et 

la surface globale

Sonar_auto 2335,5 2,6 17,4 3%

Sonar_manuel 797,75 0,9 11,3 > 1%

Table 5• Ressources matérielles pour l’application sonar
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Ces résultats montrent que l’utilisation d’une architecture générique telle que celle pré-

sentée semble apporter une solution intéressante pour l’implémentation modulaire d’applica-

tions orientées flot de données. De plus, le principe d’encapsulation permet de considérer les

unités de l’architecture comme des composants disponibles en bibliothèque. Ainsi, la concep-

tion d’une application peut être effectuée à moindre coût si les unités à mettre en œuvre ont déjà

été conçues pour d’autres applications. 
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Chapitre 5. Synthèse des communications : 
caractérisation des 
communications

Ce chapitre présente les étapes composant le cycle de synthèse des communications.

Le modèle de communication considéré utilise une topologie à base de bus sans mécanisme de

diffusion des données entre plusieurs émetteurs et récepteurs. En effet, ce modèle est directe-

ment lié à l’architecture cible présentée dans le chapitre précédent. Ainsi, les communications

peuvent être synchrones ou asynchrones, les protocoles bloquants ou non bloquants et le sché-

ma d’exécution traitements/transferts peut s’effectuer en recouvrement ou de façon exclusive.

La méthode de synthèse détermine, à partir d’un graphe partitionné et ordonnancé, les commu-

nications et les ressources associées nécessaires à l’exécution de l’application. De plus, cette

détermination vise à optimiser la durée des transferts et à minimiser le coût en surface résultant

des communications entre les unités de l’architecture. Pour atteindre ces objectifs deux métho-

des d’évaluation des communications sont présentées. La première ne prend pas en compte l’or-

donnancement local des communications propres à chaque nœud, mais présente une

complexité inférieure à la seconde qui modélise de manière plus fine l’ordre d’exécution de

chaque transfert.
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Chapitre 5. Synthèse des communications : caractérisation des 
communications

5.1. Introduction

Dans les applications codesign, les différentes parties de la spécification sont implé-

mentées, soit en logiciel, soit en matériel. De plus, les unités logicielles de l’architecture sont

souvent des processeurs (e.g., DSP ou RISC) provenant de constructeurs différents, afin de pro-

fiter de l’adéquation de chacun d’entre eux pour réaliser les fonctions particulières de l’appli-

cation. L’utilisation de processeurs différents conduit à une architecture logiciel/matériel

hétérogène. L’implémentation d’une telle architecture, garantissant que les différents compo-

sants du système soient correctement intégrés ensembles, est une tâche difficile [67]. En effet,

les concepteurs doivent analyser et résoudre les problèmes suivants : (i) comment fonctionnent

les interfaces des différents processeurs, (ii) comment rendre compatibles les protocoles de

communication des composants logiciels et matériels, ou encore (iii) comment synchroniser

des composants qui fonctionnent à des fréquences d’horloges différentes. Tous ces problèmes

sont sources d’erreurs durant la conception, ce qui implique souvent de nombreux tests afin de

localiser les incompatibilités dans les protocoles. 

La synthèse des communications aide les concepteurs à déterminer les mécanismes et

la structure des communications. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte durant l’éla-

boration des interfaces de communication. La nature de la topologie, des supports, des types,

des protocoles ou encore des modes de transferts sont autant de questions auxquelles il faut ré-

pondre :

• La topologie, qui correspond à la structure des communications, peut être à base 

de bus, de connexions point à point ou d’une solution hybride.

• Les supports de communication peuvent être des buffers, des FIFO, des bus, des 

mémoires partagées ou des mémoires à double ports.

• Les types de transferts peuvent être synchrones ou asynchrones. Dans le cas syn-

chrone, l’émetteur et le récepteur échangent directement les données sans mé-

morisation. En revanche, dans le cas asynchrone les données échangées sont 

mémorisées.

• Les protocoles de communication correspondent aux mécanismes de transferts 

bloquants ou non bloquants. Si la communication est synchrone, alors le proto-

cole doit être bloquant. Ainsi, le transfert n’a lieu qu’au moment où l’émetteur 



Synthèse des communications : caractérisation des communications

- 79 - 

et le récepteur sont prêts à échanger les données (modèle de communication du 

type rendez-vous). En revanche, si la communication est asynchrone, l’émetteur 

et le récepteur accèdent aux données indépendamment l’un de l’autre. Dans ce 

cas, l’utilisation d’un protocole bloquant implique que l’émetteur s’assure de la 

disponibilité de la ressource de mémorisation avant d’émettre les données. De la 

même façon, le récepteur utilisant un protocole bloquant vérifie la présence des 

données dans la ressource de mémorisation avant d’effectuer la réception. Enfin, 

dans le cas d’une communication asynchrone mettant en œuvre un protocole non 

bloquant aucune vérification n’est effectuée avant un transfert de données.

• Les modes de transferts représentent le style utilisé pour effectuer un transfert. 

Par exemple, dans le cas des unités logicielles la communication peut s’effectuer 

en utilisant les ports d’entrées/sorties des processeurs qui sont perçus comme des 

registres ou encore en utilisant l’espace d’adressage mémoire, auquel cas les 

transferts sont définis comme des accès mémoire à des adresses particulières. De 

plus, les communications peuvent s’effectuer en recouvrement avec les traite-

ments ou de façon séquentielle. Lorsque l’unité considérée possède un contrô-

leur de DMA, le recouvrement peut avoir lieu, sinon les communications sont 

gérées par le CPU ce qui implique l’exclusivité des transferts ou des traitements.

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres problèmes liés à l’hétérogénéité des ressour-

ces, aux horloges différentes, à la taille des FIFO utilisées ou encore aux mécanismes de diffu-

sion des données peuvent être également considérés (e.g., le modèle un seul émetteur, un seul

récepteur est-il satisfaisant, ou faut-il autoriser le modèle un seul émetteur, plusieurs récep-

teurs). On perçoit bien ici l’étendue de la complexité du problème et les raisons qui ont motivé

les recherches dans ce domaine. La suite de ce chapitre présente dans un premier temps le mo-

dèle utilisé pour représenter les applications, le modèle de communication considéré, puis dé-

finit la méthode de synthèse des communications.

5.2. Modélisation des applications

Les applications nécessitant une approche codesign sont classiquement de deux types:

les applications dominées par le contrôle, qui se modélisent généralement à l’aide de machines

d’états finis ou de formalismes s’y ramenant et les applications dominées par les données qui

se modélisent assez naturellement par des graphes flot de données. Dans ce mémoire, seules les

applications de traitement du signal dominées par les données sont considérées. Ces applica-

tions sont souvent caractérisées par une exécution périodique et indépendante de la valeur des
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données. Le formalisme considéré pour la modélisation doit donc être adapté, d’une part aux

applications visées et d’autre part aux algorithmes à mettre en œuvre pour la synthèse des com-

munications. Par conséquent, une modélisation basée sur la notion de graphe semble bien adap-

tée. 

L’objet principal de la thèse concerne la synthèse des communications dans une archi-

tecture hétérogène logiciel/matériel une fois le partitionnement/ordonnancement effectué. Aus-

si, la modélisation des applications prend en compte le résultat du partitionnement et peut être

basée sur un formalisme différent de celui utilisé pour spécifier l’application initiale. Par exem-

ple, le langage SILAGE [51] défini pour la description d’applications de traitement du signal

est traduit en une représentation interne, basée sur un formalisme graphique en vue d’effectuer

la synthèse des systèmes numériques avec l’outil HYPER [79]. 

Dans de nombreux systèmes, les applications de traitements du signal sont modélisées

à l’aide de graphes flot de données [14]. Nous utilisons également ce formalisme qui est bien

adapté à nos besoins. De plus, les applications de traitements du signal sont souvent périodi-

ques, une itération du traitement à effectuer est donc modélisée par un graphe direct acyclique

G(V,E). L’exemple de la figure 39 illustre une application d’annulation d’écho acoustique qui

sera étudiée au chapitre 7. 

Le graphe est composé de nœuds Vi ∈  V et de liens1 ei,j ∈  E reliant les nœuds Vi et Vj

entre eux. Les traits discontinus représentent les données utilisées à la prochaine itération de

l’application. Ces arcs sont considérés comme étant coupés lors du traitement d’une itération,

ainsi le graphe considéré est acyclique.

1.  Dans la suite, les mots lien ou arc représente la même entité

Fig. 39 • Exemple de graphe acyclique : Algorithme d’annulation d’écho acoustique
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5.2.1. Le modèle d’exécution flot de données

Le modèle d’exécution associé à ce graphe est du type SDF homogène (i.e., Synchro-

nous Data Flow)[68]. Ainsi, dès que les données sont présentes à l’entrée d’un nœud Vi son

exécution peut débuter. Les données calculées sont émises lorsque le traitement est terminé. La

figure 40 représente une séquence d’exécution selon le modèle d’exécution flot de données.

Dans la figure 40.a, les nœuds V1 et V2 sont actifs : les traitements correspondants s’exécutent

sur les unités associées. A la fin de l’exécution des traitements, les données calculées sont émi-

ses vers l’unité réceptrice (figure 40.b et figure 40.c). Celle-ci peut déclencher ses calculs dès

que les données émises pas les nœuds V1 et V2 sont présentes (figure 40.d). On peut noter que

notre modèle place les communications en début et en fin d’exécution des nœuds. Cette appro-

che est généralement utilisée, par exemple dans le modèle SDF de PTOLEMY [14].

5.2.2. Caractéristiques du graphe G(V,E)

5.2.2.1. Les nœuds Vi 

Les nœuds Vi représentent les séquences de traitements à effectuer selon des niveaux

de granularité pouvant être variables suivant les applications traitées. Par exemple, pour une ap-

plication d’annulation d’écho acoustique, il est intéressant d’exprimer les nœuds du graphe

avec des niveaux de granularité allant de l’opération de Transformée de Fourier jusqu’à une

simple opération d’addition [29]. 

Les nœuds du graphe sont annotés par une liste de paramètres à l’issue des étapes de

partitionnement et d’ordonnancement. Le paramètre Ai traduit le type d’implémentation associé

au nœud Vi du graphe : logiciel ou matériel. De plus, afin de préciser davantage les choix d’im-

plémentation, le paramètre Ufi représente l’unité fonctionnelle allouée pour le nœud Vi, par

exemple un DSP pour un nœud logiciel et une unité de convolution pour un nœud matériel. Ces

deux premiers paramètres traduisent la nature de l’implémentation des nœuds, il reste à expri-

mer les caractéristiques temporelles et les dépendances entre les nœuds. Ainsi,  exprime

V1 V-

V3

V1 V2

V3

V1 V2

V3

V1 V2

V3

• a • b • c • d

Fig. 40 • Modèle d’exécution de l’application

Texei
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le temps nécessaire pour exécuter le nœud Vi sur l’unité Ufi. Dans le cas des nœuds sources et

terminaux des paramètres supplémentaires sont ajoutés afin de définir la date d’arrivée des don-

nées pour les nœuds sources et la contrainte temporelle maximum pour les nœuds terminaux.

D’autres paramètres représentant la surface ou la consommation peuvent être définis. Toute-

fois, la méthode de synthèse des communications développée n’utilise pas ces informations,

aussi nous ne précisons pas davantage les autres paramètres. En ce qui concerne les dépendan-

ces entre les nœuds, celles-ci sont décrites par les arcs ei,j composant le graphe. La figure 41

regroupe les attributs caractérisant chaque nœud de l’application. 

5.2.2.2. Les arcs ei,j

Chaque nœud Vi peut posséder plusieurs prédécesseurs (i.e., Pred(Vi)) et plusieurs suc-

cesseurs (i.e., Suc(Vi)). Généralement, ces prédécesseurs et ces successeurs représentent des dé-

pendances fonctionnelles, qui expriment les relations entre les nœuds en terme d’échange de

données. Ces dépendances sont modélisées par les arcs reliant le nœud Vi à ses successeurs ou

à ses prédécesseurs. Ces arcs représentent un transfert de données et sont caractérisés par la

taille des données échangées (i.e., Ldonnees) et par le nombre de données (i.e., volume de don-

nées associé à l’arc : Vdonnees) à transmettre entre les deux unités communicantes. Les arcs cor-

respondant à une dépendance fonctionnelle sont appelés les arcs de communication. 

Parmi les dépendances fonctionnelles, il existe aussi les dépendances fonctionnelles

transparentes qui sont associées aux arcs ei,j reliant les nœuds Vi et Vj qui échangent des don-

nées mais qui s’exécutent sur une même unité. Par conséquent, ces transferts de données s’ef-

fectuent à travers les mémoires locales de l’unité et ne correspondent pas à une communication

sur le réseau. 

Enfin, un autre type d’arc orienté, traduisant les dépendances temporelles liées à l’or-

donnancement et au partitionnement sont introduits dans le graphe. Ces arcs expriment les dé-

Nœud Vi

Vi

Fig. 41 • Principales caractéristiques des nœuds du graphe

 ea,i

 ed,i

 eh,i

 ei,j

 ei,k

• Ai : Réalisation (i.e., logicielle ou matérielle)
• Ufi : Unité fonctionnelle 
• Texei : Durée d’exécution 
• Pred(Vi) : Liste des prédécesseurs
• Suc(Vi) : Liste des successeurs
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pendances entre plusieurs nœuds, pouvant être de type différents mais qui s’exécutent sur une

même unité fonctionnelle Ufi. Les liens traduisent alors la notion de séquentialité qu’impose

l’exécution des nœuds sur l’architecture finale. Par exemple, si deux nœuds Vi et Vj n’échan-

geant pas de données exécutent leur traitement sur un DSP et si l’ordonnancement conduit à

effectuer Vi avant Vj, alors un arc de dépendance temporelle relie Vi à Vj. Les arcs représentant

les dépendances temporelles ne possèdent pas d’attribut associé dans la mesure où ils ne cor-

respondent pas à une communication. La figure 42 représente les caractéristiques associées aux

arcs du graphe.

5.2.2.3. Les séquences de transfert

Un nœud du graphe peut posséder plusieurs prédécesseurs, aussi avant de débuter son

exécution, il faut assurer la réception des données provenant des différents émetteurs. L’ensem-

ble de ces transferts forment une séquence de transferts. Cette séquence correspond dans le cas

présent à la réception des données provenant des prédécesseurs, mais il peut également s’agir

d’une séquence d’émissions lorsque le nœud courant possède plusieurs successeurs. La figure

43 présente des séquences d’émission et de réception associées aux nœuds du graphe.

Arc ei,j

 ei,j

 ei,j

dépendance fonctionnelle

• Vdonnees : Nombre de données
• Ldonnees : Taille des données

Fig. 42 • Principales caractéristiques des arcs du graphe
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Fig. 43 • Exemple de séquences de transferts associées aux nœuds du graphe
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La synthèse des communications et l’intégration logiciel/matériel s’effectuent après

les phases de partitionnement et d’ordonnancement. Par conséquent, seules les informations né-

cessaires à ces traitements sont définies. On peut ainsi considérer que le modèle utilisé, basé sur

les graphes de type flots de données est une forme de code intermédiaire qui résulterait d’une

traduction d’un modèle de spécification de plus haut niveau des applications étudiées. C’est sur

ce code intermédiaire que sont effectués les traitement liés à la synthèse des communications.

5.3. Le modèle de communication

5.3.1. Introduction

L’état de l’art présenté dans le chapitre 3 met en évidence les différentes approches uti-

lisées pour résoudre le problème de la synthèse des communications. Dans la méthode propo-

sée, la synthèse des communications est perçue comme une phase d’optimisation des

communications et non pas uniquement comme celle d’une génération automatique des inter-

faces entre les unités. En effet, l’évaluation des communications de l’application indépendam-

ment les unes des autres, conduit généralement à une solution sous optimale. La méthode doit

avoir une vision complète des communications afin de pouvoir proposer une solution qui opti-

mise leur mise en œuvre de façon globale. Par exemple, le but de l’optimisation peut être de

fusionner les communications sur un bus unique ou bien de rendre les communications syn-

chrones. Il semble donc important de connaître l’ensemble des communications à réaliser afin

de minimiser les coûts en ressources matérielles associées, tout en respectant les contraintes

temporelles de la spécification.

Nous situons également nos travaux après l’étape de partitionnement. Un des critères

important dans le domaine du codesign est la rapidité d’obtention des résultats afin de pouvoir

évaluer plusieurs solutions différentes. La séparation des étapes de synthèse permet alors d’uti-

liser des méthodes de complexité raisonnables et autorise plus facilement l’interaction avec le

concepteur. En effet, lors de la conception d’un système il est difficile pour le concepteur de

considérer simultanément les problèmes de répartition des données en mémoire, de partition-

nement, d’ordonnancement et de synthèse des communications. De plus, la détermination

d’une méthode de synthèse des communications après l’étape de partitionnement permet de

pouvoir considérer plusieurs algorithmes de partitionnement afin de retenir le mieux adapté à

l’application traitée. 

Enfin, l’étape de synthèse des communications prend en compte l’architecture cible

sous-jacente, dans la mesure où il existe une forte interaction entre le modèle des communica-
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tions et l’architecture utilisée [83]. L’architecture générique que nous considérons est présentée

dans le chapitre précédent, cependant un rappel des principales caractéristiques est effectué afin

de justifier les choix retenus pour le modèle de communication. 

Les unités composants l’architecture cible sont hétérogènes (figure 44), ce qui nous a

conduit à considérer une architecture asynchrone. De plus, le contrôle est réparti au niveau de

chaque unité avec synchronisation par les données. L’encapsulation des unités permet de les

banaliser et d’utiliser des protocoles de communication génériques indépendamment de la na-

ture intrinsèque des unités encapsulées. L’unité d’interface effectue le lien entre le réseau de

connexion à base de bus et les unités de traitement (e.g., cœur de processeur). Enfin, chaque

unité possède une mémoire mixte qui est accédée par l’interface de communication au moment

des transferts sur le réseau.

5.3.2. Définition du modèle de communication

Après l’étape de partitionnement, chaque tâche de l’application est caractérisée par son

implémentation logicielle ou matérielle et par ses dates d’exécution. La méthode de synthèse

effectue alors l’ordonnancement des communications de l’application et l’allocation des res-

sources nécessaires à la réalisation de ces communications. L’objectif étant de minimiser le

coût dû aux communications et de définir précisément les interfaces de communication.

Le modèle d’exécution que nous utilisons pour effectuer l’ordonnancement et l’allo-

cation est tel que les transferts des données entre les tâches qui communiquent ont lieu au début

et à la fin de leur exécution. Ce modèle correspond à une modélisation flot de données et permet

de connaître de façon déterministe les dates de début et de fin des communications, ce qui est

DSP RISCCo-processeur 
matériel

Interface 

Interface 

Co-processeur 
matériel

d’entrée

de sortie

Système embarqué

Fig. 44 • Modèle d’architecture cible
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indispensable pour effectuer une optimisation des ressources de communication. Les travaux

présentés précédemment utilisent également ce modèle d’exécution. De plus, avec l’architec-

ture considérée les transferts entre les différentes unités s’effectuent principalement à travers la

mémoire mixte. Aussi, le problème de répartition des données entre les mémoires locale et glo-

bale présenté dans [38] ne se pose pas. Si une unité dispose de ports d’entrée/sortie dédiés, les

communications peuvent s’effectuer via les registres de transfert, cependant ce choix est laissé

au concepteur.

Le mécanisme de transfert utilisé pour chaque communication correspond à un seul

émetteur et un seul récepteur. Les diffusions du type un seul émetteur, plusieurs récepteurs

autorisées dans [15] ne sont pas considérées actuellement. Le seul cas particulier pris en compte

dans la méthode correspond au cas où les récepteurs sont implémentés sur une même unité

fonctionnelle. Dans cette situation, un seul transfert est nécessaire puisque les données sont en-

suite présentes dans la mémoire du récepteur. Cependant, si cette caractéristique devait repré-

senter une limitation, l’extension du modèle utilisé pour prendre en compte la diffusion ne

devrait pas présenter de difficulté majeure.

Enfin, le modèle de communication défini dans l’architecture générique est caractérisé

par les paramètres suivants : 

• le type de transfert (synchrone ou asynchrone),

• la nature et le nombre de supports (FIFO ou bus),

• les protocoles (bloquant ou non bloquant),

• et le mode de transfert (traitement/transfert en recouvrement ou séquentiel). 

Ainsi, dans la suite, une présentation de ces paramètres est proposée.

5.3.2.1. Le type de transfert

Le modèle de communication utilise deux types de transfert : les communications syn-

chrones et les communications asynchrones. Elles correspondent aux schémas de communica-

tion définis dans l’architecture générique. Ce modèle de communication est également utilisé

dans [30], cependant leur architecture est synchrone ce qui n’est pas adapté pour les architec-

tures hétérogènes. La figure 45 illustre l’utilisation des communications synchrones et asyn-

chrones. Dans la figure 45.a, les émetteurs et les récepteurs ne sont pas synchronisés aux

moments des communications, il est donc nécessaire de mémoriser les données pour effectuer

correctement les transferts. En revanche, dans la figure 45.b les émetteurs et les récepteurs sont

synchronisés aux moments des communications avec des mécanismes du type rendez-vous, les
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transferts s’effectuent donc sans ressource de mémorisation. Cet exemple illustre l’intérêt de

privilégier les communications synchrones pour minimiser les ressources matérielles.

5.3.2.2. La nature et le nombre de supports

Les supports utilisés pour assurer les communications sont (i) bufferisés lorsque les

communications sont asynchrones ou (ii) non bufferisés lorsque l’émetteur et le récepteur peu-

vent se synchroniser au moment des transferts (figure 46). Pour les communications bufferi-

sées, le support utilisé entre l’émetteur et le récepteur est une FIFO. Ce modèle de support

respecte les principes flot de données de l’architecture. En revanche, lorsque les communica-

tions sont synchrones les unités sont connectées par des bus. 

Suivant les méthodes [22], [98] les interfaces de communication présentent plusieurs

supports différents pour assurer les communications (e.g., mémoire à double port). Cependant

au niveau circuit les ressources FIFO et bus sont les seules utilisées pour implémenter les pro-

tocoles considérés dans l’architecture cible [92]. Dans la méthode de synthèse des communica-

tions que nous proposons, la taille et le nombre de chacune des ressources sont non bornés. Ce

principe permet de ne pas limiter les performances temporelles dues à un manque d’unité de

communication, en revanche cela peut conduire à un nombre élevé de ressources dans le cas où

l’application partitionnée possède beaucoup de parallélisme. Toutefois, les méthodes de syn-

thèse des communications [98], [28], [30] considèrent généralement ce principe.

unité logicielle 

unité matérielle

•a mise en place de communications asynchrones •b mise en place de communications synchrones

1 2 3

4 5 6

numéro de nœud

1 2 3

4 5 6

graphe acyclique représentant une application après l’étape de partitionnement

mécanisme de rendez-vous

1 2 3

4 6

nœud logiciel

nœud matériel

tout en vérifiant les contraintes temporelles

communications synchrones

Fig. 45 • Exemple de modèles synchrones et asynchrones

5

solution coûteuse en ressources de communication

communications asynchrones

faible coût relatif aux communications
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5.3.2.3. Les protocoles

Les communications sont également caractérisées par leurs protocoles, qui peuvent

être soit bloquants, soit non bloquants. Un protocole est qualifié de non bloquant si avant d’ef-

fectuer une lecture ou une écriture, l’unité concernée ne s’assure pas de la validité des données.

Ainsi, dans le cas d’une réception si le protocole est mal adapté il existe un risque de lecture de

données non valides. De même, dans le cas d’une émission, l’écriture peut entraîner un écrase-

ment de données qui n’ont pas encore été lues. Le protocole non bloquant doit donc être utilisé

uniquement si l’exécution garantit la validité des transferts. Un protocole est qualifié de blo-

quant si au contraire avant d’effectuer une lecture ou une écriture l’unité concernée s’assure res-

pectivement de la présence et de l’absence de données. 

Dans le cas des communications bufferisées utilisant un protocole bloquant, si au mo-

ment d’une émission la ressource de mémorisation (FIFO) n’est pas disponible (i.e., la FIFO

est pleine car des données non pas encore été lues), alors l’émetteur attend que celle ci se libère.

Ce protocole garantit la validité des transferts mais nécessite des mécanismes de contrôle plus

complexes. Pour les communications non bufferisées (synchrones), il est nécessaire d’introdui-

re des mécanismes de rendez-vous afin de synchroniser l’émetteur et le récepteur (i.e., émetteur

bloquant et récepteur bloquant) au moment des communications. 

5.3.2.4. Le mode de transfert

Les transferts entre les unités de l’architecture générique s’effectuent à partir des mé-

moires mixtes. Dans certains cas, il est possible d’effectuer les traitements et les transferts en

recouvrement. En effet, pendant que l’interface de communication assure le transfert à partir de

la mémoire mixte, l’unité de traitement (e.g., le cœur du processeur) accède à sa mémoire in-

terne (e.g., on core ou off core) et continue d’exécuter ses traitements. Ce schéma d’exécution

permet d’optimiser la durée globale de l’application puisque du parallélisme est introduit. Ce-

pendant, il n’est pas toujours possible d’utiliser le mode de transfert avec recouvrement. Par

exemple, l’ordonnancement des communications présenté dans la figure 47 peut uniquement

émetteur récepteur émetteur récepteur

FIFO

communication synchrone (non bufferisée) communication asynchrone (bufferisée)

Fig. 46 • Modèle de communication mis en œuvre dans l’architecture générique
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être séquentiel.  En revanche, la figure 48.a présente un cas où le transfert du nœud 2 vers le

nœud 1 s’effectue en recouvrement avec l’exécution du nœud 3. Dans la figure 48.b ce même

transfert est effectué séquentiellement avec l’exécution du nœud 3. Il apparaît sur cet exemple

que l’utilisation des transferts en recouvrement permet d’optimiser les performances du systè-

me implémenté.

5.4. Principes de la synthèse des communications

La méthode proposée permet à partir du graphe de l’application G(V,E) partitionné et

ordonnancé, de caractériser chacun des arcs de communication (i.e., la durée, le mode, le type,

le support et le protocole du transfert). L’objectif est de minimiser le nombre de ressources ma-

térielles et le surcoût temporel dédiés aux communications tout en respectant les contraintes de

la spécification.

5.4.1. Le flot de synthèse

La figure 49 présente la chaîne de traitement correspondant à la méthode de synthèse

des communications. Le flot de synthèse est décomposé en deux phases : la première permet de

2

1 3

unité logicielle

unités matérielles 

2

1

Fig. 47 • Transfert séquentiel

4 4

3
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Ordonnancement de l’application : les transferts associés à l’unité logicielle
sont séquentiels 

1

2 3

unité logicielle

unité matérielle 

1

2 3

exécution du nœud 3 et transfert en recouvrement 

1

2 3

transfert séquentiel

•a Recouvrement traitement/transfert

fin de transfert

•b Pas de recouvrement

Transfert en recouvrement Transfert séquentiel

Fig. 48 • Mode de transfert entre deux unités : en recouvrement ou séquentiel
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caractériser les communications de l’application, et la seconde conduit à l’implémentation de

l’architecture finale. Le premier traitement de la phase de caractérisation consiste à estimer les

durées des communications. Cette étape permet de déterminer les durées d’émission et de ré-

ception des arcs de communications. Les modes de transfert sont ensuite évalués afin de définir

les schémas d’exécution entre les traitements et les transferts. L’étape suivante représente le

cœur de la méthode de synthèse des communications, car elle influe profondément sur l’archi-

tecture finale. En effet, cette étape détermine si les communications sont synchrones ou asyn-

chrones.

La méthode de détermination du type de transfert est basée sur l’exploration itérative

et l’évaluation des différents arcs de communication selon une fonction de coût qui leur est as-

sociée. L’objectif est de privilégier au maximum les communications synchrones dans la me-

sure où ces dernières ne nécessitent pas de ressources de mémorisation. C’est durant cette étape

que l’ordonnancement des communications est effectué. Pour cela deux méthodes différentes

sont utilisées : l’évaluation globale et l’évaluation fine. L’évaluation fine permet d’obtenir un

modèle d’exécution de l’application plus précis que pour l’évaluation globale.

Estimation de la durée des communications

Détermination du mode de transfert

Détermination des supports et 
des protocoles de communication

Graphe G de l’application après l’étape 

☞  Synchrone/Asynchrone

Optimisation des ressources de 

Génération du contrôle pour 

☞  FIFO/BUS

☞  Bloquant/Non bloquant

☞  Recouvrement/Séquentiel

☞  Minimisation des ressources
communication

Interfaces de communication

Fig. 49 •  Synthèse des communications

les communications

☞  Durées d’émission/de réception

Détermination du type de transfert

✓  Evaluation globale
✓  Evaluation fine 

de partitionnement et d’ordonnancement

D
ét

er
m

in
at

io
n 

de
s 

co
m

m
un

ic
at

io
ns

O
pt

im
is

at
io

n

P
h

as
e 

d
e 

ca
ra

ct
ér

is
at

io
n

 d
es

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n
s

P
h

as
e 

d
’i

m
p

lé
m

en
ta

ti
on

 
d

es
 c

om
m

u
n

ic
at

io
n

s



Synthèse des communications : caractérisation des communications

- 91 - 

Les supports et les protocoles de communication associés aux émetteurs et aux récep-

teurs sont ensuite déterminés. Cette étape termine la première phase de la synthèse des commu-

nications : tous les arcs de communication du graphe sont caractérisés. 

Le traitement suivant optimise les ressources de communication en fusionnant au

mieux les FIFO et les bus. Cette étape détermine le nombre et les caractéristiques (e.g., la taille,

le débit) des bus et des FIFO nécessaires à l’implémentation de l’application. Enfin, la généra-

tion du contrôle pour les communications représente la dernière phase de la synthèse des com-

munications. Cette étape constitue le lien entre la méthode de synthèse et l’architecture cible.

En effet, les instructions de configuration des registres spécifiques des interfaces de communi-

cation sont générées dans cette étape. De plus, la configuration du réseau de communication est

également déterminée. Les traitements effectués durant la phase d’implémentation des commu-

nications sont identiques quelle que soit la méthode d’évaluation considérée (i.e., globale ou

fine). 

La chaîne de synthèse des communications permet donc à partir du graphe de l’appli-

cation de générer les interfaces de communications et les séquences de contrôle assurant l’exé-

cution de l’application sur l’architecture cible. Actuellement, les traitements liés à la

caractérisation des arcs de communication et à l’optimisation des ressources de transfert sont

automatisés. La génération du contrôle pour l’architecture cible n’a pas encore été implémen-

tée. La suite de ce chapitre présente de façon détaillée la chaîne de synthèse des communica-

tions. 

5.4.2. Introduction des modèles d’évaluation globale et fine

Lorsqu’un nœud Vi possède plusieurs prédécesseurs qui s’exécutent sur des unités dif-

férentes, plusieurs réceptions sont alors effectuées avant que l’exécution du nœud Vi débute (fi-

gure 50). De même lorsqu’un nœud Vi a plusieurs successeurs qui s’exécutent sur des unités

différentes, une séquence d’émission est effectuée à la fin du traitement du nœud Vi. Ces durées

de réception tri,j et d’émission tei,j doivent être prises en compte lors de la synthèse des com-

munications. Une manière de les prendre en compte est de considérer que la durée Texe’i du

nœud Vi est la somme des durées de réception, d’exécution Texei et d’émission (figure 50).

C’est ce modèle qui est utilisé dans la méthode d’évaluation globale. Cependant, on peut éga-

lement, considérer les communications de manière individuelle et indépendamment des nœuds
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associés. Cette approche est utilisée dans la méthode d’évaluation fine. La suite introduit sur un

exemple les modèles de communication utilisés dans les deux approches.

La figure 51.a présente l’ordonnancement du graphe de l’application après l’étape de

partitionnement sans prendre en compte la durée des communications. La figure 51.b illustre,

pour le même ordonnancement, le modèle de communication considéré dans la méthode d’éva-

luation globale (i.e., les durées d’émission et de réception des données sont associées aux

nœuds). La durée d’exécution de chaque nœud Vi du graphe effectuant des communications est

augmentée (i.e., Texe’i). Avec ce modèle un nœud peut débuter uniquement lorsque toutes les

V10

e1,10

e3,10

e5,10

e10,18

e10,12

tr1,10

tr3,10

tr5,10

te10,12

te10,18

Texe10

Tr = tr1,10 + tr3,10 + tr5,10 Te = te10,18 + te10,12 

Texe’10

Texe ′10 Tr Texe10 Te+ +=

Fig. 50 • Modèle d’exécution des nœuds 

tr1,10 : durée de réception pour le nœud V10 des données 
provenant du nœud V1

te10,12 : durée d’émission pour le nœud V10 des données 
destinées au nœud V12

temps

����������
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�����������������������

V1

V2

V3

V4 

V5

te1,3 + te1,4 + te1,5 

tr1,3

tr1,4

te2,5

tr1,5 + tr2,5 

Graphe de l’application après
l’étape de partitionnement 

Fig. 51 • Modèle d’exécution avec les durées de communication
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unité matérielle 2
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•a modèle d’exécution après l’étape de partitionnement,
sans la prise en compte des durées de communication

•b modèle d’exécution après l’étape de partitionnement,
avec la prise en compte des durées de communication se-
lon le modèle d’évaluation globale
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émissions de ses prédécesseurs sont terminées. Par exemple, le nœud V5 débute sa séquence de

réception uniquement lorsque toutes les émissions des nœuds V1 et V2 sont terminées. Dans cet-

te méthode les communications sont considérées uniquement de façon globale (i.e., optimisa-

tion globale de l’application) et non localement. 

En revanche, dans la méthode d’évaluation fine un modèle plus précis des communi-

cations est utilisé. En effet, comme l’illustre la figure 52, l’ordonnancement local des commu-

nications est évalué afin de modéliser l’exécution réelle de l’application. Ainsi, dans ce modèle

les communications sont considérées séparément les unes des autres et la durée d’exécution des

nœuds n’est pas augmentée. Sur cet exemple, les communications sont synchrones ce qui im-

plique qu’il y a recouvrement de l’émission et de la réception des données. Un seul temps est

alors considéré tsyni,j qui correspond au temps pendant lequel les unités sont synchronisées

pour effectuer l’échange des données. 

Dans un premier temps, la méthode de synthèse des communications est présentée en

considérant l’évaluation globale des transferts. Ce modèle plus simple que celui basé sur l’éva-

luation fine, permet d’introduire l’essentiel des concepts. Ensuite, les principes relatifs à l’éva-

luation fine sont présentés.

temps

��������������������������
��������������������������

�������������������
�������������������

�����������������������
�����������������������

V1

V2

V3

V4 

V5

tsyn1,3

tsyn1,3

tsyn1,4

tsyn2,5

tsyn1,5 

tsyn1,5 

tsyn1,4 

tsyn2,5 

modèle d’exécution après l’étape de partitionnement, avec
la prise en compte des durées de communication selon le
modèle d’évaluation fine

Fig. 52 • Modèle d’exécution de l’application selon la méthode d’évaluation fine
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5.5. La détermination des communications par la méthode d’évaluation 
globale

5.5.1. L’estimation de la durée des communications (durées d’émission et de 
réception)

La synthèse des communications est basée sur la détermination des durées d’émission

et de réception associées aux nœuds du graphe. Avec le modèle d’architecture considéré, ces

durées correspondent aux temps d’accès à la mémoire mixte et à la mise en place des protocoles

sur le réseau. Cependant, les performances des communications sont en général principalement

liées aux accès à la mémoire mixte. En effet, dans une architecture équilibrée, les débits des

mémoires de communication sont aux plus égaux à ceux des bus de données. Ainsi, le modèle

d’estimation utilisé n’intègre que le coût associé à cette mémoire. 

Pour des unités de traitement logicielles, le temps d’accès à la mémoire mixte est défini

en fonction des performances des cœurs de processeur. Ainsi, lorsque des traitements nécessi-

tent des données présentes dans la mémoire mixte les performances de calcul du cœur ne sont

pas dégradées vis à vis de la valeur du débit sur le bus d’entrée/sortie du processeur. La Table

6  présente les caractéristiques des accès mémoire pour différents cœurs de processeur (e.g.,

DSP ou RISC) et pour les unités matérielles spécifiques. Généralement, un cycle d’horloge est

nécessaire pour accéder à une donnée en mémoire. Pour estimer les durées de communication

les paramètres Nc, Tc et Lbus sont utilisés dans la mesure où les performances de l’interface de

communication sont directement dépendantes des caractéristiques de la mémoire mixte, elle-

même adaptée au cœur de processeur où à l’unité matérielle auquel elle est connectée. La par-

Cœur de processeur Largeur du bus 
de données 

Lbus

Nombre de cycles pour 
accéder à la mémoire

Nc

Temps de cycle 
(ns) 

Tc

TMS320C54 16 2 25

ADSP2181 24 1 30

DSP56002 24 2 25

PINE 16 1 25

ARM7 32 1 42

Unité matérielle Largeur du bus 
de données

Nombre de cycles pour 
accéder à la mémoire

Temps de cycle 
(ns)

Spécifique variable 1 variable

Table 6• Caractéristiques des accès mémoire pour différents cœurs de processeur
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ticularité des unités matérielles provient de la taille du bus de données et de la durée du temps

de cycle qui sont variables et dépendent des performances, des fonctions réalisées et de la tech-

nologie mise en œuvre.

L’expression de la durée d’une communication Tcom est définie dans Equ. (1). La du-

rée d’une émission ou d’une réception est fonction des caractéristiques des unités de traitement

(i.e., Nc, Tc et Lbus) et des données à transmettre (i.e., Vdonnees et Ldonnees). 

Ce modèle d’estimation permet d’obtenir une première approximation des durées de

communication, cependant dans le cadre de ce mémoire aucune étude plus approfondie n’a été

menée sur la détermination d’estimateurs plus précis. Toutefois, ce modèle permet aisément de

déterminer, soit une valeur approchée, soit une borne maximum du temps de communication

par ajustement du paramètre Nc pour prendre en compte les pires cas.

5.5.2. La détermination du mode de transfert (recouvrement/séquentiel)

L’étape de détermination du mode de transfert a pour but de définir si les traitements

et les transferts peuvent s’effectuer en recouvrement. Du fait de l’utilisation de la mémoire mix-

te, le recouvrement entre les calculs effectués par l’unité de traitement (i.e., cœur de processeur

ou unité matérielle spécifique) et les transferts pris en charge par l’interface de communication

peut être effectif si durant les calculs aucune donnée n’est accédée dans la mémoire mixte. Ce

point illustre l’importance de la répartition des données dans les différentes mémoires du sys-

tème. Ainsi, suite à la synthèse des communications, le concepteur doit vérifier que la réparti-

tion proposée pour tirer profit du recouvrement est bien mise en place.

Plusieurs schémas d’exécution peuvent conduire à l’utilisation du recouvrement. La fi-

gure 53 illustre leur mise en place sur le graphe de l’application. Une première configuration

apparaît lorsque l’arc e1,4 correspond à une dépendance temporelle. Si le résultat de l’étape de

partitionnement place les deux nœuds V1 et V4 sur la même unité logicielle alors pendant que

Tcom Vdonnees
Ldonnees

Lbus
-------------------------× Nc× Tc×= Equ. (1) • 

Vdonnees : Nombre de données à transmettre sur l’arc de communication
Ldonnees : Largeur des données
Nc : Nombre de cycle d’horloge pour accèder à une donnée
Tc : Durée d’un cycle d’horloge
Lbus : Largeur du bus de données de la mémoire mixte
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l’interface de communication effectue les transferts sur le réseau de communication à destina-

tion des nœuds V2 et V3, les traitements correspondant au nœud V4 peuvent s’exécuter sur l’uni-

té logicielle. La répartition des données en mémoire doit être telle que les données utilisées par

le nœud V4 ne soient pas situées dans la mémoire mixte. 

Le second schéma conduisant au recouvrement apparaît lorsque l’arc e1,4 correspond

à une dépendance fonctionnelle. En effet, le transfert des données entre les nœuds V1 et V4 ne

correspond pas à un arc de communication dans la mesure où ce transfert s’effectue à travers la

mémoire locale de l’unité de traitement. Si cette mémoire locale est différente de la mémoire

mixte, alors l’interface de communication peut effectuer le transfert sur le réseau pendant que

le nœud V4 s’exécute. 

Par conséquent, le recouvrement peut être effectif lorsque deux nœuds Vi et Vj utilisant

la même ressource de calcul s’exécutent séquentiellement et que le nœud Vj a pour seul prédé-

cesseur le nœud Vi quel que soit le type de dépendance entre eux. Les autres schémas d’exécu-

tion du graphe conduisent à réaliser séquentiellement les traitements et les transferts. Toutefois,

d’autres possibilités d’exploiter le recouvrement existent à condition d’effectuer des optimisa-

tions du code associé aux cœurs de processeur ou du contrôle correspondant à l’exécution des

calculs sur les unités matérielles. Ces optimisations reviennent à réordonnancer les séquences

de communications au sein du contrôle (cf. section 4.2.4 page 64) afin d’insérer du parallélisme

entre les transferts et les traitements, mais l’étude de ce problème n’est pas abordée dans ce mé-

moire.

dépendance fonctionnelle 

dépendance temporelle ou fonctionnelle

���������
���������
���������V1 V2

V3

V4

e1,2

e1,3

e1,4

ex,1

e3,x

e4,x

e2,x

unité logicielle 

unité matérielle 1

unité matérielle 2
��������
��������

����������������
����������������

V1

V2

V3

V4

te1,2 + te1,3

tr1,3

tr1,2

temps

•  modèle d’exécution avec recouvrement entre les transferts du nœud V1
vers les nœuds V2, V3 (et V4) et l’exécution du nœud V4

Fig. 53 • Modèle d’exécution avec recouvrement entre les traitements et les transferts
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5.5.3. Détermination du type de transfert (synchrone/asynchrone)

Cette étape constitue la phase la plus critique de la méthode de synthèse dans la mesure

où elle influe sur l’ensemble des ressources de communication en essayant de minimiser le

nombre de liens asynchrones. La méthode revient, à partir du graphe G représentant l’applica-

tion après partitionnement et ordonnancement, à dilater temporellement les nœuds qui commu-

niquent, afin de définir si au moment de l’exécution l’utilisation de communications

synchrones n’entraîne pas de violation des contraintes temporelles et fonctionnelles. La métho-

de est basée sur le réordonnancement local des nœuds qui communiquent, ce qui correspond à

une dilatation temporelle. La figure 54 explique le principe du réordonnancement local. Chaque

nœud Vi du graphe est caractérisé par sa nouvelle durée d’exécution Texe’i prenant en compte

les durées des émissions et des réceptions liées aux arcs de communication.

La figure 54.a présente un ordonnancement du type ASAP, traduisant le modèle d’exé-

cution au plus tôt pouvant être obtenu après l’étape de partitionnement de l’application. Cet or-

donnancement met en évidence que le type de transfert utilisé n’est pas optimisé dans la mesure

où une FIFO est utilisée pour mémoriser les données émises entre les nœuds V3 et V4. Un or-

donnancement conduisant à une meilleure solution consiste à rendre la communication entre

les nœuds V3 et V4 synchrone (figure 54.b). L’exécution correspondant à la mise en place de la

V1 V2

V3

V4

FIFO
boucle de synchronisation

Graphe de l’application partitionné
unité logicielle

unité matérielle

communications via la mémoire
du cœur du processeur

Fig. 54 • Réordonnancement local des nœuds afin de 
traduire les mécanismes de communication

•a Ordonnancement initial du graphe sans mi-
nimisation des communications •b La communication entre les nœuds V3 et V4 est rendue

synchrone par la mise en place d’une boucle de synchro-
nisation (mécanisme de rendez-vous) : dilatation tempo-
relle

•c Ordonnancement effectif lors de l’exécution de l’ap-
plication en prenant en compte les communcations :
réordonnancement local

V1 V2 V4

V3 

V1 V2 V4

V3 

V1 V2 V4

V3 
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communication synchrone entre les nœuds V3 et V4 utilise un mécanisme de rendez-vous et cela

pour chacune des données qui constituent le transfert. Ce mécanisme est basé sur les signaux

de requête et d’acquittement, qui permettent de synchroniser l’émetteur et le récepteur. Ce prin-

cipe de communication est détaillé dans le chapitre présentant l’architecture, et rappelé sur la

figure 55.

 La boucle de test effectuée par le récepteur jusqu’au moment de la synchronisation

introduit une “dilatation temporelle” du nœud qui correspond à l’ordonnancement effectif de la

communication au moment de l’exécution. La figure 54.c représente cette situation. L’intro-

duction des boucles de synchronisation pour les nœuds qui communiquent implique de recal-

culer l’ordonnancement de l’application. Ainsi, les informations sur les dates d’exécution

obtenues à l’issue de l’ordonnancement ne sont pas utilisées, seul l’ordre des tâches qui a été

déterminé est pris en compte afin de définir les dépendances temporelles entre les nœuds. En

effet, l’ordonnancement calculé durant l’étape de synthèse des communications est basé sur la

connaissance des dépendances temporelles et fonctionnelles, afin de déterminer comme nous

le verrons dans la suite les mobilités des nœuds et des arcs.

Le but de l’étape de détermination des types de transfert est de rendre le maximum de

communications synchrones en modélisant, au fur et à mesure de l’évaluation des arcs de com-

munications (comme sur la figure 54.c), l’ordonnancement effectif des nœuds du graphe au mo-

émetteurrécepteur

requête

émetteurrécepteur

acquittement

donnée

L’émetteur place la donnée sur le bus

et valide le signal d’acquittement

Le récepteur est prêt à recevoir une don-

née, il valide de signal de requête

émetteurrécepteur Le récepteur mémorise les données

présentes sur le bus

➊

➌

➋

Fig. 55 • Protocole de communication utilisé pour les communications synchrones

donnée

donnée
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ment de l’exécution. Si la mise en place d’une communication synchrone entraîne une violation

des contraintes temporelles alors la communication est considérée comme asynchrone. L’exé-

cution temporelle de l’application est respectée mais le nombre des ressources matérielles est

augmenté puisqu’il faut alors utiliser une FIFO. La figure 56 illustre un exemple de graphe pour

lequel il n’est pas possible d’utiliser une communication synchrone. Les nœuds V5, V6 et V7

s’exécutent sur la même unité matérielle (Uf1) et le nœud V5 communique avec le nœud V4. De

plus, une contrainte temporelle est imposée au niveau de la fin d’exécution du nœud V7. La mise

en place d’une communication synchrone entre les nœuds V5 et V4 entraîne la violation de la

contrainte par le nœud V7. Ainsi, le modèle d’exécution final utilise une communication asyn-

chrone entre les nœuds V5 et V4 et une FIFO est donc nécessaire pour assurer le transfert.

La suite présente l’algorithme de détermination des types de transfert. Cet algorithme

est basé sur deux fonctions : Caractérisation_nœuds et Caractérisation_arcs qui sont définies

ci-dessous.

5.5.3.1. La fonction Caractérisation_nœuds

La fonction de caractérisation des nœuds Vi du graphe (Caractérisation_nœuds) cal-

cule l’intervalle de mobilité des nœuds entre leur date de début d’exécution ASAP et leur date

de fin d’exécution ALAP. Les notations tdebut(ASAP)i et tfin(ASAP)i correspondent respective-

ment aux instants de début et de fin d’exécution du nœud Vi selon un ordonnancement ASAP.

Fig. 56 • Conséquences sur l’exécution temporelle de l’application d’une communication synchrone

Unité fonctionnelle (Uf1)

Unité fonctionnelle (Uf2)

V1 V2
V3 V4

V5

V7

e1,5

e5,4

contrainte temporelle à ne pas dépasser

Le lien e5,4 est laissé asynchrone afin de respecter la
contrainte temporelle. Le coût en surface est plus im-
portant

graphe de l’application

V6

V1 V2 V3 V4

V5 V6 V7

������
������
������

Le lien e5,4 est nécessairement asynchrone
si l’on veut vérifier les contraintes temporelles

Solution correcte
Solution ne respectant 
pas les contraintes 
temporelles

Le lien e5,4 est rendu synchrone, mais la contrainte temporelle
est violée, cette solution n’est pas envisageable

V1 V2 V3 V4

V5
6 V7

������
������
������

e5,6

e6,7 e7,x

e1,2 e2,3 e3,4
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De même, les notations tdebut(ALAP)i et tfin(ALAP)i expriment les instants d’exécution selon un

ordonnancement ALAP. L’intervalle de mobilité des nœuds représente l’ensemble des instants

où peut être ordonnancé un nœud du graphe (Equ. (2)). La détermination de cet intervalle prend

en compte les contraintes temporelles de la spécification afin de s’assurer que la solution finale

est correcte.  

5.5.3.2. La fonction Caractérisation_arcs

L’autre fonction importante consiste à caractériser les arcs de communication du gra-

phe pour déterminer les types de transfert qui peuvent y être associés. La fonction

Caractérisation_arcs calcule l’intervalle de mobilité ∆Mei,j des arcs de communication ei,j ain-

si que la valeur de la mobilité Mei,j associée. L’intervalle de mobilité ∆Mei,j représente tous les

instants où une communication entre deux nœuds Vi et Vj peut avoir lieu. La valeur tde-

but(ASAP)j représente l’instant de début ASAP du nœud qui reçoit les données et la valeur

tfin(ALAP)i représente l’instant de fin ALAP du nœud qui émet les données.

La valeur de la mobilité Mei,j est définie dans Equ. (4). 

Si tdebut(ASAP)j > tfin(ALAP)i alors Mei,j est négatif, la communication ne peut être

qu’asynchrone puisque il n’y a pas de recouvrement temporel entre l’émission et la réception.

En effet, les durées d’exécution Texe’i des nœuds du graphe prennent en compte les durées des

communications, l’estimation de Mei,j permet donc de déterminer si les communications peu-

vent s’effectuer de façon synchrones. Ainsi, si Mei,j est positif, la communication est considérée

comme potentiellement synchrone. La notion de potentiellement synchrone est représentée sur

la figure 57. Une communication est considérée potentiellement synchrone avant d’être défini-

tivement ordonnancée dans la mesure où l’ordonnancement provisoire de la communication en-

traîne une diminution de la mobilité des autres arcs de communication et peut ainsi les rendre

asynchrones.

La mobilité des arcs de communication de la figure 57.a est telle que les communica-

tions associées sont toutes potentiellement synchrones. Cependant, comme l’illustre les figures

57.b et c la mise en place d’une communication synchrone implique nécessairement une com-

munication asynchrone. En effet, dans la figure 57.b le lien e6,7 est rendu asynchrone de part la

∆M_Vi = [ tdebut(ASAP)i,tfin(ALAP)i] Equ. (2) • 

∆Mei,j = [tdebut(ASAP)j,tfin(ALAP)i] Equ. (3) • 

Mei,j = tfin(ALAP)i - tdebut(ASAP)j
Equ. (4) • 
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dépendance temporelle qui existe entre les nœuds V5 et V7 (ces deux nœuds partagent la même

unité fonctionnelle). Dans la figure 57.c le lien e5,3 est rendu asynchrone à cause de la dépen-

dance fonctionnelle entre les nœuds V5 et V3. Ainsi, bien que les communications soient poten-

tiellement synchrones, cela n’implique par toujours une solution où l’ensemble des

communications sont effectivement synchrones.

La fonction Caractérisation_arcs calcule également une fonction de coût ξei,j pour les

arcs dont la communication correspondante est potentiellement synchrone. Elle représente le

rapport entre le nombre de données transférées sur cet arc (volume de communication Vei,j) et

la valeur de la mobilité (Mei,j) associée. 

Les arcs qui ont la fonction de coût la plus élevée sont traités en priorité. En effet, si

les communications résultantes sont rendues synchrones une minimisation plus importante des

ressources matérielles est attendue. Cette fonction de coût permet par exemple de résoudre le

cas de la figure 57. 
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•a Compte tenu des mobilités des arcs tous les arcs 
de communication du graphe sont potentiellement 
synchrones

•b Le lien e5,3 est rendu synchrone, mais alors le lien e6,7 est asynchrone

•c Le lien e6,7 est rendu synchrone, mais alors le lien e5,3 est asynchrone

mobilité de l’arc

ASAP ALAP

5

synchrone

asynchrone

graphe de l’application

Fig. 57 • Les liens potentiellement synchrones peuvent devenir asynchrones

mobilité du nœud 5

e1,2 e2,3 e3,4

V2 V3 V4

V5

V6

V7

V1

V2 V3 V4

V5

V6

V7

V1

V2 V3 V4

V5

V6

V7

V1

ξei j,
Vei j,
Mei j,
--------------= Equ. (5) • 
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5.5.3.3. L’algorithme de détermination du type de transfert

Les fonctions Caractérisation_nœuds et Caractérisation_arcs permettent de connaître

l’état d’avancement de l’ordonnancement du graphe. L’algorithme de détermination des types

de transfert a alors pour but de définir les liens effectivement synchrones, parmi l’ensemble des

liens potentiellement synchrones. A chaque nouvelle évaluation des fonctions de caractérisa-

tion, un ordonnancement de l’application, prenant en compte les communications déjà détermi-

nées, est calculé. Cet ordonnancement permet de connaître l’impact d’une solution sur les

autres communications. Ainsi, la sélection des arcs qui sont ordonnancés de façon synchrone

s’effectue après étude de l’ordonnancement résultant sur les arcs non ordonnancés du graphe. 

L’algorithme (figure 58) s’exécute de la façon suivante. Les nœuds et les arcs du gra-

phe de l’application partitionnée [41] sont tout d’abord caractérisés. Un arc ei,j est étiqueté

quand un type de transfert (synchrone ou asynchrone) lui est associé. Les arcs correspondant à

des communications asynchrones (tdebut(ASAP)j > tfin(ALAP)i i.e., Mei,j <0) sont étiquetés et ne

sont plus considérés pour la suite du traitement. Une liste ordonnée L des arcs potentiellement

synchrones est déterminée selon les valeurs décroissantes de ξei,j. Les nœuds Vi et Vj corres-

pondant au premier arc ei,j non étiqueté de la liste L sont provisoirement ordonnancés (réordon-

nancement local). L’impact de cet ordonnancement sur les autres arcs de communication est

analysé en caractérisant de nouveau les nœuds et les arcs. Si aucun arc de communication ek,l

(k≠i et l≠j) devient asynchrone, alors l’arc ei,j est ordonnancé définitivement et étiqueté avec un

transfert du type synchrone. Dans le cas contraire, un autre arc ei,j non étiqueté de la liste L est

considéré. Ce traitement est itéré jusqu’à ce que tous les arcs de communication n’ayant aucun

impact sur d’autres arcs soient étiquetés.

Fig. 58 • Algorithme de synthèse des communications

Graphe de l’application

Calcul de la liste L ordonnée

Communication ei,j

o

n

Ordonnancer provisoirement ei,j 

Communication

Ordonnancer ei,j

asynchrone

& Analyser

potentiellement synchrone Test

Test

o

Min  ζi,j

n
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Après cette étape les arcs potentiellement synchrones restants dans la liste L impli-

quent au moins une communication asynchrone. Soit ζi,j la fonction de coût associée à chaque

arc ei,j restant, définie comme le rapport entre le volume total de données correspondant aux

arcs de L qui deviennent asynchrones et le volume total de données correspondant aux arcs de

L qui restent synchrones.

L’arc ei,j de L avec ζi,j minimum est étiqueté avec un transfert du type synchrone puis-

que l’objectif est de minimiser la surface allouée aux FIFO. L’algorithme est alors itéré tant que

tous les arcs ne sont pas étiquetés. Le pseudo code suivant présente l’algorithme de détermina-

tion des types de transferts. 

Dans l’exemple présenté dans la suite, le fonctionnement de l’algorithme est détaillé

afin d’illustrer les différentes itérations et les étapes de sélection des communications synchro-

nes. Comme introduit dans le paragraphe 5.4., on suppose que la durée Texe’i des nœuds Vi du

ζ i j,
données des arcs asynchrones ∑
données des arcs synchrones ∑

---------------------------------------------------------------------------------= Equ. (6) • 

Tant que tous les arcs de communication ne sont pas étiquetés Faire

Pour chaque arc de communication potentiellement synchrone ei,j dans la liste L Faire

 Ordonnancer provisoirement l’ arc ei,j;

Analyser l’impact de cette solution sur les autres arcs de communication;

Si aucun arc de communication asynchrone n’apparaît Alors

Ordonnancer définitivement l’arc ei,j;

Etiqueter l’arc ei,j avec un transfert du type synchrone;

Réordonner la liste L;

Fin si;

Fin pour;

Ordonnancer définitivement l’arc ei,j de L qui a la fonction de coût ζi,j la plus faible;

Etiqueter l’arc ei,j avec un transfert du type synchrone;

Enlever les arcs de communication asynchrones de la liste L;

Réordonner la liste L ;

Fin tant que;



- 104 - 

graphe prend en compte les durées d’émission et de réception des communications résultant de

l’étape de partitionnement et d’ordonnancement.
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graphe partitionné de l’application

Représentation des durées d’exécution des nœuds et des dépendances

La méthode doit permettre à partir du graphe partitionné et ordonnancé de définir pour les 4 liens de com-
munication le type de transfert à utiliser (synchrone ou asynchrone).

La suite décrit la méthode en décomposant les étapes qui permettent d’aboutir au résultat final.

ordonnancement ASAP
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,10) 6 (4,8)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP
1 (2,4) 5 (10,12)
2 (4,12) 6 (14,18)
3 (12,18) 7 (2,6)
4 (18,24)

La première étape consiste à caractériser les nœuds du graphe :

début d’exécution

fin d’exécution numéro du nœud

e3,4e2,3
e1,2

e1,5
e5,3 e6,4

e7,6

1ère étape
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caractérisation des liens
1 -> 5 (2,4) 2 10
5 -> 3 (10,12) 2 100
7 -> 6 (4,6) 2 5
6 -> 4 (16,18) 2 1

caractérisation des liens
1 -> 5 (2,2) 1 10
7 -> 6 (10,6) ∅  5
6 -> 4 (16,18) 2 1

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,4) 5 (2,12)
2 (2,12) 6 (4,18)
3 (10,18) 7 (0,6)
4 (16,24)

La seconde étape consiste à caractériser les liens de communication du graphe :

lien

intervalle de mobilité du lien

mobilité du lien

volume de données associé au lien

Le lien 5 -> 3 est celui qui a la fonction de coût la plus élevée c’est donc lui que l’on va essayer de rendre 
synchrone.

On ordonnance le lien de telle sorte qu’il soit synchrone, puis on regarde l’impact de ce choix sur les
autres communications.

1 ( , ) 5 ( ,10)
2 ( , ) 6 ( , )
3 (10, ) 7 ( , )
4 ( , )

ordonnancement ASAP 
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (10,14)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP 
1 (0,2) 5 (8,10)
2 (2,10) 6 (14,18)
3 (10,18) 7 (2,6)
4 (18,24)

dilatation temporelle

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (10,18)
3 (10,18) 7 (0,6)
4 (16,24)

Asynchrone

Si l’on fige le lien 5 -> 3 alors on rend le lien 7 -> 6 asynchrone. On prend donc l’élément suivant de la
liste ( le lien 1 -> 5 ) et on le rend synchrone.

On ordonnance le lien (1 -> 5) de telle sorte qu’il soit synchrone, puis on regarde l’impact de ce choix
sur les autres communications.

1 ( ,2) 5 (2, )
2 ( , ) 6 ( , )
3 (, ) 7 ( , )
4 ( , )

2ème étape
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caractérisation des liens
7 -> 6 (10,6) ∅  5
6 -> 4 (16,18) 2 1

Asynchrone

caractérisation des liens
5 -> 3 (10,12) 2 100
7 -> 6 (4,6) 2 5
6 -> 4 (16,18) 2 1

ordonnancement ASAP 
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,10) 6 (4,8)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP 
1 (0,2) 5 (2,12)
2 (2,12) 6 (14,18)
3 (12,18) 7 (2,6)
4 (18,24)

dilatation temporelle

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,2) 5 (2,12)
2 (2,12) 6 (4,18)
3 (10,18) 7 (0,6)
4 (16,24)

Le lien 1 -> 5 synchrone ne rend pas d’autre lien
asynchrone on fige donc ce lien et on étudie le pre-
mier élément de la nouvelle liste.

Le lien 5 -> 3 est celui qui a la fonction de coût la plus élevée c’est donc lui que l’on va essayer de rendre 
synchrone.

On ordonnance le lien de telle sorte qu’il soit synchrone, puis on regarde l’impact de ce choix sur les
autres communications.

1 ( ,2) 5 (2,10)
2 ( , ) 6 ( , )
3 (10, ) 7 ( , )
4 ( , )

ordonnancement ASAP 
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (10,14)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP 
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (14,18)
3 (10,18) 7 (2,6)
4 (18,24)

dilatation temporelle

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (10,18)
3 (10,18) 7 (0,6)
4 (16,24)

Si l’on fige le lien 5 -> 3 alors on rend le lien 7 -> 6 asynchrone. On prend donc l’élément suivant de la
liste ( le lien 7 -> 6 ) et on le rend synchrone.

On ordonnance le lien (7 -> 6 )de telle sorte qu’il soit synchrone, puis on regarde l’impact de ce choix
sur les autres communications.

1 ( ,2) 5 (2, )
2 ( , ) 6 (4, )
3 (, ) 7 ( ,4)
4 ( , )

3ème étape

4ème étape
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caractérisation des liens
5 -> 3 (10,12) ∅ 100
6 -> 4 (16,18) 2 1

ordonnancement ASAP 
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,10) 6 (4,8)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP 
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,12) 6 (4,18)
3 (12,18) 7 (0,4)
4 (18,24)

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,12) 6 (4,18)
3 (10,18) 7 (0,4)
4 (16,24)

Asynchrone

Si l’on fige le lien 6-> 7 alors on rend le lien 5 -> 3 asynchrone. On prend donc l’élément suivant de la
liste ( le lien 6 -> 4 ) et on le rend synchrone.

caractérisation des liens
5 -> 3 (10,10) 1 100
7 -> 6 (4,6) 2 5

ordonnancement ASAP 
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,10) 6 (4,16)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP 
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (12,16)
3 (10,16) 7 (2,6)
4 (16,24)

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (4,16)
3 (10,16) 7 (0,6)
4 (16,24)

On ordonnance le lien (6 -> 4) de telle sorte qu’il soit synchrone, puis on regarde l’impact de ce choix
sur les autres communications.

1 ( ,2) 5 (2,)
2 ( , ) 6 (16, )
3 (, ) 7 ( , )
4 (16, )

Le lien 6 -> 4 synchrone ne rend pas d’autre lien
asynchrone on fige donc ce lien et on étudie le pre-
mier élément de la nouvelle liste.

Le lien 5 -> 3 est celui qui a la fonction de coût la plus élevée c’est donc lui que l’on va essayer de rendre 
synchrone.

On ordonnance le lien (5 -> 3) de telle sorte qu’il soit synchrone, puis on regarde l’impact de ce choix
sur les autres communications.

1 ( ,2) 5 (2,10)
2 ( , ) 6 ( ,16)
3 (10, ) 7 ( , )
4 (16, )

5ème étape

6ème étape
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caractérisation des liens
5 -> 3 (10,4) ∅ 100

caractérisation des liens
7 -> 6 (10,6) ∅ 5

ordonnancement ASAP 
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (10,16)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP 
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (12,16)
3 (10,16) 7 (2,6)
4 (16,24)

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (10,16)
3 (10,16) 7 (0,6)
4 (16,24)

Si l’on fige le lien 5 -> 3 alors on rend le lien 7 -> 6 asynchrone. On prend donc l’élément suivant de la
liste ( le lien 7 -> 6 ) et on le rend synchrone.

Asynchrone

ordonnancement ASAP 
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,10) 6 (4,16)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

ordonnancement ALAP 
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,10) 6 (4,16)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,24)

intervalles de mobilité des nœuds
1 (0,2) 5 (2,4)
2 (2,10) 6 (4,16)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,24)

Si l’on fige le lien 7 -> 6 alors on rend le lien 5 -> 3 asynchrone. 
La liste des liens est vide, mais il reste deux liens à ordonnancer (5 -> 3 et 7 -> 6), on regarde donc la
fonction de coût sur les liens asynchrones afin de retenir le lien qui entraîne le plus faible coût en res-
sources de communication.

Asynchrone

On ordonnance le lien (7 -> 6 ) de telle sorte qu’il soit synchrone, puis on regarde l’impact de ce
choix sur les autres communications.

1 ( ,2) 5 (2,)
2 ( , ) 6 (4,16)
3 (, ) 7 ( ,4)
4 (16, )

La fonction de coût est telle que :
5 -> 3 ζ5,3 = 5/100
7 -> 6 ζ7,6 = 100/5

On fige donc le lien ayant la plus faible fonction de coût (5 -> 3) car c’est ce lien qui entraîne le plus faible
coût en ressources de communication. On enlève ensuite les liens rendus asynchrones (7 -> 6).

7ème étape
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Pour évaluer la solution présentée dans cet exemple nous l’avons comparée avec le ré-

sultat produit par une méthode de type ILP (Integer Linear Programming) qui fournit une so-

lution optimale mais qui possède une complexité importante. Le problème à résoudre est

modélisé à partir d’inéquations à respecter et d’une fonction de coût à minimiser. Dans notre

cas, les inéquations représentent les dépendances temporelles et fonctionnelles entre les nœuds

du graphe. De plus, les dates d’ordonnancement ASAP et ALAP sont également exprimées

sous la forme d’inéquations. La fonction de coût conduit à minimiser les durées de vie des don-

nées échangées ce qui privilégie ainsi les communications synchrones. Aussi, afin de prendre

en compte le volume de données associé à chaque communication une pondération est ajoutée

à la fonction de coût. L’ordonnancement obtenu par la méthode ILP est identique à celui produit

par l’heuristique que nous proposons. La seule différence provient de la date de fin du nœud V7

qui est de 6 dans la méthode ILP au lieu de 4. Ce résultat s’explique par le fait que la fonction

de coût utilisée dans la méthode ILP conduit à minimiser la durée des communications indé-

pendamment de la réalité physique du problème. En effet, dans la mesure où la communication

On ordonnance le lien de telle sorte qu’il soit synchrone.
1 ( ,2) 5 (2,10)
2 ( , ) 6 ( ,16)
3 (10, ) 7 ( , )
4 (16, )

La liste des liens potentiellement synchrones est vide, on termine l’ordonnancement avec un algorithme
du type ASAP.

1 (0,2) 5 (2,10)
2 (2,10) 6 (10,16)
3 (10,16) 7 (0,4)
4 (16,22)

Les liens qui peuvent utiliser un type de transfert synchrone sont : 1 -> 5, 5 -> 3, 6 -> 4.
Les liens qui utilisent un type de transfert asynchrone sont : 7 -> 6.

Au moment de l’exécution, compte tenu des types de transfert obtenus, l’ordonnancement est le suivant : 
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entre les nœuds V7 et V6 est asynchrone, dès que le nœud V7 termine son exécution l’émission

des données dans une FIFO peut débuter. Ainsi, dans notre modèle la fin d’exécution du nœud

V7 correspond à 4. 

5.5.4. Détermination des supports et des protocoles de communication (FIFO/bus 
et bloquant/non bloquant)

5.5.4.1. Les supports de communication

La détermination des supports des transferts revient à effectuer l’allocation et la carac-

térisation des ressources de communication associées à chaque arc de communication (i.e.,

FIFO ou bus) du graphe. Après l’étape de détermination du type des transferts, chaque arc de

communication du graphe est caractérisé par les paramètres définis dans la figure 59. 

Dans le cas des communications synchrones la ressource utilisée est un bus de données

qui est caractérisé par sa largeur et son débit (figure 46). Ces paramètres sont directement issus

des caractéristiques associées à chaque arc de communication. La largeur du bus Lbus et le débit

du bus Debiti,j sont définis dans Equ. (7) et Equ. (8).

La durée de communication définie dans l’expression du débit correspond au maxi-

mum des durées d’émission et de réception, dans la mesure où le mécanisme de communication

utilisé est du type rendez-vous. Ainsi, au moment de l’ordonnancement effectif de l’applica-

tion, l’unité la plus lente impose son débit sur le bus.

ei,j

tri,jtei,j
Vi Vj

• Vdonnees : Nombre de données à transmettre sur l’arc de communication
• Ldonnees : Largeur des données
• Tfrtype : Type de transfert (i.e., synchrone ou asynchrone)
•  tri,j : Durée de réception pour le nœud Vi des données provenant du nœud Vj
•  tei,j : Durée d’émission pour le nœud Vi des données destinées au nœud Vj

Vdonnees
Ldonnees
Tfrtype

Fig. 59 • Caractéristique d’un arc de communication après 
l’étape de détermination du type de transfert

Lbus Ldonnees= Equ. (7) • 

Debiti j,
Vdonnees Ldonnees×

Max tri j, tei j,( , )
---------------------------------------------------------= Equ. (8) • 
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Dans le cas des communications asynchrones, plusieurs ressources doivent être carac-

térisées et allouées. En effet, au moment du transfert des données par l’émetteur, l’accès à la

FIFO de mémorisation s’effectue à travers un bus de donnée (Buse), de même au moment de la

lecture des données par le récepteur un bus de données (Busr) est également utilisé (figure 46).

Ainsi, trois ressources sont sollicitées pour effectuer une communication asynchrone (i.e., Bu-

se, FIFO et Busr). La largeur des bus de donnée est définie dans Equ. (7). Les débits des bus

utilisés respectivement par l’émetteur (Debitei,j) et le récepteur (Debitri,j) sont définis dans Equ.

(9) et Equ. (10). Enfin, les caractéristiques de la FIFO sont sa profondeur PfrFIFO et sa largeur

LFIFO (Equ. (11) et Equ. (12)). Dans la mesure où les instants d’émission et de réception sont

décalés dans le temps pour les liens asynchrones, il est nécessaire de mémoriser toutes les don-

nées émises par l’émetteur dans la FIFO. Dans l’exemple présenté précédemment la profondeur

de la FIFO à utiliser pour l’arc e7,6 est de 5. De cette façon le transfert entre le nœud V7 et le

nœud V6 s’effectue sans perte de données. 

émetteur récepteur émetteur récepteur

FIFO

•a communication synchrone •b communication asynchrone

Fig. 60 • Modèle d’utilisation des ressources de communication 

Bus
Buse Busr

➊
➊

➋
➌

Debit
e
i j,

Vdonnees Ldonnees×

tei j,
---------------------------------------------------------= Equ. (9) • 

Debit
r
i j,

Vdonnees Ldonnees×

tri j,
---------------------------------------------------------= Equ. (10) • 

LFIFO Ldonnees= Equ. (11) • 

PfrFIFO Vdonnees= Equ. (12) • 
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5.5.4.2. Les protocoles de communication

Cette étape précise les protocoles des émetteurs et des récepteurs utilisés afin d’éviter

les conflits d’écriture ou de lecture dans les ressources de communication. Les protocoles con-

sidérés pour les communications synchrones sont bloquants au niveau de l’émetteur et du ré-

cepteur. C’est le mécanisme de rendez-vous qui joue le rôle de protocole bloquant. Au niveau

des communications asynchrones, nous faisons l’hypothèse dans ce modèle, que la réception

des données dans une FIFO ne peut débuter uniquement lorsque l’émission est terminée. Il est

toutefois possible d’affiner ce modèle en considérant que la réception peut s’effectuer en recou-

vrement avec l’émission dès l’instant où les données à recevoir sont présentes dans la FIFO.

Cependant, aucune étude approfondie n’a été effectuée dans cette direction. Ainsi, étant donné

que chaque communication asynchrone a une FIFO dédiée, les émissions sont toujours non blo-

quantes. En revanche, si l’ordonnancement de l’application est tel que le début de la réception

des données d’une communication asynchrone s’effectue avant la fin de l’émission dans la FI-

FO, alors un protocole bloquant est nécessaire au niveau du récepteur. Pour vérifier cette con-

dition, il faut calculer les dates ASAP de début de réception des communications asynchrones

et s’assurer qu’elles sont supérieures aux dates de fin d’émission. La figure 61 illustre la mise

en œuvre des protocoles associés aux récepteurs effectuant une communication asynchrone.

5.5.5. Conclusion sur la méthode d’évaluation globale

Etant donnée une application partitionnée et représentée sous la forme d’un graphe

acyclique, la méthode d’évaluation globale permet de caractériser les arcs de communication.

La solution proposée maximise le nombre de communications synchrones et minimise les res-

sources de mémorisation. Cependant, la modélisation des communications de l’application

conduit à surestimer la durée des transferts synchrones. En effet, lors des communications syn-

Fig. 61 • Détermination des protocoles de réception des communications asynchrones
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chrones la durée globale de la communication bien qu’imposée par l’unité la plus lente ne cor-

respond pas à la somme des durées d’émission et de réception (figure 62). Ainsi, le modèle

utilisé dans la méthode d’évaluation globale peut aisément impliquer une solution sous optima-

le. De plus, l’ordonnancement global de ces communications ne tient pas compte des ordon-

nancements locaux des séquences d’émission et de réception associées aux nœuds du graphe.

En effet, les séquences de communication sont considérées comme indissociables dans la me-

sure où la durée des nœuds du graphe est augmentée selon les durées d’émission et de réception

associées. Ainsi, le modèle d’exécution estimé ne correspond pas au modèle réel. 

Dans la méthode d’évaluation fine détaillée ci-dessous cette limitation est corrigée

dans la mesure où les durées des nœuds et des communications sont considérées indépendam-

ment. De plus, un ordonnancement local des communications est effectué afin de prendre en

compte plus finement le modèle d’exécution réel.

5.6. La détermination des communications par la méthode d’évaluation fine

L’objectif de la méthode d’évaluation fine est d’effectuer la synthèse des communica-

tions selon une estimation du modèle d’exécution de l’application plus proche du modèle réel.

Pour cela, l’hypothèse utilisée dans la méthode globale de regroupement des durées de commu-

nication avec les nœuds du graphe n’est plus considérée. Trois types de dépendance peuvent

être utilisées dans un graphe : les dépendances temporelles, les dépendances fonctionnelles et

les dépendances fonctionnelles transparentes. Dans le modèle utilisé pour l’évaluation fine, les

arcs associés aux nœuds sont caractérisés par leur durée de transfert et par un indice de priorité.

tei,j

tri,j

tsyni,j

Vi Vjei,j

Logiciel

Matériel

Vi

Vi

Vj

Vj

Tcomglobale

Tcomfine

Evaluation globale

Evaluation fine

Fig. 62 • Surévaluation de la durée des communication synchrones
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La durée de transfert tsyni,j associée à un arc entre deux nœuds Vi et Vj correspond au maximum

entre la durée d’émission tei,j du nœud Vi et la durée de réception tri,j du nœud Vj (Equ. (13)).

On considère donc a priori que les communications associées aux arcs sont synchrones. Cette

hypothèse peut conduire à une estimation erronée de la durée des communications asynchrones.

Il faut donc au moment de la détermination des protocoles prendre en compte le type de trans-

fert afin de corriger la durée des communications asynchrones. En revanche, pour les commu-

nications synchrones ce modèle correspond à la mise en place du mécanisme de rendez-vous.

Une autre information utilisée par l’algorithme d’évaluation fine est l’indice de priorité

qui correspond à l’ordonnancement local des transferts inclus dans une séquence d’émission ou

de réception réalisée par un nœud. Deux paramètres sont utilisés pour déterminer les indices de

priorité des arcs contenus dans une séquence : le type de dépendance et la durée de transfert des

arcs.

La figure 63 présente sur un exemple, l’ordre de priorité des arcs ei,j reliés à un émet-

teur. La priorité Pe(i,j) = 0 correspond à la priorité la plus forte. Les arcs correspondant à une

dépendance temporelle ou fonctionnelle transparente ont les indices de priorité les plus faibles

dans la mesure où ces liens sont considérés uniquement lorsque les transferts sont terminés. Au

niveau des arcs correspondant à des dépendances fonctionnelles, plus la durée de transfert as-

sociée à l’arc est faible plus l’indice de priorité est faible. Le choix d’ordonnancer en priorité

les arcs ayant des durées de communication les plus longues se base sur l’hypothèse que les trai-

tements correspondants à ces transferts sont également les plus coûteux en temps. Toutefois,

aucune étude approfondie n’a été menée afin de confirmer cette hypothèse. On peut, par exem-

ple, choisir d’ordonnancer en priorité les arcs de communication appartenant aux chemins cri-

tsyni j, Max tri j, tei j,( , )= Equ. (13) • 
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(3)
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Fig. 63 • Détermination des indices de priorité au niveau d’un émetteur
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tiques du graphe. Dans la figure 63, à la fin de l’exécution du nœud Vi, la séquence d’émission

s’effectue donc selon l’ordre décroissant de la durée des communications. 

Dans le cas des récepteurs un raisonnement analogue est considéré. Les arcs ei,j cor-

respondant à des dépendances temporelles ou fonctionnelles transparentes ont leurs indices de

priorité Pr(i,j) les plus élevés dans la mesure où l’exécution de la séquence de réception ne peut

débuter que lorsque les prédécesseurs correspondants ont terminé leurs traitements. Les arcs

correspondants à des dépendances fonctionnelles sont tels que plus la durée de communication

est longue, plus l’indice de priorité est important. La figure 64 présente sur un exemple les in-

dices de priorité et l’ordonnancement correspondant pour une séquence de réception. Les arcs

ayant les durées de communication les plus longues sont considérés en priorité afin de libérer

les unités correspondantes qui sont supposées avoir des durées d’exécution importantes. Ces

unités peuvent alors de nouveau faire une acquisition de données pour débuter un nouveau trai-

tement. Toutefois, là encore, aucune vérification de la validité de cette hypothèse n’a été menée.

La détermination des communications prend donc en compte les indices de priorité as-

sociés aux arcs afin d’optimiser l’ordonnancement local des communications. De plus, la par-

ticularité de cette méthode par rapport à l’approche globale est que les communications sont

considérées indépendamment des nœuds, ce qui conduit à un ordonnancement global des

nœuds qui tient compte de l’ordonnancement local des communications. La figure 65 présente

le graphe d’une application et l’ordonnancement résultant en supposant les communications

synchrones. Par exemple, le nœud V4 débute son traitement dès que la séquence de réception

de ses données est achevée et ceci indépendamment de la fin de la séquence d’émission du

nœud V1. La figure 65 met également en évidence l’ordonnancement des arcs de communica-

tions en fonction de leur indice de priorité. Par exemple, l’émission des données par le nœud
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V1 vers le nœud V4 ne peut s’effectuer qu’après le transfert tsyn1,x = 70. De même, la réception

des données par le nœud V4 ne peut avoir lieu qu’après le transfert tsyn2,4 = 100. 

Ainsi, la séparation des traitements et des communications conduit à une évaluation

plus fine du modèle d’exécution et donc à une méthode de synthèse des communications per-

mettant d’obtenir des résultats optimisés. En effet, du fait de l’ordonnancement local des com-

munications la mobilité des nœuds d’un graphe est plus grande ce qui tend à favoriser

l’utilisation des communications synchrones. De plus, l’estimation plus fine du modèle d’exé-

cution permet également, comme nous le verrons, d’améliorer l’étape d’optimisation des res-

sources de communication.

Dans la méthode d’évaluation fine, le modèle d’estimation des durées de communica-

tion utilisé est identique à celui de la méthode d’évaluation globale. De même, les règles de dé-

termination du recouvrement entre les traitements et les transferts restent identiques. Enfin, la

technique de détermination du mode de transfert est analogue dans les deux méthodes, hormis

la prise en compte de l’ordonnancement local des communications dans l’ordonnancement glo-

bal. Les principales différences entre les deux méthodes d’évaluation apparaissent dans l’étape

de détermination du mode de transfert. 

5.6.1. Détermination du mode de transfert : évaluation fine

Dans la méthode d’évaluation globale, les nœuds et les communications sont regrou-

pés et sont représentés par un nœud Vi équivalent ayant une durée Texe’i. La détermination des

dates ASAP et ALAP utilisées dans les fonctions Caractérisation_nœuds et

Caractérisation_arcs sont donc directement issues de ces durées Texe’i et des déplacements
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possibles des nœuds par rapport aux contraintes de spécification. En revanche, dans la méthode

d’évaluation fine chaque nœud Vi a une durée d’exécution Texei et chaque arc de communica-

tion du graphe entre deux nœuds Vi et Vj à une durée tsyni,j. Au moment de l’ordonnancement

des nœuds, pour définir les dates ASAP et ALAP, il est donc nécessaire de prendre en compte

les durées tsyni,j et les ordonnancements locaux associés aux séquences de communication. Les

nouveaux calculs des dates ASAP et ALAP permettent ainsi de définir les mobilités des nœuds

et des arcs qui prennent en compte le modèle fin des communications. Par conséquent, la dé-

termination des communications synchrones et asynchrones est optimisée.

5.6.1.1. Calcul des dates ASAP

Le calcul des dates ASAP varie selon la nature des nœuds (i.e., nœud source, nœud de

traitement et nœud terminal). En effet, dans le cas des nœuds sources les dates de début ASAP

(tdebutASAPi) sont liées aux contraintes temporelles de disponibilité des données (tv). La dispo-

nibilité des données correspond à la date à laquelle les données sont présentes. Les dates de fin

ASAP (tfinASAPi) sont obtenues directement en ajoutant la durée d’exécution Texei des nœuds

(Equ. (14) et Equ. (15)).

Dans le cas des nœuds de traitement, la date de début ASAP d’un nœud Vi prend en

compte tous les prédécesseurs de ce nœud et les communications correspondantes. La figure 66

présente sur un exemple la méthode de calcul. Dans cet exemple, le nœud V2 possède trois arcs

de communication en réception, il faut donc parcourir chacun de ces arcs suivant les indices de

priorité Pr(i,j) et évaluer la date de début correspondante. Le premier arc considéré correspond

à la durée tsynx,2 égale à 100 car c’est la première réception qui est effectuée (Pr(x,2) = 1). Pour

cet arc la date de début du nœud V2 se calcule de la façon suivante. On ajoute à la date de fin

d’exécution du nœud source de cet arc, toutes les communications en émission qui ont un indice

de priorité supérieur (Pe(i,j)) à l’arc courant, puisque ces émissions sont effectuées avant

l’émission courante. On ajoute ensuite à la date obtenue (tval) la durée de l’arc courant

(tsynx,2=100). Le résultat calculé correspond à la date de début provisoire du nœud V2

(tdebutASAP2). Il faut maintenant parcourir tous les autres arcs du nœud V2 afin d’obtenir la date

de début définitive. 

tdebutASAPi
tv= Equ. (14) • 

tfinASAPi
tdebutASAPi

Texei+= Equ. (15) • 



- 118 - 

Si on considère maintenant la communication entre les nœuds V1 et V2. Le nœud V1

émet en premier des données pendant une durée de 70. Le transfert entre V1 et V2 s’effectue

donc après cette émission. La date (tval) correspondant à la fin de V1 augmentée de la durée de

la première émission (70) est comparée à la date de début provisoire calculée précédemment

(tdebutASAP2). Si la date provisoire est supérieure à la date courante (tval), cela signifie que la

réception par le nœud V2 des données sur l’arc e1,2 ne peut s’effectuer qu’après la date de début

provisoire. On ajoute alors à cette date la durée de la communication courante (i.e., tsyn1,2 de

50). En revanche, si la date de début provisoire est inférieure à la date courante, cela signifie

que c’est la dépendance entre les nœuds V1 et V2 qui impose la date ASAP du nœud V2. La nou-

velle date de début provisoire est alors calculée à partir de la date courante et de la durée de

communication entre les nœuds V1 et V2. Ce traitement est itéré pour tous les arcs de commu-

nication du nœud courant et la date obtenue correspond alors à la date de début ASAP du nœud

V2 (tdebutASAP2). La pseudo code ci-dessous présente la manière de calculer les dates de début

ASAP des nœuds du graphe. Le nœud courant est Vi et le calcul présenté est effectué pour tous

les prédécesseurs Vx du nœud Vi (pred(Vi )). Lors de la première évaluation de tval, la valeur de

tdebutASAPi est initialisée à zéro. Lorsque la date de début ASAP du nœud Vi est déterminée, sa

date de fin tfinASAPi est obtenue en ajoutant la durée d’exécution du nœud.
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La figure 67 présente un exemple de calcul des dates de début ASAP. Le nœud V5 pos-

sède deux prédécesseurs V1 et V2, qui sont respectivement reliés au nœud V5 par une dépendan-

ce temporelle et une dépendance fonctionnelle. L’évaluation de la date de début ASAP débute

par l’arc e1,5 qui possède l’indice de priorité le plus élevé, puis par l’arc e2,5. Pour chacun des

nœuds prédécesseurs, les communications vers les nœuds successeurs ayant des indices de

priorité Pe(i,j) supérieurs à Pe(i,5) sont considérés. Après évaluation, la date de début ASAP

du nœud V5 est estimée à 140.

Pour tous les nœuds Vx ∈  pred(Vi)

avec Vj ∈ suc(Vx) et pour tous les j ≠ i ayant un indice de priorité

Pe(x,j) > Pe(x,i)

Si  Alors

; 

Fin si;

Si  Alors

; 

Fin si;

Fin pour;

tval tfinASAPx
tsynx j,∑+=

tval tdebutASAPi
>

tdebutASAPi
tval tsynx i,+=

tval tdebutASAPi
<

tdebutASAPi
tdebutASAPi

tsynx i,+=
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Dans le cas des nœuds terminaux le calcul utilisé pour déterminer les dates de début

ASAP est différent. En effet, on considère dans le modèle actuel que ces nœuds possèdent

autant de ports d’entrée que d’arcs entrants. Ce choix est arbitraire et on peut imaginer de con-

sidérer un seul port comme pour les unités de traitement auquel cas il faut séquentialiser toutes

les réceptions. Dans notre modèle, l’hypothèse d’utilisation de plusieurs ports permet de paral-

léliser les réceptions aboutissants aux nœuds terminaux. Toutefois, dans certains cas, les en-

trées reçues par les nœuds terminaux doivent être multiplexées afin de séquentialiser les

transferts de données vers l’environnement extérieur. Nous considérons dans ce modèle que ce

traitement est effectué de façon interne à l’unité. Ainsi, les dates de début des nœuds terminaux

sont obtenues en considérant le maximum des dates de début provisoires (Equ. (16) et Equ.

(17)). 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

tfinASAP1 = 50

tfinASAP2 = 60
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Calcul de la date de début ASAP du nœud V5

Evaluation de l’arc e1,5 (indice de priorité le plus élevé)
➊  tdebutASAP5 = 0

tval = 50 + 30 + 10 = 90
tval > tdebutASAP5
tdebutASAP5 = 90 + 0 = 90

Evaluation de l’arc e2,5

➋  tval = 60
tval < tdebutASAP5
tdebutASAP5 = 90 + 50 = 140

indice de priorité

durée de communication

Graphe de l’application
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Fig. 67 • Exemple de calcul de dates de début ASAP des nœuds

tdebutASAPi
Maximum tfinASAPx

tsynx j,∑+( )=
Equ. (16) • 

Vx ∈  pred(Vi) j / Pe(x,j) ≥ Pe(x,i)
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5.6.1.2. Calcul des dates ALAP

Le calcul des dates ALAP prend également en compte les ordonnancements locaux des

communications associées aux nœuds du graphe. Les principes de détermination de ces dates

sont analogues à ceux présentés pour le calcul des dates ASAP. 

La principale différence entre le calcul des dates ASAP et ALAP est liée aux méthodes

d’évaluation des dates de début et de fin d’exécution des nœuds. Dans le calcul des dates ASAP,

les communications sont prises en compte pour déterminer les dates de début d’exécution des

nœuds. En revanche, dans le calcul des dates ALAP, les communications sont prises en compte

lors de la détermination des dates de fin d’exécution des nœuds. Les dates de début ALAP sont

obtenues en soustrayant aux dates de fin les durées d’exécution des nœuds. Le pseudo code ci-

dessous présente la façon de calculer les dates de fin ALAP des nœuds du graphe en prenant en

compte les communications.

tfinASAPi
tdebutASAPi

Texe+= Equ. (17) • 

Pour tous les nœuds Vx ∈  suc(Vi)

avec Vj ∈ pred(Vx) et pour tous les j ≠ i ayant un indice de priorité

Pe(x,j) < Pe(x,i)

Si  Alors

; 

Fin si;

Si  Alors

; 

Fin si;

Fin pour;

tval tdebutALAPx
tsynx j,∑–=

tval tfinALAPi
<

tfinALAPi
tval tsynx i,–=

tval tfinALAPi
>

tfinALAPi
tfinALAPi tsynx i,–=
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Ainsi, le calcul des dates ASAP et ALAP permet de déterminer les intervalles de mo-

bilité des nœuds et des arcs nécessaires aux fonctions Caractérisation_nœuds et

Caractérisation_arcs. L’algorithme de détermination du type de transfert dans la méthode

d’évaluation fine est le même que dans la méthode d’évaluation globale (cf. page 102). En effet,

les arcs de communications sont ordonnés suivant la fonction de coût ξei,j et l’objectif est d’ob-

tenir par itérations successives le maximum de communications synchrones. Toutefois, lors du

calcul des ordonnancements provisoires des nœuds, les communications sont prises en compte

selon le modèle d’évaluation fine, permettant ainsi d’obtenir un ordonnancement de l’applica-

tion qui tient compte de l’ordre des communications.

A la fin de l’étape de détermination du type de transfert, chaque arc de communication

est caractérisé par une communication synchrone ou asynchrone. De plus, l’application est or-

donnancée globalement en prenant en compte l’ordonnancement local des communications. Il

faut maintenant allouer les supports et les protocoles correspondant à ces communications.

5.6.2. Détermination des supports et des protocoles de communication

5.6.2.1. Les supports

L’allocation et la caractérisation des supports de communication (i.e., bus et FIFO)

s’effectuent selon la même technique que précédemment. Chaque communication synchrone

est caractérisée par sa durée (tsyni,j), par la taille et le nombre de données à transférer. Les bus

alloués sont définis afin de garantir les performances des communications (i.e., Lbus et Debiti,j).

De plus, la prise en compte des communications indépendamment les unes des autres et la dé-

termination de l’ordonnancement local permet de connaître les dates précises de début et de fin

de chacune des communications. Ainsi, les supports utilisés sont également caractérisés par

leurs dates d’ordonnancement qui seront prises en compte lors de la phase d’optimisation des

ressources physiques.

Pour les communications asynchrones, l’ordonnancement des transferts à travers les

trois supports (i.e., buse, FIFO et busr, présenté dans la figure 46 page 88) est également connu

grâce à l’ordonnancement local. Chaque support est caractérisé par son débit, sa taille, sa pro-

fondeur pour les FIFO et par ses dates d’ordonnancement. De plus, pour les communications

asynchrones les durées de transfert sur les bus sont caractérisées par les temps d’émission tei,j

et de réception tri,j.
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La Table  7 regroupe les caractéristiques des supports de communication.

5.6.2.2. Les protocoles

Le modèle d’estimation des communications dans la méthode d’évaluation fine con-

duit à une détermination plus précise des protocoles associés aux communications que dans la

méthode d’évaluation globale. Toutefois, les règles de détermination des protocoles restent in-

changées. Ainsi, les émetteurs et récepteurs effectuant des communications synchrones utili-

sent des protocoles bloquants. De même, l’émission des données dans une FIFO est assurée à

l’aide d’un protocole non bloquant. Enfin, la réception des données selon une communication

asynchrone peut nécessiter la mise en œuvre de protocoles bloquant ou non bloquant. En effet,

si la date ASAP de début de réception des données est inférieure à la date de fin d’émission dans

la FIFO, alors le protocole du récepteur est bloquant (cf. figure 61 page 112). Dans le cas con-

traire, la communication peut être assurée selon un protocole non bloquant. Afin d’évaluer cette

condition, l’ordonnancement local des communications est considéré en utilisant les durées

d’émission tei,j et de réception tri,j pour les communications asynchrones et tsyni,j pour les com-

munications synchrones.

Largeur Débit Profondeur

Communications 
synchrones

Bus
✗

Communications 
asynchrones

Bus émetteur
✗

FIFO
✗

Bus récepteur 
✗

Table 7• Caractéristiques des supports de communication

Lbus Ldonnees=
Debiti j,

Vdonnees Ldonnees×

Max tri j, tei j,( , )
----------------------------------------------------------=

Lbuse Ldonnees= Debit
e
i j,

Vdonnees Ldonnees×

tei j,
----------------------------------------------------------=

LFIFO Ldonnees= PfrFIFO Vdonnees=

Lbusr Ldonnees= Debit
r
i j,

Vdonnees Ldonnees×

tri j,
----------------------------------------------------------=
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5.6.3. Conclusion sur la méthode d’évaluation fine

La synthèse des communications par la méthode d’évaluation fine s’effectue à partir

du graphe de l’application partitionné et ordonnancé. Le partitionnement/ordonnancement peut

intégrer un modèle de communication pour déterminer la meilleure répartition des nœuds du

graphe et l’ordonnancement correspondant. Mais les algorithmes classiques de partitionnement

n’intègrent généralement pas la recherche précise d’un modèle de réalisation des communica-

tions. L’estimation de la durée des transferts détermine le temps des communications synchro-

nes (tsyni,j) et asynchrones (tei,j et tri,j) associé à chaque arc de communication du graphe. De

plus, la détermination des arcs dont les communications peuvent s’effectuer en recouvrement

avec les transferts optimise la durée d’exécution globale de l’application. Toutefois, sa mise en

œuvre implique une répartition judicieuse des données entre la mémoire de données et la mé-

moire mixte des unités. L’étape de détermination du type de transfert s’effectue à partir de l’or-

donnancement local des communications associées aux nœuds du graphe et selon les indices de

priorité. L’estimation du schéma d’exécution obtenu avec la méthode d’évaluation fine conduit

à une mobilité des nœuds proche du modèle réel mettant ainsi en évidence l’utilisation poten-

tielle de communications synchrones. Ce point constitue l’apport essentiel de la méthode d’éva-

luation fine dans le but d’obtenir des solutions moins coûteuses qu’avec la méthode

d’évaluation globale qui sous-estime les mobilités des nœuds et restreint ainsi l’espace des so-

lutions.

5.7. Conclusion

Ce chapitre présente une méthode de synthèse des communications qui se décompose

principalement en deux phases : la caractérisation des communications et l’implémentation des

communications au sein de l’architecture cible. La seconde phase fait l’objet du chapitre sui-

vant, aussi nous n’en parlerons pas davantage. 

Toute méthode de synthèse des communications est basée sur un modèle de commu-

nication qui est généralement lié à l’architecture cible visée. Dans notre approche cette règle est

vérifiée et notre modèle de communication est basé sur une topologie à base de bus où les com-

munications synchrones et asynchrones entre les émetteurs et récepteurs s’effectuent au travers

de bus et de FIFO. Actuellement, nous considérons les ressources non bornées et sans mécanis-

me de diffusion. Ainsi, la détermination des ressources de communication (e.g., nombre et taille

des ressources) résulte de l’étape de synthèse et ne constitue pas une contrainte imposée au mo-

ment de la conception. Cette caractéristique se retrouve de façon classique dans les méthodes

existantes, toutefois cela peut représenter une limitation si l’on désire évaluer l’implémentation
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d’une application à partir d’un certain nombre de caractéristiques (e.g., seulement deux bus et

une FIFO de profondeur 5 mots de 16 bits). Aussi, il serait intéressant de prolonger notre étude

en rendant la méthode plus interactive, ce qui laisserait au concepteur un espace de recherche

plus important. Le problème revient alors à déterminer l’exécution de l’application sur une ar-

chitecture prédéfinie. 

Actuellement, la méthode vise à minimiser le coût et la durée dûs aux communications

à partir d’une application partitionnée et ordonnancée. Pour cela la méthode proposée est basée

sur l’utilisation de deux techniques d’évaluation : globale et fine. La technique d’évaluation

globale utilise le schéma d’exécution classique des méthodes de synthèse où les communica-

tions sont considérées comme étant associées aux nœuds correspondants. Toutefois, ce modèle

peut conduire à une surévaluation de la durée des communications synchrones comme nous le

verrons de façon plus détaillée dans le chapitre 7. Cette surévaluation peut impliquer une solu-

tion sous-optimale dans la mesure où certaines communications peuvent être considérées com-

me asynchrones alors qu’une modélisation plus fine aboutit à des communications synchrones.

De plus, la surévaluation des communications peut entraîner la violation des contraintes tem-

porelles alors que l’exécution réelle respecte ces contraintes. Toutefois, cette méthode permet

d’obtenir une première estimation d’une solution potentielle. De plus, dans la méthode propo-

sée, la synthèse des communications s’effectue après l’étape de partitionnement et d’ordonnan-

cement. Généralement, peu de méthodes de partitionnement prennent en compte les

communications du fait de l’augmentation de la complexité que cela entraîne. Aussi, on peut

imaginer de prendre en compte ce modèle de communication approché durant ces étapes préli-

minaires afin d’aborder la synthèse des communications avec une première estimation de la so-

lution finale. Une technique d’estimation fine permet alors d’affiner la solution et de maximiser

l’utilisation des communications synchrones. En effet, cette technique étudie séparément les

communications associées aux arcs et les traitements correspondant aux nœuds du graphe. Cet-

te caractéristique conduit à un modèle beaucoup plus précis des communications et la synthèse

qui en résulte aboutit à des solutions plus efficaces. 

La phase de caractérisation des communications permet de déterminer la nature et les

ressources nécessaires à chaque communication de l’application. De plus, un ordonnancement

de l’application prenant en compte les communications est également déterminé. Ainsi, suite à

cette étape, les arcs de communications sont caractérisés et ordonnancés, il est alors nécessaire

de déterminer les ressources physiques à mettre en œuvre dans le réseau d’interconnexion de

l’architecture finale et d’effectuer l’intégration logiciel/matériel de l’application. Ces traite-

ments font l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 6. Synthèse des communications : 
implémentation des 
communications

Ce chapitre présente les traitements à mettre en œuvre durant la phase d’implémenta-

tion des communications. Le graphe de l’application y compris les communications, étant en-

tièrement caractérisé et ordonnancé, la première étape conduit à déterminer le nombre de

ressources de communication nécessaires au réseau d’interconnexion (i.e., bus et FIFO). Pour

cela, un algorithme du type bipartite matching pondéré est utilisé. La deuxième étape corres-

pond à la génération du contrôle pour les communications qui effectue le lien entre l’étude des

communications sur le graphe de l’application et l’architecture cible. Cette étape se décompose

en trois phases : le regroupement des nœuds du graphe s’exécutant sur les mêmes unités, la gé-

nération du réseau d’interconnexion et la détermination du contrôle des communications pour

les unités matérielles et logicielles.
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Chapitre 6. Synthèse des communications : implémentation des 
communications

6.1. Optimisation des ressources de communication

Cette étape du flot de synthèse a pour objectif de minimiser le nombre des ressources

de communication. Ces ressources sont de deux types : les bus pour les communications syn-

chrones et asynchrones et les FIFO pour les communications asynchrones. 

A la suite des étapes de détermination des communications du graphe, chaque arc de

communication possède des caractéristiques différentes en fonction du type de transfert associé

(i.e., synchrone et asynchrone). Dans le cas des arcs correspondant à un transfert synchrone, les

caractéristiques sont : la durée de la communication tsyni,j, la largeur du bus assurant le transfert

Lbus, le débit nécessaire sur le bus Debiti,j et les dates de début et de fin de la communication

(tdebuti,j, tfini,j). Les caractéristiques des arcs représentant un transfert asynchrone sont plus

nombreuses dans la mesure où trois ressources sont nécessaires lors du transfert : les durées de

l’émission tei,j et de la réception tri,j, les dates de début et de fin de la communication (tdebuti,j,

tfini,j), la largeur Lbuse et le débit Debitei,j du buse assurant l’émission, la largeur Lbusr et le débit

Debitri,j du busr assurant la réception et enfin la largeur LFIFO et la profondeur PfrFIFO de la

FIFO permettant la mémorisation. La figure 68 rappelle ces différentes caractéristiques.

Le problème de l’optimisation des ressources de communication est classique en syn-

thèse de haut niveau dans les phases d’optimisation des interconnexions (e.g., registres, multi-

Vi Vj
ei,j

• tsyni,j • Lbus
• Debiti,j

émetteur récepteur émetteur récepteur

FIFO

•a communication synchrone •b communication asynchrone

Bus
Buse Busr

➊
➊

➋
➌

Vi Vj
ei,j

• tei,j • Lbuse

• Debitei,j
• tri,j

• Lbusr
• Debitri,j

• LFIFO
• PfrFIFO• tdebuti,j

• tfini,j
• tdebuti,j
• tfini,j

Fig. 68 • Caractéristiques des ressources de communication
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plexeurs) [86], [89], [65], [37]. Généralement, ces méthodes conduisent à affecter un certain

nombre de variables sur le minimum de ressources. Le problème de l’optimisation des ressour-

ces de communication rencontré dans notre cas peut être traité de façon analogue. Chaque com-

munication est représentée par une ou plusieurs variables ayant des attributs. Les variables

correspondent aux ressources virtuelles (i.e, bus pour les communications synchrones; buse,

FIFO et busr pour les communications asynchrones) devant être affectées sur des ressources

physiques (i.e., bus et FIFO). 

6.1.1. Les variables de type bus

Dans le cas des communications synchrone et asynchrone, les attributs de la ressource

virtuelle bus correspondent aux dates de début et de fin d’utilisation du bus (i.e., durée de vie

de la variable) et aux caractéristiques de largeur et de débit (cf. Table  7 page 123). Les équa-

tions Equ. (18) et Equ. (19) présentent la détermination des durées de vie des variables pour les

communications synchrones et les équations Equ. (20) à Equ. (23) définissent les durées de vie

des variables pour les communications asynchrones. 

6.1.2. Les variables de type FIFO

Dans le cas des communications asynchrones il faut également définir une variable

correspondant à la ressource virtuelle FIFO ayant comme attributs : une durée de vie (Equ. (24)

et Equ. (25)), une largeur et une profondeur (cf. Table  7).

tdebutbus tdebuti j,= Equ. (18) • 

tfinbus tfini j,= Equ. (19) • 

tdebutbuse
tdebuti j,= Equ. (20) • 

tfinbuse
tdebuti j, tei j,+= Equ. (21) • 

tdebutbusr
tfini j, tri j,–= Equ. (22) • 

tfinbusr
tfini j,= Equ. (23) • 

tdebutFIFO tdebuti j,= Equ. (24) • 

tfinFIFO tfini j,= Equ. (25) • 
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La figure 69 illustre la façon de calculer les durées de vie des variables pour les com-

munications synchrone et asynchrone à partir de l’ordonnancement réalisé.

6.1.3. Méthode

L’optimisation des ressources de communication s’effectue séparément pour les varia-

bles FIFO et les variables bus. De plus, l’ordre de détermination du nombre de ressources bus

et FIFO n’est pas imposé. En effet, les schémas d’interconnexion entre les bus et les FIFO

n’étant pas figés, il n’est pas nécessaire de connaître le nombre de bus avant d’optimiser le

nombre des FIFO et inversement. Les connexions entre les bus et les FIFO sont déterminés lors-

que l’optimisation globale est terminée. Dans les deux cas, le problème peut s’énoncer de la

façon suivante : étant donné un certain nombre de variables ayant des durées de vie quelcon-

ques, déterminer les ressources à utiliser afin de minimiser le coût en surface tout en respectant

les contraintes de performance.

Vi Vj
ei,j

émetteur récepteur émetteur récepteur

FIFO

•a communication synchrone •b communication asynchrone

Bus
Buse Busr

➊
➊

➋
➌

tdebutbus  tfinbus

durée de vie

Vi Vj➊
émetteur récepteur

tdebutbuse

 tfinbuse

durée de vie du buse

Vi Vj➊
émetteur récepteur

tdebutbusr

 tfinbusr

durée de vie du busr

➌
tri,jtei,j

FIFO
➋

tdebutFIFO tfinFIFO

durée de vie de la FIFO

Fig. 69 • Visualisation des durées de vie des variables correspondant aux communications 
synchrone et asynchrone
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Plusieurs algorithmes traitant d’une problématique similaire ont été proposés en syn-

thèse de haut niveau. Par exemple, les algorithmes de coloriage d’arc [87] ou de left edge [65]

permettent d’optimiser les interconnexions dans les chemins de données des circuits intégrés.

Cependant, ces deux algorithmes considèrent que toutes les variables ont les mêmes caractéris-

tiques (e.g., même taille) et s’intéressent uniquement à déterminer la valeur optimale du nombre

de ressources. 

Dans l’étape d’optimisation des ressources de communication il est effectivement né-

cessaire de minimiser le nombre des ressources mais il faut également optimiser l’affectation

des variables sur les ressources physiques. Cette affectation a pour objectif la minimisation de

la taille des ressources. En effet, il faut considérer les tailles différentes des variables afin de

regrouper celles qui induisent la taille de ressource la plus faible. Les algorithmes de clique par-

titioning [89], ou de bipartite matching pondéré [37] permettent de résoudre efficacement ce

type de problème. Cependant, pour des raisons d’implémentation de la méthode, l’heuristique

correspondant à l’algorithme de bipartite matching pondéré a été retenue et adaptée à notre pro-

blème. La suite rappelle les principes de cette heuristique. 

L’entrée de l’algorithme est une liste de variables Lvar. Ces variables représentent, soit

les variables bus, soit les variables FIFO suivant l’optimisation à effectuer. Ainsi, chaque va-

riable est caractérisée par un intervalle temporel correspondant à la durée de vie de la variable

bus ou FIFO correspondante. L’algorithme tente de remplir la durée de vie totale de chaque res-

source par le nombre maximal de variables dont les durées de vie ne se recouvrent pas et qui

minimisent une fonction de coût (e.g., la surface). 

Si il y a N variables à affecter (e.g., N variables bus), on définit une liste Lvar contenant

l’ensemble des variables Vari avec 1 ≤ i ≤ N. Le couple {tdebut(Vari),tfin(Vari)}, représente la

durée de vie de la variable Vari. 

La procédure SORT(Lvar) trie les variables contenues dans Lvar suivant l’ordre crois-

sant des dates de début, tdebut(Vari), en première priorité et dans l’ordre décroissant des dates

de fin, tfin(Vari), en seconde priorité.

Le nombre de ressources nécessaires num_res pour effectuer toutes les communica-

tions, correspond à la densité maximale des intervalles de durée de vie des variables se recou-

vrant mutuellement. Le problème d’optimisation est représenté par un graphe bipartite G, où

les nœuds représentent respectivement les ressources de mémorisation et les variables à affec-

Algorithme
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ter. Les arcs correspondent aux affectations potentielles des variables sur les ressources. Soit R

l’ensemble des nœuds de ce graphe représentant les ressources {r1,r2,...,rnum_res} auxquelles

les variables Vari doivent être affectées. Les variables sont partitionnées en Cluster contenant

les variables ayant leur durée de vie se recouvrant mutuellement.

La fonction DELETE(Lvar,Vari) enlève la variable Vari de la liste Lvar. First(Lvar) re-

tourne la première variable de la liste Lvar. Le tableau MAP contient l’ensemble des ressources

affectées aux variables.

La fonction OVERLAP(Clusteri,Varj) retourne la valeur VRAI si Clusteri est vide ou

si la durée de vie de la variable Varj est en recouvrement avec les durées de vie de chacune des

variables déjà affectées au Clusteri . 

La fonction BUILD_GRAPH(R,Var) retourne l’ensemble des arcs E reliant les deux

ensembles R représentant les ressources et Var représentant les variables du Cluster courant.

Un arc ei,j ∈  E représente une affectation possible de la variable Varj dans la ressource ri si et

seulement si la durée de vie de Varj n’est pas en recouvrement avec l’ensemble des durées de

vie des variables déjà affectées à la ressource ri. 

La procédure MATCHING(G(R∪ Var,E)) trouve le sous ensemble E’ ⊆  E, qui repré-

sente la solution bipartite-matching du graphe G. Chaque arc ei,j dans E’ correspond à l’affec-

tation de la variable Varj ∈  Var à la ressource ri ∈  R. Aucun arc dans E’ peut partager le même

nœud terminal (i.e., aucune variable d’un même Cluster ne peut être affectée à une même res-

source). Chaque arc du graphe bipartite G représente une affectation possible entre une ressour-

ce et une variable. Comme pour l’algorithme de clique partitioning, des pondérations peuvent

être associées aux arcs selon une fonction de coût (e.g., volume de données, taille des données).

Par exemple, la fonction de coût utilisée pour optimiser le nombre de bus et de FIFO, favorise

l’affectation des variables sur les ressources telle que la différence de taille entre la variable et

la ressource soit la plus faible possible (i.e., Equ. (26) dans le cas des bus et Equ. (27) dans le

cas des FIFO). 

En effet, chaque arc ei,j du graphe G est pondéré suivant le coût additionnel en surface

qu’implique l’affectation de la variable sur la ressource. Pour illustrer la fonction de coût, con-

surcoutbus Lvar Lbus–=
Equ. (26) • 

surcoutFIFO Lvar LFIFO– Vvar PfrFIFO–+= Equ. (27) • 
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sidérons l’exemple suivant : soient une ressource de type bus et deux variables Var1 et Var2

d’un même Cluster respectivement de taille Lvar1 de 12 et Lvar2 de 16 (largeur du bus virtuel)

pouvant être affectées sur une même ressource r1 de taille Lbus de 16 (largeur du bus réel). L’af-

fectation conduira à associer la variable Var2 avec le bus existant et à définir un nouveau bus

de taille 12 pour la variable Var1. La fonction de coût évite ainsi la création de deux bus de lar-

geur 16. De plus, lorsqu’une variable est affectée à une ressource, les nouveaux attributs de la

ressource correspondent au maximum des attributs entre la variable et la ressource. Le pseudo-

code de l’algorithme est présenté ci-dessous.

Pour tous Vari ∈  Lvar Faire 

MAP[vari]=0;

Fin Pour;

SORT(Lvar);

/* décomposer les variables en Cluster */

clus_num = 0;

Tant que Lvar ≠ ∅ Faire

clus_num = clus_num + 1;

Clusterclus_num = ∅ ;

Tant que ( Lvar ≠ ∅ ) et OVERLAP(Clusterclus_num,First(Lvar)) Faire

Clusterclus_num = Clusterclus_num ∪  {First(Lvar)};

Lvar = DELETE(Lvar,First(Lvar));

Fin Tant que
Fin Tant que
/* allocation des ressources pour un Cluster à la fois */

Pour k = 1 à clus_num Faire
Var = Clusterk;

E = BUILD_GRAPH(R,Var);

E’ = MATCHING(G(R∪ Var,E));

Pour chaque ei,j ∈  E’, avec Varj ∈  Var et ri ∈  R Faire

MAP[Varj] = ri;

Fin Pour;

Fin Pour;

La figure 70 illustre l’utilisation de cet algorithme. Les variables sont tout d’abord or-

données puis décomposées en Clusters (figure 70.a). Ensuite chaque Cluster est considéré sé-

quentiellement et chacune des variables appartenant à ce Cluster est affectée à une ressource
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(figure 70.b). L’affectation s’effectue selon une fonction de coût particulière, qui favorise gé-

néralement la minimisation du coût global en surface dû aux ressources.

Cet algorithme est utilisé afin d’optimiser le nombre de bus et de FIFO de l’architec-

ture à partir de la détermination des variables bus et FIFO. Les fonctions de coût utilisées pour

pondérer les arcs sont définies dans Equ. (26) dans le cas des bus et dans Equ. (27) dans le cas

des FIFO. Toutefois, aucune étude approfondie à été menée dans le cadre de la thèse afin de

valider l’efficacité de ces fonctions de coût. Il serait donc intéressant d’évaluer l’impact de dif-

férentes fonctions sur la qualité de la solution produite. 

A la fin de l’étape d’optimisation chaque arc de communication du graphe de l’appli-

cation est affecté à une ou plusieurs ressources de communication (i.e., bus pour les communi-

cations synchrones, bus et FIFO pour les communications asynchrones). Les ressources de type

bus sont caractérisées par leur taille et leur débit et les ressources de type FIFO sont caractéri-

sées par leur taille et leur profondeur. Les ressources du réseau d’interconnexion de l’architec-

ture étant déterminées, il est nécessaire de mettre en correspondance le graphe de l’application

entièrement caractérisé et l’architecture cible. Cette opération s’effectue durant la dernière éta-

t0

t1

t2

t3

t4

t5

Var1 Var10 Var4 Var6 Var2 Var3 Var5 Var7 Var8 Var9 Var11 Var12 Var13

Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4

Var1

Var10

Var4

Var6

Var2

r1

r2

r3

r4

r5

Var3

Var5

Var7

r1 = { Var1, Var8, Var12}

r2 = { Var9, Var10}

r3 = { Var4, Var5, Var11}

r4 = { Var6, Var7}

r5 = { Var2, Var3, Var13}

Fig. 70 • Exemple d’optimisation de ressource avec l’algorithme de Bipartite-matching pondéré

•c affectation des ressources après optimisation

•a création des Clusters à partir des variables ordonnées

•b affectation des ressources avec les variables des Clusters
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pe du cycle de synthèse des communications. Elle permet de regrouper les nœuds du graphe qui

s’exécutent sur une même unité fonctionnelle et de générer le contrôle logiciel et matériel né-

cessaire à la mise en place des communications dans l’architecture.

6.2. Génération du contrôle pour les communications sur l’architecture 
cible

L’étape de génération du contrôle pour les communications effectue le lien entre l’étu-

de des communications sur le graphe de l’application et l’architecture cible. Cette étape se dé-

compose en trois phases : le regroupement des nœuds s’exécutant sur les mêmes unités, la
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Note1 : Tous les arcs de communication sont synchrones.
Ainsi, chaque arc de communication est caractérisé par
tsynci,j, tdebuti,j, tfini,j, Lbus et Debiti,j ainsi que par les
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génération du réseau d’interconnexion et la détermination du contrôle des communications

pour les unités matérielles et logicielles. Avant de décrire plus précisément ces trois phases, la

figure 71 rappelle les étapes successives qui permettent de générer l’architecture cible à partir

du graphe acyclique modélisant une application. Dans la partie inférieure de la figure 71, on

retrouve les unités matérielle et logicielle encapsulées, reliées au réseau de communication.

Dans la suite, l’exemple de la figure 71 est utilisé afin d’illustrer les étapes d’intégration logi-

ciel/matériel. Les étapes précédentes de détermination et d’optimisation des ressources de com-

munication caractérisent entièrement le graphe : l’ordre et les dates d’exécution des nœuds et

des arcs de communication sont déterminés, les unités sur lesquelles les nœuds s’exécutent sont

également connues et chaque arc de communication est totalement caractérisé (i.e., ressources

de communication, protocole, type et mode de transfert). Ainsi, toute les informations néces-

saires pour implémenter l’application sur l’architecture sont disponibles.

La mise en correspondance entre le graphe et l’architecture cible pose plusieurs ques-

tions auxquelles il est nécessaire de répondre. En effet, pour les unités logicielles, (i) il faut dé-

finir la répartition des données entre la mémoire de données et la mémoire mixte, afin de

profiter du recouvrement déterminé par la synthèse entre les traitements et les calculs, (ii) il faut

définir le séquencement des opérations dans la mémoire de programme afin de respecter l’or-

donnancement de l’application et (iii) il faut également introduire les sections de code dans la

mémoire de programme permettant de gérer les communications sur le réseau. 

Pour les unités matérielles il est nécessaire de définir les instructions présentes dans la

mémoire d’instructions afin de respecter l’ordre des opérations et des communications. Au ni-

veau du réseau d’interconnexion il faut déterminer les chemins de données entre les unités en

fonction des communications à mettre en œuvre. Enfin, les interfaces de communication doi-

vent être adaptées aux contrôles à effectuer sur le réseau et à la nature de l’unité de traitement

associée.

6.2.1. Le regroupement des nœuds s’exécutant sur les mêmes unités

Chaque nœud du graphe correspond à une tâche particulière qui est généralement ca-

ractérisée, par le code assembleur dans le cas des unités logicielles et par les chemins de don-

nées et de contrôle dans le cas des unités matérielles. Le regroupement de certains nœuds du

graphe sur une même unité conduit à séquentialiser les traitements correspondant selon le ré-

sultat de l’ordonnancement. Au niveau logiciel cela revient à regrouper les sections de code

correspondant aux nœuds dans la mémoire de programme. Au niveau matériel, chaque unité est

non programmable et dédiée à un type d’opération. L’exécution d’un nœud sur une unité ma-
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térielle revient donc à valider l’automate de contrôle interne qui assure l’exécution du traite-

ment. Ainsi, le regroupement de différents nœuds sur une même unité matérielle correspond à

valider plusieurs fois le contrôleur de l’unité. L’exécution de l’application étant cyclique, après

chaque parcours des opérations à effectuer, une nouvelle itération est mise en œuvre. La figure

72 illustre de façon schématique les regroupements des opérations à exécuter sur chacune des

unités de l’architecture de l’exemple de la figure 71. A ce stade les instructions correspondant

à l’exécution des traitements sur les unités sont figées, il est ensuite nécessaire de définir les

sections de contrôle correspondant aux transferts de données, mais pour cela le réseau de com-

munication doit être figé auparavant.

6.2.2. La génération du réseau d’interconnexion

La génération du réseau d’interconnexion s’effectue en analysant les communications

entre les différentes unités. Le réseau de communication utilisé correspond à celui définit dans

le chapitre sur l’architecture. Ainsi, lorsqu’une unité émet des données vers d’autres unités il

est nécessaire d’introduire des multiplexeurs au niveau des signaux de contrôle (i.e., signaux
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Sur l’Ufc s’exécute
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réception depuis Ufb
exécution
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d’acquittement). De même si une unité reçoit des données depuis plusieurs émetteurs il faut

ajouter à l’unité des multiplexeurs pour les signaux de requête. Par exemple, dans l’application

présentée (figure 71) Ufb reçoit des données depuis Ufa et Ufc, il faut donc un multiplexeur à

deux entrées afin d’assurer les protocoles bloquants au moment des transferts. Des buffers doi-

vent également être introduits entre les unités fonctionnelles et le bus afin d’éviter les conflits

électriques sur le bus. La génération du réseau d’interconnexion permet donc de figer la struc-

ture de communication et de définir les signaux de contrôle qui doivent être gérés par les unités

d’interface (e.g., le contrôle des multiplexeurs associés à une unité). La figure 73 présente sur

l’exemple considéré les ressources de contrôle nécessaires pour séquencer correctement les

communications.

6.2.3. La détermination du contrôle pour les unités de l’architecture

La détermination du contrôle est différente selon que l’on considère une unité logiciel-

le ou matérielle. Dans le cas des unités logicielles, la détermination du contrôle des communi-

mux mux

muxmuxmux
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Ufb Ufc

Ufd

récepteur émetteur récepteur

Req Acq D Req Acq D Req Acq D

récepteur émetteur émetteurrécepteur

Req Acq D Req Acq D Req Acq D Req Acq D

Ufa

Ufb Ufc

Ufd

Fig. 73 • Structure du réseau d’interconnexion
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cations revient à définir les instructions qui sont transmises aux registres de configuration (i.e.,

registres spécifiques et registre général) avant d’effectuer un transfert sur le réseau (c.f., chapi-

tre sur l’architecture pour le codesign). Ces registres sont configurés à des adresses mémoires

dédiées. Il faut donc à partir de la connaissance de la structure du réseau et des transferts à met-

tre en œuvre définir les différents champs des registres de configuration (e.g., nombre de trans-

fert, adresse des données dans la mémoire mixte, protocole ou encore numéro du bus). Cette

opération doit également allouer les espaces mémoire dans la mémoire mixte afin de réaliser

les transferts. Lorsque toutes les instructions sont déterminées, elle doivent être insérées dans

le code assembleur du programme afin de respecter l’ordonnancement généré durant le parti-

tionnement et la synthèse des communications. 

Dans le cas des unités matérielles, il faut définir les instructions de la mémoire d’ins-

tructions. Ces instructions contiennent comme pour les unités logicielles toutes les informa-

tions nécessaires pour configurer l’interface de communication. Les instructions sont accédées

par l’automate de contrôle qui les décode et se charge de les transmettre vers les registres de

configuration de l’interface. Le séquencement des opérations de l’application sur les unités ma-

térielles est géré par l’automate de contrôle qui déclenche les calculs sur l’unité de traitement

et valide l’interface de communication pour mettre en place les transferts. Ainsi, l’ordonnance-

ment de l’application est contrôlé par les instructions de communication qui permettent de syn-

chroniser les unités entre elles.

Actuellement, le traitement lié à la génération du contrôle des communications est ef-

fectué manuellement, toutefois l’automatisation de cette opération ne présente a priori pas de

difficulté majeure. Cette étape termine le cycle de synthèse des communications. Ainsi, à partir

d’un graphe partitionné la méthode définit les mécanismes de communication et la structure

d’interconnexion permettant d’assurer les transferts dans l’architecture finale, tout en respec-

tant les contraintes temporelles et en minimisant la surface liée aux communications. 

6.3. Conclusion

Ce chapitre présente les traitements conduisant à l’intégration logiciel/matériel des ap-

plications de traitement du signal sur l’architecture cible considérée. Le traitement faisant suite

à la phase de caractérisation des communications, permet dans un premier temps de minimiser

le nombre et la taille des bus et des FIFO nécessaires à l’exécution correcte de l’application. La

méthode proposée fait appel à un algorithme classique utilisé en synthèse de haut niveau lors

des phases d’optimisation des ressources d’interconnexion (e.g., registres, multiplexeurs). Tou-

tefois, l’approche utilisée pour effectuer la synthèse des communications traite indépendam-
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ment les phases de caractérisation et d’implémentation des communications, ce qui peut nuire

à la qualité des solutions obtenues. En effet, la phase de caractérisation ordonnance les commu-

nications de façon à maximiser le nombre de communications synchrones, mais ne s’intéresse

pas à répartir dans le temps les communications asynchrones. Aussi, lors de la phase de déter-

mination des FIFO et des bus, l’ordonnancement résultant de la phase de caractérisation pour

les communications asynchrones peut entraîner un nombre plus important de FIFO que si la ré-

partition des échanges dans le temps anticipait la phase d’optimisation des ressources. Une so-

lution pourrait être d’effectuer un traitement préliminaire sur les communications asynchrones

afin de réordonnancer les dates d’émission et de réception des données dans les FIFO. Ainsi,

cette nouvelle répartition devrait permettre d’améliorer encore le résultat obtenu lors de la pha-

se d’optimisation des ressources.

Enfin, la dernière partie du chapitre expose les traitements qui conduisent à l’implé-

mentation de l’application sur l’architecture cible. L’approche proposée, qui se décompose en

trois phases successives, représente une étude originale dans le domaine du codesign dans la

mesure où ce problème est peu abordé. Bien que cette approche ne prétend pas apporter une

solution idéale, elle permet de proposer des éléments de réponse quant à la synthèse complète

d’une application à partir d’un graphe partitionné et ordonnancé. Dans le chapitre suivant, plu-

sieurs applications sont traitées afin d’évaluer les solutions obtenues après les étapes de synthè-

se des communications et d’intégration logiciel/matériel. De plus, l’étude des résultats

présentés permet d’analyser les extensions possibles à apporter à la méthode.



Etude d’applications de télécommunication

- 141 - 

Chapitre 7. Etude d’applications de 
télécommunication

Ce chapitre présente les résultats de la synthèse des communications sur différentes

applications. Trois études sont effectuées : (i) la première permet une évaluation et une compa-

raison des méthodes de synthèse fine et globale des communications, (ii) la seconde présente

pour une application de télécommunication l’évaluation de plusieurs solutions afin de mettre

en évidence l’intérêt des méthodes d’aide à la décision lors des phases de prototypage rapide,

enfin (iii) la troisième compare sur une autre application industrielle une solution optimisée ma-

nuellement et la solution résultant de la synthèse des communications selon la méthode d’éva-

luation fine. 
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Chapitre 7. Etude d’applications de télécommunication

7.1. Introduction

Ce chapitre présente les résultats obtenus par la méthode de synthèse des communica-

tions sur des applications de télécommunication. Les applications étudiées sont modélisées par

des graphes acycliques orientés flot de données. Généralement, les traitements représentés par

ces graphes s’exécutent périodiquement à chaque nouvelle arrivée d’échantillons. Ainsi, les

graphes représentent une itération de l’application.

Une première étude concerne l’analyse de la méthode de synthèse sur des graphes

théoriques afin d’illustrer certaines caractéristiques de la méthode. Cette étude permet égale-

ment de comparer les méthodes d’évaluation globale et fine afin de mettre en évidence les pos-

sibilités et les limitations de ces deux approches. 

La seconde étude présente les résultats de la synthèse des communications sur une ap-

plication de codage et de décodage de signaux audio (AC-3). La synthèse des communications

est effectuée pour plusieurs partitionnements de l’application. En effet, l’évaluation rapide

d’architectures hétérogènes permet aux concepteurs d’estimer les performances de plusieurs

solutions afin d’implémenter la plus efficace.

Enfin, la dernière étude compare, pour une application d’annulation d’écho acoustique

(GMDFα), une solution optimisée manuellement et la solution obtenue par la méthode de syn-

thèse. L’architecture cible produite à partir de la méthode de synthèse est également comparée

avec le prototype d’architecture déterminé manuellement. Cette étude permet d’évaluer la mé-

thode de synthèse sur une application réelle.

7.2. Analyse de la méthode de synthèse des communications

Suite à la présentation théorique de la méthode de synthèse des communications dans

les chapitres précédents, cette analyse permet de faire le point, sur des exemples précis, des pos-

sibilités et des limitations de notre approche. Les applications considérées pour cette première

étude sont théoriques et n’ont d’intérêt que par rapport aux situations qu’elles modélisent. Les

partitionnements réalisés sont obtenus à partir d’heuristiques développées au laboratoire [35].

L’analyse des résultats obtenus permet d’illustrer les principes d’ordonnancement des commu-

nications, de recouvrement traitement/transfert ou encore de transferts internes aux unités sans

utiliser le réseau de communication.
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7.2.1. Comparaison des méthodes d’évaluation globale et fine

Cette étude s’intéresse aux méthodes d’évaluation globale et fine. Pour mettre en évi-

dence les propriétés de chacune des deux approches, le graphe de la figure 74 est considéré.

Après l’étape de partitionnement, la synthèse des communications est exécutée. Les résultats

obtenus sont présentés séparément pour les deux approches, ce qui permet de bien préciser les

particularités de chacune des méthodes. Ensuite, une comparaison est effectuée afin de définir

les possibilités et les limitations de ces approches.

Dans un premier temps, l’application est partitionnée et ordonnancée, ce qui permet de

connaître l’ordre d’exécution des opérations associées aux nœuds du graphe ainsi que les unités

fonctionnelles correspondantes. Par exemple, pour le graphe considéré, le résultat du partition-

nement est représenté dans la Table 8. Toutes les unités constituant l’architecture finale sont en

matériel afin de respecter les contraintes temporelles imposées aux nœuds de sortie. Le nœud

node1 correspond à une unité d’acquisition des données externes. Les nœuds node2 et node8

s’exécutent sur la même unité, par conséquent, le transfert de données associé à l’arc edge7

s’effectue à travers la mémoire de donnée interne de cette unité. Les nœuds node3 à node7

s’exécutent sur des unités distinctes du fait des contraintes de temps de l’application. Enfin, les

nœuds node9 à node14 correspondent aux unités de sortie. De plus, tous les arcs du graphe, hor-

Fig. 74 • Graphe de l’application 
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mis edge7 sont des arcs de communication. La synthèse permet donc de les caractériser en es-

sayant de minimiser le coût correspondant.

7.2.1.1. La méthode d’évaluation globale

Le modèle d’ordonnancement des communications utilisé dans la méthode d’évalua-

tion globale est généralement considéré pour le codesign, notamment dans l’approche dévelop-

pée avec PTOLEMY [14]. En effet, les communications associées à chaque nœud du graphe

sont regroupées en émission et en réception formant ainsi l’équivalent d’un send global et d’un

receive global. De plus, l’émission et la réception des données s’effectuent respectivement au

début et à la fin de l’exécution de chacun des nœuds du graphe. 

Dans cet exemple, le recouvrement entre les traitements du nœud node8 et les trans-

ferts des arcs edge3 à edge7 n’est pas utilisé afin d’illustrer le mécanisme de communication.

Les traitements et les transferts associés à chaque unité de l’architecture s’exécutent donc de

façon séquentielle. Toutefois, de part la structure du graphe ce recouvrement existe et sera mis

en évidence dans la méthode d’évaluation fine. La synthèse des communications selon cette

méthode conduit à une solution où toutes les communications s’effectuent de façon synchrone.

Les protocoles des émetteurs et des récepteurs sont donc bloquants.

Les résultats obtenus après la synthèse des communications et le diagramme de Gantt

de l’application sont respectivement présentés dans la Table 9 et dans la figure 75. 

Partitionnement node1 node2 
& 

node8

node3 node4 node5 node6 node7 node9 
-

node14

Matérielle 1 ✗

Matérielle 2 ✗

Matérielle 3 ✗

Matérielle 4 ✗

Matérielle 5 ✗

Matérielle 6 ✗

Matérielle 
entrées/sorties

✗ ✗

Table 8• Résultat du partitionnement
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La méthode d’évaluation globale caractérise chaque communication par ses durées

d’émission et de réception. Ainsi, dans la Table 9 chaque arc de communication est décomposé

en deux opérations : l’émission et la réception. Cette modélisation est mise en évidence dans la

figure 75 où les communications entre les nœuds node2 et ses successeurs sont décomposées

en deux étapes. Le diagramme de Gantt met également en évidence le regroupement des émis-

sions et des réceptions associées à chaque nœud du graphe. Par exemple, les nœuds successeurs

du nœud node2 ne peuvent débuter la réception des données que lorsque la séquence d’émission

par le nœud node2 est terminée. Ce modèle de communication conduit à paralléliser les récep-

tions des données, ce qui implique un nombre de bus important. En effet, l’ordonnancement de

l’application permettant d’effectuer toutes les communications de façon synchrones nécessite

l’utilisation de cinq bus de communication. Enfin, la durée d’exécution totale de l’application

avec les communications est de 29,68 µs. 
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3
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4

Bus
5

Bus
1
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1
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Table 9• Résultat de la synthèse des communications : évaluation globale

node2

émissions

réceptions

Fig. 75 • Diagramme de Gantt obtenu après synthèse des communications : évaluation globale
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7.2.1.2. La méthode d’évaluation fine

La synthèse des communications selon la méthode d’évaluation fine effectue un or-

donnancement local des communications en plus de l’ordonnancement complet de l’applica-

tion. Cet ordonnancement local est réalisé en fonction des indices de priorité de chacun des arcs

de communication. De plus, les communications sont considérées indépendamment des traite-

ments, ce qui permet d’ordonnancer les nœuds selon un schéma plus proche du modèle d’exé-

cution réel (figure 76). 

Le résultat de la synthèse des communications conduit également à l’utilisation de

communications synchrones entre les unités de l’application. Toutefois, ces communications

sont caractérisées par une seule durée (i.e., correspond au mécanisme de rendez-vous) et sont

séquencées selon l’ordonnancement local associé à chaque nœud du graphe. Ainsi, l’utilisation

du modèle d’évaluation fine permet d’optimiser le nombre des ressources et conduit à la mise

en place d’un seul bus de communication (Table 10). De plus, la structure du graphe conduit à

l’utilisation du recouvrement entre les traitements du nœud node8 et les transferts associés aux

arcs edge3 à edge7. Ainsi, pendant que l’interface de communication de l’émetteur prend en

charge le transfert sur le réseau avec sa mémoire mixte, l’unité de traitement du nœud node8

peut continuer ses traitements. Le diagramme de Gantt de la figure 76 illustre l’ordonnance-

ment résultant. 

émission/réception (mécanisme de rendez-vous) en recouvrement

Fig. 76 • Diagramme de Gantt obtenu après synthèse des communications : évaluation fine

avec l’exécution du nœud node8 
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7.2.1.3. Comparaison des deux approches

Pour effectuer cette comparaison, les méthodes d’évaluation globale et fine utilisent le

recouvrement de l’application. La Table 11 contient la durée d’exécution totale des communi-

cations sur le chemin critique de l’application. Les méthodes d’évaluation globale et fine con-

duisent respectivement à un temps de communication de 6,72 µs et de 6,68 µs. De plus, la durée

d’exécution de l’application est respectivement de 29,68 µs et de 28,72 µs. 

Dans la méthode d’évaluation globale, les émissions et les réceptions associées à cha-

que nœud du graphe sont regroupées en séquence. De plus, la réception des données ne s’effec-

tue pas dès que les données sont disponibles mais uniquement à la fin des séquences

d’émissions. Ainsi, cette modélisation des communications conduit à une surévaluation de la

durée d’exécution de l’application dans la mesure où l’ordonnancement local n’est pas pris en

compte. Cette limitation n’apparaît pas dans la méthode d’évaluation fine où la modélisation

des communications s’inspire du modèle d’exécution réel.

Le modèle du type send et receive exclusif utilisé dans la méthode d’évaluation globale

implique également une surévaluation de la durée des communications synchrones puisque les

durées d’émission et de réception sont considérées séparément et non en recouvrement. Cepen-

dant, le schéma d’exécution réel des communications synchrones correspond à la mise en place

du mécanisme de rendez-vous. Par conséquent, une seule durée équivalente au maximum des

Emission/Réception

Communication edge1 - edge13

Nombre de données de 
16 bits

32

 Type de transfert Sync

Mode de transfert Seq

Protocole 
émetteur & récepteur

B./B.

Bus
largeur : 16 bits

débit : 530 Kbits/s

Bus1

FIFO ∅

Table 10• Résultat de la synthèse des communications

Evaluation globale Evaluation fine

Durée des communications sur 
le chemin critique

6,72 µs 6,68 µs

Durée de l’application 29,68 µs 28,72 µs

Table 11• Durées des communications et de l’application
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durées d’émission et de réception doit être utilisée (méthode d’évaluation fine). De plus, la su-

restimation des durées de communication implique une diminution de la mobilité des nœuds,

ce qui peut rendre asynchrones des communications potentiellement synchrones. Enfin, l’aug-

mentation de l’estimation de la durée d’exécution de l’application avec la méthode d’évaluation

globale peut entraîner une violation des contraintes temporelles alors que l’exécution réelle

s’effectue correctement. Par exemple, si on fixe la contrainte temporelle maximale de 29 µs, la

synthèse des communications selon la méthode d’évaluation globale indique qu’aucune solu-

tion ne satisfait la contrainte, ce qui est incorrect. En effet, la méthode d’évaluation fine estime

la durée d’exécution de 28,72 µs. Ainsi, la synthèse des communications selon la méthode

d’évaluation fine permet d’obtenir des résultats sur l’ordonnancement temporel des traitements

et des transferts beaucoup plus précis que pour la méthode d’évaluation globale. Par consé-

quent, l’optimisation du nombre de communications synchrones et l’estimation de la durée des

communications sont améliorées. 

Enfin, la méthode d’évaluation fine séquentialise les transferts associés aux nœuds du

graphe alors que la méthode d’évaluation globale utilise un modèle de communication qui tend

à paralléliser les transferts. Cette séquentialisation favorise la réutilisation des ressources de

communication. Ainsi, l’absence d’ordonnancement local dans la méthode d’évaluation globa-

le peut impliquer l’utilisation d’un nombre excessif de ressources de communication. Par

exemple, le nombre de bus nécessaire à l’exécution de l’application considérée est de deux et

non pas de cinq comme obtenu par la méthode d’évaluation globale.

7.2.1.4. Amélioration de la méthode de synthèse

La solution produite par la méthode d’évaluation fine permet de maximiser l’utilisa-

tion des communications synchrones et de minimiser le nombre des ressources de communica-

tions. Toutefois, ce modèle pourrait être encore amélioré afin d’obtenir dans certains cas une

solution plus efficace que celle produite. 

En effet, actuellement, pour rendre une communication synchrone une boucle de syn-

chronisation est introduite avant de débuter une séquence de transferts. Par exemple, dans le cas

illustré figure 77 une synchronisation est nécessaire afin d’effectuer la communication synchro-

ne associée à l’arc edge7. Dans le diagramme de Gantt edge7e et edge7r correspondent respec-

tivement aux durées de l’émission et de la réception des données. Dans le cas des

communications synchrones, ces durées sont en parallèle puisqu’elles représentent la mise en

place du mécanisme de rendez-vous. La communication correspondant à l’arc edge10 est asyn-

chrone, car dans notre modèle au sein d’une séquence de transferts aucune synchronisation ne

peut être introduite. La solution produite est alors sous optimale. En effet, si après la commu-
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nication correspondant à l’arc edge7 une nouvelle synchronisation est introduite, l’arc edge10

peut être synchrone (figure 77). Cette solution permet ainsi de réduire le nombre de ressources

de communication, tout en garantissant les contraintes temporelles. Il peut donc être intéressant

d’autoriser la mise en place de boucle de synchronisation entre les transferts appartenant à une

même séquence.

La figure 78 présente une autre limitation liée au problème de la détermination des in-

dices de priorité. Dans cet exemple, les communications correspondant aux arcs edge10 et

edge7 sont respectivement synchrone et asynchrone. En effet, l’émission des données sur l’arc

edge7 s’effectue à une date inférieure de celle de la réception. De plus, la séquence de réception

des données correspond tout d’abord à l’arc edge10 puis à l’arc edge7. Cependant, en inversant

l’ordre de réception des données (i.e., egde7 puis edge10) et en autorisant une synchronisation

entre les dates de début des deux transferts, une solution utilisant uniquement des communica-

tions synchrones peut être déterminée. Pour mettre en place cette solution, le critère d’attribu-

tion des indices de priorité aux arcs doit être modifié. Par exemple, en affectant l’indice de

priorité le plus élevé à l’arc placé sur le chemin critique du graphe modélisant l’application. 

synchronisation synchronisation

edge7r

edge7e edge10e

edge10r

edge10e

solution optimisée

Fig. 77 • Introduction des synchronisations dans les séquences de transfert

synchronisation

edge7e

Indice de priorité

edge7e

synchronisation

edge10r

edge10e edge7r

Fig. 78 • Sélection des indices de priorité
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Ainsi, la synthèse des communications par la méthode d’évaluation fine, permet à par-

tir du graphe de l’application de déterminer l’ordonnancement et l’allocation des ressources de

communication. La détermination de la solution s’effectue selon une modélisation de l’exécu-

tion des communications proche du modèle réel. Cette modélisation précise, permet de maxi-

miser l’utilisation des communications synchrones et surtout de réduire le nombre de

ressources de communication en favorisant la séquentialisation des transferts sur une même

ressource. Toutefois, le modèle peut être étendu afin d’affiner encore l’ordonnancement des

communications permettant ainsi d’accroître davantage le nombre de communications syn-

chrones.

7.3. Etude d’un système de codage et de décodage de signaux audio (AC-3)

La norme AC-3 [55] est retenue pour la transmission du signal audio dans le système

américain de télévision haute définition. Il permet de coder/décoder un signal audio composé

de 5.1 canaux, c’est à dire les canaux Left, Right, Center, Left surround, Right surround et Low

frequency effects (sur ce canal la bande passante n’est que de 20Hz à 120Hz ce qui conduit à

l’appellation 5.1 canaux et non 6 canaux). Le débit en entrée est défini par les 6 canaux échan-

tillonnés à 48KHz sur 18 bits soit 5.184 Mbps. Le codeur transforme ce débit en 384Kbps. Sur

chaque canal, 256 nouveaux échantillons sont utilisés à chaque itération. L’algorithme a été

conçu avec les objectifs ci-dessus mais en ayant aussi à l’esprit de minimiser à la fois la taille

des buffers mémoire et le volume de calculs impliquant des opérations arithmétiques avec une

précision élevée. Dans la suite on ne s’intéresse qu’au décodeur AC-3 utilisant une technique

de décodage à 3 canaux avec canal couplant.

7.3.1. Graphe d’un décodeur AC-3 à 3 canaux avec canal couplant

Sur la figure 79 est donné le graphe flot de données pour un décodeur AC-3 compor-

tant 3 canaux. Le canal couplant est introduit dynamiquement par le codeur, selon la nature des

données à traiter. Dans le cas où ce canal existe, le volume des traitements à réaliser sur les ca-

naux couplés (center, left, right) se trouve diminué. Ce comportement dynamique ne peut se

représenter avec un graphe flot de données. Aussi, le graphe de la figure 79 correspond à un cas

pire. Sur les arcs sont donnés les tailles des vecteurs échangés entre tâches ainsi que le nombre
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de bits utilisé pour coder les données. Cependant, du fait de la présence du canal couplant, les

volumes de données échangées entre les tâches des autres canaux se trouvent normalement di-

minués. Ainsi, le graphe de la figure 79 surdimensionne ces volumes mais avec le modèle uti-

lisé, cette interaction ne peut pas être représentée.

7.3.2. Architecture cible

L’architecture cible est composée d’un processeur de traitement du signal (i.e., le DSP

56009 de Motorola qui a été conçu pour cette application) et d’unités matérielles spécifiques.

Ce processeur permet de réaliser un décodeur complet 5.1 canaux en temps réel. A priori il n’y

a donc pas de raison de considérer AC-3 comme application support à une étude en codesign.

Mais ceci doit être affiné, voici un élément de réponse fournit par Hewlett-Packard : 

L’utilisation de circuits différents pour chaque combinaison d’algorithmes vidéo et audio 
conduit à la réalisation de quatre circuits : MPEG-2/MUSICAM, MPEG-2/Dolby AC-3, 
DigiCipherII/MUSICAM et DigiCipherII/Dolby AC-3. Aussi, bien que la réalisation d’un 
circuit implémentant uniquement un standard vidéo et audio nécessite une surface de si-
licium plus faible et est théoriquement moins coûteuse à produire qu’un circuit réalisant 
les quatre standards; le coût de production d’un circuit en grande quantité est moins im-
portant que celui de quatre circuits en volume beaucoup plus faible.

Aussi, on peut considérer des contraintes temporelles plus fortes que celles qui sont ef-

fectivement requises pour la seule application AC-3 de manière à laisser de la puissance de trai-

tement libre pour les autres applications à intégrer dans le même système. La fréquence

d’échantillonnage est de 48kHz. Un bloc contient 256 échantillons par canal. On a donc un

temps de 256/48*103 secondes soit 5.33 ms pour effectuer le décodage d’un bloc sur tous les
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canaux. Mais compte-tenu de la remarque ci-dessus, on peut aisément définir une contrainte

temporelle plus faible, par exemple 2 ou 3 ms.

7.3.3. Caractéristiques des tâches de AC-3

Dans la Table 12, sont données les caractéristiques des réalisations logicielles et ma-

térielles des différentes tâches qui composent AC-3. Pour l’estimation logicielle le DSP56300

(Motorola) a été considéré car un compilateur C est disponible pour ce processeur. Mais le

DSP56300 possède une fréquence d’horloge double du DSP56009, nous avons donc multiplié

par 2 les temps estimés pour le DSP56300. La démarche a été la suivante. Un code C de AC-3

a été élaboré à partir du document décrivant la norme. Une fonction a été d’une part écrite en

assembleur manuellement et d’autre part a été compilée à partir du source C. Ceci a permis de

déterminer un taux d’expansion de 5 entre le code assembleur écrit manuellement et le code

compilé. Ce taux est ensuite appliqué à tous les résultats de compilation C des tâches de AC-3.

La taille du code est obtenue directement à partir des informations fournies par l’assembleur du

DSP56300. 

Pour l’estimation matérielle, le logiciel CAPSYS [9] a été utilisé pour déterminer les

nombres de cycles nécessaires à l’exécution des tâches. Certaines tâches font appel à des opé-

rateurs spécifiques (par exemple, l’opérateur logadd dans la tâche d’allocation de bits). Ces

Implémentation logicielle
(DSP56009)

Implémentation matérielle

Temps 
d’exécution (µs)

Surface
Temps 

d’exécution (µs)
Surface

Exponent 69 645 10 734

Bit Allocation

psd integration 460 140 51 580

excitation function 23 185 6 525

masking curve 12 130 6 490

compute bit allo-
cation

50 150 10 524

Total 545 767 73 2119

Decode Mantissas 237 195 33 697

Decoupling 49 185 14 527

Rematrixing 26 80 10 234

Itdac 130 450 32 3780

Total pour les 3 
canaux

4720 2322 584 8091

Table 12• Récapitulatif des caractéristiques logicielles et matérielles
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opérateurs sont préalablement décrits en VHDL et ensuite synthétisés. Les modèles de ces opé-

rateurs sont ensuite déclarés dans la librairie CAPSYS. L’allocation et l’ordonnancement sont

réalisés par CAPSYS ce qui donne les temps de la Table 12. La tâche Bit allocation constitue

une partie importante des traitements. Elle peut être décomposée en 4 sous-tâches dont les ca-

ractéristiques sont explicitées. La surface matérielle indiquée est donnée en nombre de portes

équivalentes. Dans les deux cas, la surface de RAM pour les données globales n’est pas comp-

tabilisée car elle devrait être approximativement la même que la réalisation soit matérielle ou

logicielle.

7.3.4. Le partitionnement de AC-3

La méthode de partitionnement utilisée [35] est basée sur un algorithme récursif qui

construit un ensemble d’architectures solutions au sein de l’espace de conception défini par les

contraintes du concepteur. Ces architectures sont construites de manière incrémentale et cor-

respondent à différents choix de modèles logiciel ou matériel d’implémentation des tâches ou

nœuds du graphe et à différents degrés de parallélisme exploité.

La contrainte temporelle est fixée à 2,5 ms (au lieu de 5,33 ms qui correspond à la pé-

riode d’échantillonnage de AC-3) afin de conserver de la puissance de calcul pour effectuer

d’autres algorithmes. La surface matérielle est limité à 8091 portes ce qui correspond à une so-

lution entièrement matérielle sans duplication des unités fonctionnelles. Avec ces paramètres,

l’algorithme de partitionnement produit 68 architectures qui sont présentées dans la figure 80.

Chaque trait vertical correspond à une solution particulière dans l’espace de conception. De fa-
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çon schématique, (i) les solutions du groupe I n’utilisent pas les unités matérielles Bit Alloca-

tion et Decode mantissas, (ii) les solutions dans le groupe II utilisent au moins une unité

matérielle de type Bit Allocation et (iii) les solutions du groupe III utilisent au moins une unité

Bit Allocation et une unité Decode mantissas. 

7.3.5. La synthèse des communications

Pour effectuer la synthèse des communications seules les solutions 1, 9, 32 et 38 ont

été retenues. Ces solutions correspondent à un bon compromis entre la durée d’exécution de

l’application et la surface matérielle nécessaire. Les résultats obtenus après synthèse sont pré-

sentés dans la Table 13. 

Les nombres de communications nécessaires pour exécuter l’application sont les plus

faibles pour les solutions 1 et 9. Cependant, certaines communications ne peuvent s’exécuter

de façon synchrone, ce qui impose d’utiliser une FIFO. Quelle que soit la solution retenue, le

réseau de communication de l’architecture cible est composé d’un seul bus. La solution 1 sem-

ble être une implémentation intéressante dans la mesure où le nombre de communication est

faible, une seule ressource matérielle est nécessaire et le processeur est bien utilisé. 

Ainsi, à partir d’un espace de solutions représentant les implémentations potentielles

qui respectent les contraintes de spécification d’une application, une première sélection permet

de retenir les solutions présentant les meilleures performances. Ensuite, afin d’affiner l’évalua-

tion de ces solutions, la synthèse des communications permet d’avoir une idée précise du coût

final d’implémentation. Les concepteurs peuvent ainsi déterminer les caractéristiques essentiel-

Solutions 1 9 32 38

Unités DSP, BA DSP, BA, DM Exp, BA, DM, DC, 
RX, Itdac

DSP, (2x) BA, 
Exp, DM, RX

Surface matérielle sans 
les communications

2119 2816 8091 5903

Nombre de bus 1 1 1 1

Nombre de FIFO 1 1 0 0

Taille des FIFO 768 x 4 bits 512 x 16 bits - -

Nombre de transferts
synchrones

3976 5216 7008 6752

Nombre de transfert
asynchrones

768 512 0 0

Taux d’utilisation du 
cœur de DSP

68% 33% - 23%

Table 13• Résultat de la synthèse des communications
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les d’une solution avant de passer à l’implémentation finale. L’évaluation de plusieurs implé-

mentations logicielle/matérielle permet de choisir la solution la moins coûteuse et la plus

efficace selon les contraintes de spécification fixées. Cette analyse ne peut être faite qu’après

avoir terminé les étapes de partitionnement et de synthèse des communications. Cependant, il

serait intéressant d’avoir une connaissance même partielle des communications durant le par-

titionnement. Cela permettrait d’éliminer les solutions prohibitives du point de vue des com-

munications sans être obligé d’en effectuer la synthèse. En effet, il est difficile de définir a

priori quelle solution est la moins coûteuse juste après le partitionnement. Il faut donc définir

des méthodes de partitionnement qui prennent en compte un modèle de communication [28].

Cette modélisation des communications ne doit pas nécessairement être aussi précise que celle

proposée dans la méthode d’évaluation fine. En effet, un modèle de communication trop com-

pliqué augmente la complexité des algorithmes de partitionnement ce qui va à l’encontre des

approches de prototypage rapide. Un modèle du type de l’évaluation globale, bien que présen-

tant des limitations importantes pour la synthèse des communications, peut apporter les infor-

mations suffisantes au moment du partitionnement (e.g., durée des communications ou

recouvrement entre traitements et transferts) [98]. De plus, la prise en compte de la durée des

communications durant le partitionnement permet d’éviter les problèmes d’itérations entre les

étapes de partitionnement et de synthèse des communications lorsque les contraintes temporel-

les sont violées au moment de la synthèse. 

7.4. Etude d’un système d’annulation d’écho acoustique (GMDFα)

L’étude d’un système d’annulation d’écho acoustique permet de comparer sur une ap-

plication industrielle l’architecture produite par la méthode de synthèse des communications et

une architecture optimisée manuellement. Cette comparaison a pour objectif d’évaluer notre

approche sur une application complexe. La suite s’articule autour de quatre parties : (i) la pré-

sentation de l’application et du partitionnement réalisé (le texte qui suit relatif à cette partie est

principalement extrait de [80]), (ii) la détermination de la solution optimisée manuellement,

(iii) la détermination de la solution produite automatiquement et (iv) la comparaison des résul-

tats obtenus.

7.4.1. Présentation de l’application et du partitionnement réalisé

7.4.1.1. Origine du problème

En téléphonie classique, seuls le combiné et la ligne de transmission sont responsables

de la qualité de la communication, le message étant directement capté par le combiné. Cepen-

dant, pour des impératifs de convivialité dans certaines applications (téléconférence, poste
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mains libres), il devient nécessaire de s’affranchir du combiné (e.g., figure 81). Dans ce cas, la

qualité de la communication dépend des propriétés acoustiques de l’environnement extérieur et

de la position du locuteur vis à vis des transducteurs (e.g., haut-parleurs ou microphones)

La principale source de dégradation de la communication est le bouclage acoustique

entre le haut-parleur et le microphone. En effet, le signal émis par le haut-parleur est capté par

le microphone, après réflexions et filtrages sur les objets environnants. Si le retard excède quel-

ques dizaines de millisecondes, le locuteur va percevoir l’écho de sa propre voix, de façon

d’autant plus gênante que le retard est important.

Pour supprimer ces effets de couplage, l’annulation d’écho acoustique calcule une es-

timée du signal d’écho (en identifiant la réponse impulsionnelle du bouclage acoustique) et la

retranche au signal émis par le microphone. Ce filtrage est adaptatif car la réponse liée à l’en-

vironnement extérieur peut varier dans le temps (e.g., déplacement d’objets ou de personnes).

Il existe plusieurs familles d’algorithmes d’annulation d’écho acoustique [49] qui pré-

sentent des compromis variables entre la vitesse de convergence et la complexité. Le filtre

adaptatif que nous utilisons met en œuvre une technique particulière (i.e., traitement par bloc

et suréchantillonnage) qui accélère la vitesse de convergence et réduit la complexité. Le filtre

adaptatif résultant de cette démarche est appelé GMDFα (Generalized Multi-Delay Frequency

Domain Adaptative Filter) [5].

7.4.1.2. L’algorithme du filtre GMDFα

Le principe de l’algorithme du filtre GMDFα est d’estimer l’écho acoustique à partir

du signal x(n) émis par le haut-parleur de la salle (figure 81). La différence entre ce signal

d’écho estimé et le signal d’écho réel y(n) donne l’erreur d’estimation. Les cœfficients du filtre

sont remis à jour en cherchant à minimiser l’énergie de ce signal d’erreur. Ainsi, le filtre adap-

tatif contient la réponse impulsionnelle du bouclage acoustique, image du chemin d’écho dans

la salle.

Fig. 81 • Méthode d’annulation d’echo acoustique
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La structure de l’algorithme est rappelée dans [29]et [4]. Pour estimer l’écho, on effec-

tue le produit de convolution des échantillons d’entrée par la réponse impulsionnelle du filtre.

Le passage dans le domaine fréquentiel ramène le calcul des produits de convolution à des pro-

duits complexes (figure 82).

L’algorithme du filtre GMDFα est défini par plusieurs paramètres : L est la taille du

filtre, N est la taille d’un bloc, K est le nombre de blocs (L=K.N), R nouveaux échantillons sont

traités à chaque itération et le filtre est adapté α fois (suréchantillonnage) par bloc (avec R=N/

α). La description fonctionnelle (figure 82) du filtre GMDFα illustre la complexité de cet algo-

rithme.

La taille des mots (e.g., 8, 16 ou 32 bits), leur type (e.g., entier ou réel) et leur codage

(e.g., virgule fixe ou virgule flottante) sont d’autres paramètres qui influencent les résultats ob-

tenus. 

7.4.1.3. Réalisations du filtre GMDFα

7.4.1.3.1. Etude matérielle

La réalisation matérielle du GMDFα a été étudiée au CNET Grenoble [2], [1]. L’ar-

chitecture originale est basée sur l’utilisation de lignes à retard pour mémoriser les vecteurs de

données. Ces lignes ont un comportement de type FIFO, avec lecture et écriture des données

dans le même cycle d’horloge. Elles offrent un meilleur compromis taille des données mémo-

risées/surface (i.e., réduction de 30% de la surface par rapport à une SRAM de taille équivalen-

te), mais aussi une faible consommation et ne nécessitent pas de générateur d’adresses. La seule

Fig. 82 •  Description fonctionnelle
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contrainte est d’amener la valeur mémorisée à la sortie de la ligne à retard, en effectuant un

nombre adéquat de rotation, obtenu par rebouclage de la sortie sur l’entrée. 

Les différents éléments de l’architecture sont réalisés, soit à l’aide d’un compilateur ou

générateur (e.g., lignes à retard), soit par synthèse avec l’outil de Synopsys en technologie

CMOS 0.5 µm. Il faut noter que l’opérateur division n’était pas reconnu par les outils de syn-

thèse lors de cette étude. Aussi, les calculs de divisions sont supposés être effectués par un pro-

cesseur extérieur.

La conclusion de cette étude donnée dans [1] est qu’avec l’architecture matérielle pro-

posée, le problème de la charge de calcul ne se pose plus, même pour des filtres de réponses

impulsionnelles très longues. Cependant, la conception pour optimiser l’architecture afin de ne

pas obtenir une surface excessive est très coûteuse en temps (i.e., surface inférieure à 12 mm2

pour des paramètres typiques : L=1024, N=128, K=8, données de 16 bits et α=2).

7.4.1.3.2. Etudes logicielles

Plusieurs études d’implémentation logicielle du filtre GMDFα ont été publiées. Une

implémentation sur un TMS320C30 est donnée dans [4]. Les temps d’exécution des tâches de

l’application sont détaillés pour différents paramètres. Pour les valeurs suivantes : L=1024,

N=128, K=8, données de 16 bits et α=2, le temps d’exécution de l’application est 4,64 fois à la

contrainte temps réel imposée par la fréquence d’échantillonnage (i.e., 8 ms). Il ressort de cette

étude qu’une implémentation sur plusieurs processeurs est nécessaire.

Une implémentation sur deux processeurs TMS320C40 est décrite dans [70]. La ver-

sion du GMDFα considérée est une version simplifiée et caractérisée par les paramètres sui-

vants : L=1024, N=256, K=4, données de 16 bits et α=4. Cependant, la fréquence

d’échantillonnage est de 16 KHz, soit une période de 4 ms pour effectuer les calculs. Le parti-

tionnement des tâches sur chacun des processeurs est fait manuellement et conduit à un taux

d’utilisation de 50% pour le deuxième processeur.

Enfin, dans [54], les performances du filtre GMDFα implémenté sur plusieurs types

de processeurs (e.g., T800) ou réseaux de processeurs (e.g., 2 TMS320C40, 4 TMS320C40 ou

un réseau de 21 TMS320C40) sont détaillées et comparées. Les paramètres considérés sont :

L=1024, N=128, K=8, données de 16 bits et α=2 avec une fréquence d’échantillonnage de 16

KHz. Il est montré qu’un seul TMS320C40 ne convient pas à la réalisation de l’algorithme pour

ces valeurs de paramètres.
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7.4.1.4. Spécification de l’algorithme du filtre GMDFα

La modélisation de l’application du filtre GMDFα utilisée pour cette étude correspond

à celle définie par F. Rousseau dans [80]. Le graphe direct acyclique modélisant la spécification

de l’algorithme est représenté figure 831. La décomposition obtenue à partir de la spécification

utilise des niveaux de granularité variables pour décrire les nœuds du graphe. De plus, cette gra-

nularité permet de faire ressortir le parallélisme potentiel de l’application. 

Le nœud 0 calcule une FFT sur le signal d’entrée (XT). Le nœud 1 effectue la norma-

lisation des blocs. Le nœud 2 fournit le signal de sortie estimé dans le domaine fréquentiel (Qx

qui représente un tableau de deux vecteurs Qr et Qi) via un produit de convolution. Après une

FFT inverse (nœud 3), le signal de sortie estimé est obtenu dans le domaine temporel (Ytest).

La différence entre le signal de sortie désiré (YT) et le signal de sortie estimé est calculée dans

le nœud 4. Le nœud 5 détermine le signal d’écho (YF). Le nœud 6 calcule le signal d’erreur

(Ex) dans le domaine fréquentiel à partir du signal Et (via une FFT). Enfin les nœuds 7.i et 8.i

(i = 1..k) effectuent une remise à jour des cœfficients du filtre (FFT et FFT inverse) pour la pro-

chaine itération.

7.4.1.5. Architecture cible

L’analyse des implémentations logicielles et matérielle présentées précédemment a

conduit à définir une architecture hétérogène composée d’un processeur et d’unités matérielles

dédiées. En effet, l’utilisation de deux processeurs est trop coûteuse dans la mesure où le second

processeur est généralement sous utilisé. Ainsi, l’architecture cible retenue est composée d’un

processeur de traitement du signal (DSP56002 de Motorola) et d’unités matérielles spécifiques.

La fréquence d’horloge du processeur est de 40 Mhz. 

1. Les liens en pointillé expriment que les données associées sont utilisées à la prochaine itération de l’algorithme

Fig. 83 • Graphe acyclique modélisant l’algorithme d’annulation d’écho acoustique
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7.4.1.6. Caractéristiques des tâches de l’application

7.4.1.6.1. Les opérateurs

Avec la granularité considérée pour modéliser l’application, les nœuds du graphe ef-

fectuent respectivement une à deux fonctions. Dans la Table 14, chaque nœud est caractérisé

par les d’opérateurs correspondants. Ces opérateurs sont assez complexes (e.g., FFT, FFT in-

verse ou produit de convolution) ce qui implique que chaque unité matérielle possède son pro-

pre automate de contrôle. A ce niveau de la modélisation les communications ne sont pas

considérées dans les opérateurs.

La Table 14 regroupe les différents opérateurs utilisés pour modéliser l’application

[80]. Quatre opérateurs matériels sont nécessaires : une unité de calcul de la Transformé de

Fourier (FFT_h), son inverse (FFT-1_h), un additionneur (Add.) et une unité de calcul d’un pro-

duit de convolution (Conv.). L’unité Conv. est composée de deux multiplieurs et d’un addition-

neur/soustracteur qui permettent d’effectuer le calcul d’un produit de convolution en deux

cycles d’horloge. Les opérateurs logiciels représentent des sections de code spécifiques à cha-

que nœud du graphe, hormis les opérateurs FFT_s et FFT-1_s qui sont utilisés par plusieurs

nœuds.

7.4.1.6.2. Les temps d’exécution

A partir des unités matérielles implémentant les fonctionnalités des tâches, il est pos-

sible d’estimer ou de mesurer les temps d’exécution de chaque nœud du graphe. De même, la

connaissance du programme associé au processeur, permet de connaître les temps d’exécution

des tâches. Cependant, la mesure de la durée d’exécution des tâches sur le processeur dépend

de la répartition effectuée des données et du programme dans les mémoires interne ou externe

Nœud Opérateurs matériels Opérateurs logiciels

0 FFT_h FFT_s

1 - PGM_1

2 Conv. PGM_2

3 FFT-1_h FFT-1_s

4 Conv. PGM_4

5 Conv. PGM_5

6 FFT_h FFT_s

7.i Conv.,FFT-1_h PGM_7, FFT-1_s

8.i FFT_h,Add. PGM_8,FFT_s

Table 14• Liste des unités fonctionnelles
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du DSP56002. Ainsi, pour s’affranchir des variations possibles, les temps d’exécution logiciel

utilisés sont mesurés directement sur le processeur.  

Les temps d’exécution regroupés dans Table 15 correspondent à une version du filtre

GMDFα dont les paramètres sont les suivants : L=1024, N=128, K=8 et α=2. De plus les don-

nées considérées sont réelles et codées en virgule fixe sur 16 bits. Le nœud 1 contient une opé-

ration de division qui n’est pas réalisée en matériel, c’est pourquoi seule une implémentation

logicielle est proposée. La contrainte temps réel à respecter est de 8 ms. Une solution entière-

ment logicielle n’est donc pas envisageable. Ainsi, des unités matérielles doivent être ajoutées

afin de réduire l’exécution de l’application soit en accélérant certains traitements, soit en paral-

lélisant des opérations.

7.4.1.6.3. Le coût des opérateurs

Suivant l’objectif visé par le partitionnement (e.g., réduction de la consommation ou

de la surface), le coût associé à chaque opérateur est différent. Dans le cas du filtre GMDFα,

l’objectif est de minimiser la surface de silicium nécessaire à l’implémentation de l’application.

Ainsi, chaque opérateur logiciel et matériel est caractérisé par un coût correspondant à une sur-

face. Dans le cas des opérateurs matériels, ce coût représente la surface nécessaire à l’implé-

mentation en technologie CMOS 0,5 µm des chemins de contrôle et de données réalisant la

fonction désirée [80]. En revanche, pour les opérateurs logiciels, ce coût correspond à la surface

Nœud
exécution 
matérielle

exécution logicielle
(DSP56002)

0 87 450

1 - 472

2 123 730

3 87 470

4 8 62

5 8 34

6 87 406

7.i 117 548

8.i 98 451

Total 2120 ms 10616 ms

Table 15• Temps d’exécution en µs des tâches associées à chaque nœud du graphe
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de la RAM ou de la ROM utilisée pour stocker les instructions et les données temporaires. La

Table 16 regroupe les coûts logiciel et matériel des opérateurs de l’application.

7.4.1.7. Résultat de l’étape de partitionnement

Après avoir caractérisé chaque nœud du graphe modélisant l’application et défini la

contrainte temps réel à respecter, l’étape de partitionnement est effectuée. Les algorithmes de

partitionnement utilisés sont définis dans [29] et [35]. Plusieurs partitionnements sont envisa-

geables, cependant la solution illustrée par la figure 84 et présentée dans Table 17 (i.e., nœuds

0,2 et 8.i en matériel) exploite au mieux le parallélisme de l’application en tirant profit de l’ar-

chitecture cible. De plus, cette solution conduit à un bon compromis entre les ressources logi-

cielle et matérielles tout en minimisant la surface de silicium [80]. En effet, les unités

matérielles correspondent à un opérateur de FFT et un additionneur, ce qui revient à une surface

de 1,8 + 0,07 = 1,87 mm2. Cette surface ne tient pas compte de la logique de contrôle et des

 

opérateurs matériels Coût

FFT_h 1.8 mm2

FFT-1_h 1.8 mm2

OU 0.5 mm2

Adder 0.07 mm2

opérateurs logiciels Coût

FFT_s 0.15 mm2

FFT-1_s 0.16 mm2

PGM_1 0.13 mm2

PGM_2 0.23 mm2

PGM_4 0.19 mm2

PGM_5 0.12 mm2

PGM_7 0.04 mm2

PGM_8 0.01 mm2

Table 16• Coût des opérateurs logiciels et matériels
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Fig. 84 • Résultat de l’étape de partitionnement
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éléments de mémorisation nécessaires aux communications du fait que celles-ci ne sont pas pri-

se en compte dans les algorithmes de partitionnement considérés. Ainsi, avant d’implémenter

l’application sur l’architecture finale, il est nécessaire d’étudier les mécanismes de communi-

cation à mettre en œuvre. Le nombre total de données à transférer entre les unités logicielle et

matérielle est de 4864 mots de 16 bits. 

7.4.2. Détermination de la solution optimisée manuellement

L’étude des communications à mettre en œuvre dans l’application conduit à une solu-

tion où tous les transferts peuvent s’effectuer en utilisant des mécanismes de type rendez-vous

[42]. Ainsi, avant d’effectuer un transfert entre une unité matérielle et l’unité logicielle une syn-

chronisation est mise en place. Ensuite, les communications s’effectuent selon les protocoles

du processeur. Le choix de cette solution permet de réaliser les communications sans utiliser de

ressources de mémorisation. En effet, les données sont transférées directement entre les mé-

moires locales des unités. Afin de réaliser les communications, le processeur DSP56002 dispo-

se de trois ports d’entrées/sorties. Le port A est utilisé pour accéder à des données situées à des

adresses mémoire. Le port B permet, dans la configuration choisie, d’effectuer des communi-

cations selon un mode de transfert DMA. Enfin, le port C permet de gérer la synchronisation

entre l’unité logicielle et l’interface de communication qui encapsule la partie matérielle. Cette

synchronisation est réalisée en utilisant deux signaux de contrôle.

La figure 85 présente le schéma d’exécution de l’application après avoir déterminé

l’ensemble des communications. Deux types de transfert sont utilisés afin de minimiser la durée

des communications : les MOVE et les DMA. Les communications de type MOVE correspon-

dent à des instructions explicites, exécutées par le CPU, d’accès à des données situées à une

adresse mémoire particulière. Ces communications s’effectuent séquentiellement avec les trai-

Nœuds 
logiciels

Nœuds 
matériels

Ordonnancement
début-> fin (µs)

Opérateurs matériels

0 0 -> 86 FFT

1 87 -> 558

2 559 -> 1288

3 1289 -> 1758

4 1759 -> 1820

5 1821 -> 1854

6 1821 -> 1907 FFT

7.1
7.2...7.8

1908 -> 2455
2456->...->6292

8.8 6293 -> 6389 FFT, Add.

6389 µs FFT, Add.

Table 17• Ordonnancement de l’application
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tements. En revanche, les communications de type DMA s’effectuent en recouvrement avec les

calculs ce qui permet de réduire l’impact dû aux communications sur le temps d’exécution. No-

tons que les transferts entre les nœuds 4 vers 6 (MOVE) et 7.i (i<8) vers 8.i (DMA) utilisent des

modes différents même s’il apparaît du recouvrement potentiel. Cela est lié au volume de trai-

tement du nœud 5 qui est trop limité pour utiliser efficacement un transfert de type DMA. Le

transfert utilisé pour les nœuds 7.i dure 25 µs et s’effectue en recouvrement pendant 74 µs avec

l’exécution du nœud 7.i+1. De plus, le transfert lié au nœud 7.8 utilise des instructions de type

MOVE puisqu’aucun recouvrement n’est alors possible. L’utilisation du mode de transfert

DMA permet un gain de l’ordre de 2% par rapport au temps d’exécution nécessaire aux com-

munications n’utilisant que des MOVE.

Toutes les communications de l’application s’effectuent séquentiellement, il est donc

possible de n’utiliser qu’un seul bus. L’architecture résultant de la synthèse manuelle des com-

munications pour ce partitionnement est présentée figure 86. On retrouve les deux opérateurs

matériels (i.e., FFT et Add.), l’interface de communication qui permet de gérer les protocoles

avec le processeur et le séquencement des opérations de l’unité matérielle, les mémoires inter-

nes et le processeur. Le temps global lié aux communications est de 411 µs, ce qui représente

un peu moins de 7% du temps d’exécution de l’application. 

La surface matérielle comprenant le contrôleur de DMA, l’automate de contrôle assu-

rant le séquencement des opérations, des mémoires de données de 2,9 Kmots de 16 bits, un opé-

rateur FFT et un additionneur est de 7,12 mm2 en technologie CMOS 0,5 µm. L’estimation de

la surface matérielle est obtenue après synthèse de programmes VHDL modélisant les différen-

tes fonctions. Le temps d’exécution de l’application avec les communications est de 6,8 ms ce
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qui respecte la contrainte temps réel imposée. De plus, le processeur est utilisé durant 91% de

la durée globale de l’application et les unités matérielles pendant 14%.

7.4.3. Détermination de la solution produite automatiquement

Pour effectuer la synthèse des communications l’application est modélisée par le gra-

phe du filtre GMDFα partitionné. Cependant, la granularité du graphe considéré maintenant est

plus fine que dans l’approche manuelle, dans la mesure où les communications entre les diffé-

rentes unités matérielles de l’application sont prises en compte dans la méthode développée.

Dans l’approche précédente seules les communications entre les unités logicielles et matérielles

sont caractérisées. De ce modèle simplificateur peut résulter des communications coûteuses en-

tres les unités matérielles. Aussi, dans notre approche chaque unité de l’architecture cible est

encapsulée : elle possède son propre contrôle et des mémoires de données dédiées. Par consé-

quent, chaque nœud du graphe ne représente qu’une seule tâche, contrairement aux nœuds 7.i

et 8.i de la figure 83. 

La figure 87 présente le graphe qui modélise l’application. Hormis la décomposition

plus fine des opérations certains arcs ont été modifiés afin de considérer le même partitionne-

ment que précédemment. Les arcs ajoutés représentent des dépendances temporelles entre les

nœuds, ce qui permet de conserver l’ordonnancement des nœuds utilisé dans l’approche ma-

nuelle. Les arcs enlevés correspondent à un transfert de données s’effectuant plusieurs fois vers

la même unité physique. Il suffit donc de considérer une seule fois ce transfert puis de mémo-

riser les données dans la mémoire mixte de l’unité. 
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Les résultats obtenus après la synthèse des communications sont présentés dans la Ta-

ble 18 et la Table 19. La solution déterminée propose d’effectuer toutes les communications de

façon synchrone ce qui permet d’éviter l’utilisation d’unité de mémorisation. De plus, les com-

munications de HRes.i (i<8) et de Et s’effectuent en recouvrement avec les traitements. Dans

l’approche manuelle seuls les transferts de HRes.i utilisent le mode DMA. En effet, pour la com-

munication Et, le contrôleur de DMA utilisé dans le DSP56002 n’est pas suffisamment efficace

pour apporter un gain au niveau de la durée de transfert. Toutefois, la structure du graphe, per-

met d’utiliser une communication avec recouvrement et donc de réduire la durée d’exécution

totale de l’application. En effet, l’utilisation d’un autre processeur ayant un contrôleur de DMA

plus performant (e.g., TMS320C40 de Texas Instruments) que celui du DSP56002 conduit à la

mise en place du recouvrement. Rappelons que dans l’architecture considérée dans notre mé-

thode, le recouvrement est réalisé à partir de l’interface de communication qui prend en charge

le transfert pendant que les traitements s’exécutent sur le cœur du processeur : l’unité DMA du

processeur n’est pas utilisée.  

Fig. 87 • Modélisation du filtre GMDFα
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La durée des communications est estimée à 550 µs ce qui représente un peu plus de 8%

de la durée de l’application globale qui est estimée à 6,68 ms. L’optimisation des ressources de

communication fait apparaître la nécessité d’un seul bus. Ce résultat est obtenu à partir de l’or-

donnancement des communications de l’application. La surface matérielle comprend les inter-

faces de communications qui encapsulent chaque unité de l’architecture, les contrôleurs

associés aux unités matérielles, la mémoire de données et les opérateurs de FFT et d’addition.

Ainsi, sans prendre en compte le coût correspondant au processeur on obtient une surface de

silicium de 7,42 mm2 en technologie CMOS 0,5 µm. Le temps d’exécution de l’application

avec les communications est de 6,68 ms ce qui respecte la contrainte temps réel imposée. De

plus, le processeur est utilisé durant 94,8% de la durée globale de l’application et les unités ma-

térielles pendant 18,4%. L’architecture obtenue est représentée dans la figure 88. On retrouve

les mémoires mixtes qui permettent aux interfaces de communications d’assurer les transferts

entre les unités de l’architecture. On retrouve également les contrôleurs locaux et la mémoire

Communication Xt Xr & Xi Yt Yf Et Er & Ei 

Nombre de données de 
16 bits

64 256 64 64 256 256

 Type de transfert Sync Sync Sync Sync Sync Sync

Mode de transfert Seq Seq Seq Seq Rec Seq

Protocole 
émetteur & récepteur

B./B. B./B. B./B. B./B. B./B. B./B.

Bus
largeur : 16 bits

débit : 156 Mbits/s

Bus1 Bus1 Bus1 Bus1 Bus1 Bus1

FIFO ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅

Table 18• Résultat de la synthèse des communications

Communication HRes.1 Hnr1 & Hni1 - HRes.7 Hnr7 & Hni7 HRes.8 Hnr8 & Hni8 Hr & Hi

Nombre de données de 
16 bits

256 256 - 256 256 256 256 2048

Transfer type Sync Sync - Sync Sync Sync Sync Sync

Transfer mode Rec Seq - Rec Seq Seq Seq Seq

Protocole 
émetteur & récepteur

B./B. B./B. - B./B. B./B. B./B. B./B. B./B.

Bus
largeur : 16 bits

débit : 156 Mbits/s

Bus1 Bus1 - Bus1 Bus1 Bus1 Bus1 Bus1

FIFO ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅

Table 19• Résultat de la synthèse des communications (suite)
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d’instructions associée qui permettent de séquencer l’exécution des unités matérielles. Enfin,

chaque unité est connectée au bus de donnée avec les ports d’entrées/sorties correspondants. 

7.4.4. Comparaison des résultats obtenus

Il ressort de cette étude que la solution déterminée selon l’approche proposée conduit

à des résultats très proches de ceux optimisés manuellement. En effet, les deux méthodes défi-

nissent toutes les communications de façon synchrones et nécessitent uniquement l’utilisation

d’un bus de communication. L’ordonnancement des tâches et des communications proposé de

façon automatique est identique à celui obtenu manuellement. Toutefois, la communication des

données de Et ne s’effectue pas en recouvrement dans l’implémentation manuelle. La Table 20

présente les durées de communication et d’exécution obtenues dans les deux approches.

La différence de 25 % au niveau des durées de communication provient de la sélection

du paramètre Nc qui correspond au cas pire. En réalité, la répartition des données dans les mé-

moires du processeur conduit à des temps d’accès aux données inférieurs à la valeur maximale.

Toutefois, il apparaît que pour cette application l’estimation totale de la durée d’exécution est

proche de l’exécution réelle. Ainsi, la solution proposée permet aux concepteurs d’avoir une

estimée réelle différence

Durée de communication 550 µs 411 µs 25 %

Durée d’exécution de 
l’application 

6,68 ms 6,8 ms 2%

Table 20• Comparaison des durées de communication et d’exécution

Fig. 88 • Modèle d’architecture pour l’application GMDFα
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idée précise des performances envisageables. Ce point est important pour évaluer rapidement

plusieurs implémentations dans le cas du prototypage. De même, il apparaît dans la Table 21

que la répartition estimée des tâches sur les unités logicielle et matérielles tout au long de l’or-

donnancement est proche du modèle d’exécution réel. En effet, la différence obtenue au niveau

du taux d’utilisation du processeur et des unités matérielles est de l’ordre de 1%. 

La surface liée aux unités de mémorisation et aux opérateurs matériels est identique

pour les deux architectures malgré une implémentation quelque peu différente. En revanche,

une différence importante est liée à la répartition du contrôle au niveau de chaque unité de l’ap-

plication qui implique un coût supplémentaire puisque la surface dédiée aux interfaces de com-

munication et aux contrôles des unités matérielles correspond à 0,45 mm2. La surface du

contrôleur centralisé défini dans l’architecture manuelle est de 0,15 mm2, ainsi l’accroissement

correspondant aux contributions des contrôleurs locaux est de 300%. Cependant, si on compare

la surface des contrôleurs part rapport à la surface du circuit (sans prendre en compte le cœur

de processeur DSP56002), elle ne représente que 0,4%. Ainsi, l’utilisation d’un contrôleur local

à chaque unité n’implique pas un accroissement global en surface significatif. En contre partie,

le gain apporté par l’encapsulation des unités permet de réduire les efforts de conception au ni-

veau de l’interface. En effet, les protocoles utilisés sur le réseau de communication sont géné-

riques et indépendants des unités encapsulées. 

La méthode de synthèse des communications permet donc de déterminer les mécanis-

mes de transfert de données entre les unités de l’architecture et d’évaluer précisément l’ordon-

nancement et l’allocation des ressources de communication. Sur l’exemple de l’application

d’annulation d’écho acoustique les résultats obtenus après la synthèse des communications sont

très proches de ceux obtenus manuellement. Cette évaluation automatique apporte une aide ef-

ficace à la décision pour le concepteur, qui peut ainsi estimer les performances d’exécution

pour différentes implémentations issues de plusieurs partitionnements. De plus, du fait de la gé-

néricité et du caractère modulaire de l’approche choisie, l’aide est également efficace au mo-

Après partitionnement 
(estimation)

Après synthèse des communications
(estimation)

Après synthèse des communications
(réelle)

différence

Surface matérielle 1,87 mm2 + 5,1 mm2 1,87 mm2+ 5,1 mm2 + 0,45 mm2 1,87 mm2+ 5,1 mm2 + 0,15 mm2 7%

Durée d’exécution 6638 µs 6683 µs 6800 µs 2%

Utilisation du 
processeur

97% 92% 91% 1%

Utilisation des uni-
tés matérielles

14,9% 14,4% 14% 1%

Table 21• Comparaison des solution obtenues
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ment de l’implémentation finale. La synthèse des communications sur le graphe modélisant le

filtre GMDFα (i.e., environ 50 nœuds et 60 arcs) s’exécute en moins de 3 secondes sur une

SPARC station 5.

7.5. Conclusion

Ce chapitre permet d’évaluer la méthode de synthèse des communications sur plu-

sieurs applications. La première étude compare les méthodes d’évaluation globale et fine. Il ap-

paraît clairement sur les exemples étudiés que le modèle d’exécution utilisé par la méthode

d’évaluation fine conduit à des résultats proches de l’exécution réelle. Ainsi, les concepteurs

peuvent avoir une estimation rapide de la mise en œuvre des communications sur l’architecture

cible considérée. Toutefois, bien que conduisant à des résultats de bonne qualité, le modèle

d’exécution des communications peut encore être amélioré en autorisant au sein d’une séquen-

ce de transfert des mécanismes de synchronisation et en reconsidérant le mode de détermination

des indices de priorité. 

La seconde étude met en évidence, l’estimation rapide de plusieurs solutions à partir

des résultats provenant des phases de partitionnement et d’ordonnancement. L’évaluation d’im-

plémentations différentes permet d’accompagner les concepteurs dans la détermination d’une

solution efficace et respectant les contraintes de spécification. 

Enfin, la troisième étude présente l’implémentation d’une application d’annulation

d’écho acoustique à partir de la spécification initiale. L’étude menée fait apparaître que la dé-

termination des communications conduit à une estimation précise de l’implémentation des

communications sur l’architecture finale qui minimise le surcoût résultant des transferts de

données. L’architecture modulaire considérée permet de tirer profit du modèle d’exécution

flots de données des applications en favorisant la mise en place du parallélisme potentiel. De

plus, l’utilisation de contrôleurs répartis n’entraîne pas un surcoût matériel significatif vis à vis

de la surface totale du circuit obtenu. Enfin, le modèle de communication générique permet

d’intégrer aisément les différentes unités hétérogènes de l’architecture finale. 
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Chapitre 8. Conclusion et perspectives
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Chapitre 8. Conclusion et perspectives

L’objectif de cette thèse était, à partir d’une application de traitement du signal à com-

portement statique partitionnée et ordonnancée, d’effectuer d’une part la synthèse des commu-

nications et d’autre part l’intégration logiciel/matériel sur une architecture cible. Aussi, pour

atteindre cet objectif, la première étude a porté sur la caractérisation d’un modèle générique

d’une architecture cible. Pour cela, l’analyse des principales caractéristiques des applications

de traitement du signal a été effectuée. A partir des résultats obtenus et dans le souci de favori-

ser les principes de réutilisabilité et de modularité, une architecture dirigée par les données uti-

lisant des mécanismes de communication génériques a été définie. 

La seconde étude a conduit à définir un modèle de communication selon lequel la syn-

thèse des communications opère. Ce modèle directement lié à la structure d’interconnexion de

l’architecture et des mécanismes de communication associés est basé sur des ressources du type

FIFO et bus. Les communications entre les unités de l’architecture peuvent être synchrones ou

asynchrones selon l’ordonnancement de l’application et peuvent cœxister dans l’architecture fi-

nale. L’étape suivante a permis de définir les schémas d’exécution associés au modèle de com-

munication. Aussi, deux modèles d’évaluation ont été proposés : évaluations globale et fine. Le

modèle d’évaluation globale considère les communications comme étant regroupées avec les

traitements alors que dans le modèle d’évaluation fine ces deux opérations sont considérées sé-

parément. 

A partir de la modélisation des applications par un graphe flot de données et du modèle

de communication avec les schémas d’exécution associés, l’étape de synthèse des communica-

tions a été déterminée. L’heuristique proposée vise à minimiser le surcoût entraîné par la mise

en place des communications dans l’architecture cible. Pour cela, la méthode est décomposée

en deux étapes successives : la caractérisation des communications et l’implémentation. L’éta-

pe de caractérisation conduit à fixer entièrement les mécanismes et les supports nécessaires à

chaque communication de l’application. L’étape d’implémentation permet d’optimiser le nom-

bre et la taille des ressources de communication implémentées dans l’architecture finale en re-

groupant les communications utilisant la même ressource et ayant des durées de vie disjointes. 

Enfin, la dernière étape permet d’effectuer l’intégration logiciel/matériel de l’applica-

tion sur l’architecture cible en ordonnançant les séquences de traitement à mettre en œuvre et

en caractérisant le contrôle des communications selon les protocoles et les ressources utilisées.

La méthode proposée permet donc à partir de l’application partitionnée et ordonnancée

d’aboutir à l’implémentation sur l’architecture finale. Aussi, comme présenté dans le chapitre
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précédent, cette méthode apporte une aide aux concepteurs dans le processus de prototypage

rapide. En effet, la méthode conduit à une estimation, d’une part de la durée d’exécution et de

l’ordonnancement des communications et des traitements et d’autre part des ressources à mettre

en œuvre au niveau du réseau d’interconnexion. Ce travail constitue un apport original dans le

domaine du codesign dans la mesure où ce problème est peu abordé dans sa globalité. En effet,

les méthodes de synthèse des communications généralement proposées laissent à la charge du

concepteur la détermination des protocoles à mettre en œuvre et s’occupent principalement de

l’optimisation des ressources nécessaires. Par ailleurs, l’étude des communications est généra-

lement déconnectée de l’étude de l’architecture ce qui ne permet pas de proposer une méthode

aboutissant à l’intégration logiciel/matériel. 

L’approche qui est proposée a été validé sur deux applications représentatives en com-

plexité des systèmes industriels. Il est notamment ressorti de l’étude du filtre GMDFα que la

méthode d’évaluation fine conduit à des résultats proches d’une exécution réelle puisque les

différences entre les temps estimés et ceux implémentés sont de l’ordre 2%. Il ressort également

de cette étude que le modèle d’architecture proposé n’implique pas de surcoût significatif vis à

vis de la surface globale du système et permet de part ses qualités de modularité et de flexibilité

d’implémenter aisément l’application considérée. 

Ainsi, la méthode proposée, associée à un algorithme de partitionnement/ordonnance-

ment pourrait constituer les bases d’un flot de codesign complet, capable de fournir la descrip-

tion précise d’une ou plusieurs architectures de systèmes spécialisés hétérogènes à partir de la

modélisation d’une application à comportement statique.

Toutefois, plusieurs améliorations peuvent être apportées afin de rendre encore plus

efficace la méthode proposée. En effet, bien que conduisant à des résultats de bonne qualité sur

les exemples traités, le modèle d’exécution des communications peut encore être amélioré en

autorisant au sein d’une séquence de transfert des mécanismes de synchronisation et en recon-

sidérant le mode de détermination des indices de priorité. Par ailleurs, la phase de caractérisa-

tion ordonnance les communications de façon à privilégier le nombre de communications

synchrones, mais ne s’intéresse pas à répartir dans le temps les communications asynchrones.

Aussi, lors de la phase de détermination des FIFO et des bus, l’ordonnancement résultant de la

phase de caractérisation pour les communications asynchrones peut entraîner un nombre plus

important de FIFO. Une solution pourrait être d’effectuer un traitement préliminaire sur les

communications asynchrones afin de réordonnancer les dates d’émission et de réception des

données dans les FIFO. Ainsi, cette nouvelle répartition devrait permettre d’améliorer encore

le résultat obtenu lors de la phase d’optimisation des ressources.
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Une étude plus approfondie sur l’estimation des durées de communication peut égale-

ment conduire à une meilleure évaluation de l’exécution finale. Pour cela, il est nécessaire de

connaître par exemple la répartition des données en mémoire et d’avoir un modèle précis des

mécanismes d’accès mémoire des unités de traitement.

D’autres améliorations permettant d’étendre la méthode peuvent également être pro-

posées. Tout d’abord au niveau du modèle de communication qui ne considère pas par exemple

les mémoires partagées ou encore au niveau du modèle d’exécution où les communications sé-

ries ne sont pas prises en compte. Ainsi, l’enrichissement des modèles de communication per-

mettrait d’étendre la méthode à une plus grande diversité d’architectures. Il serait également

intéressant de prolonger notre étude en rendant la méthode plus interactive, ce qui laisserait au

concepteur la possibilité d’effectuer une exploration plus complète de l’espace des solutions.

Par exemple, dans le cas où les concepteurs désirent évaluer l’exécution d’une application sur

une architecture partiellement ou totalement prédéfinie.

Les communications ne sont généralement pas considérées au moment du partitionne-

ment, afin de minimiser la complexité des heuristiques proposées. Cependant, ce choix peut en-

traîner la violation des contraintes de spécification au moment de la synthèse des

communications du fait du surcoût impliqué par la mise en place des communications. Aussi,

il est important de considérer dans la méthode de partitionnement un modèle de communication

au moins du type de celui défini par la méthode d’évaluation globale. Ce modèle de communi-

cation présentant un bon compromis entre complexité et précision, son utilisation ne devrait pas

augmenter de façon trop importante la complexité des algorithmes de partitionnement. 

Enfin, actuellement seules les applications de traitement du signal à comportement sta-

tique sont considérées, aussi il serait intéressant d’étendre la méthode aux applications dynami-

ques. En effet, comme le souligne [17], les systèmes embarqués temps réel nécessitent

généralement des traitements numériques intensifs mais également du contrôle. Par exemple,

un modem sans fil contient effectivement des traitements numériques sophistiqués (e.g., filtres

adaptatifs, boucle à vérrouillage de phase, codeurs, décodeurs), mais une partie non négligeable

du temps de conception est dédié à la détermination du contrôle permettant par exemple de dé-

buter une connexion, de configurer le circuit ou encore d’établir l’interaction entre le proces-

seur hôte et l’utilisateur. Ainsi, afin d’étendre la méthode proposée une solution revient à

décomposer l’application en sous-graphes à comportement statique contrôlés dynamiquement

par un système de gestion. Les sous-graphes peuvent s’exécuter en parallèle et le séquencement

des opérations au sein d’un sous-graphe est connu et non préemptible. Ainsi, à partir de la con-

naissance des différentes ressources de communication et des enchaînements potentiels des
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sous-graphes il serait possible de définir la structure du réseau d’interconnexion de l’architec-

ture. Toutefois, cela implique d’introduire un contrôleur centralisé au sein de l’architecture afin

de prendre en compte l’aspect dynamique des applications. Ces modifications doivent s’effec-

tuer dans le souci de respecter les contraintes de surface et de performance liées aux systèmes

embarqués.
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Résumé : Les progrès technologiques constant dans les domaines des ASIC et des

cœurs de processeurs permettent d’intégrer des systèmes embarqués de complexité croissante

au sein d’un même circuit. Par ailleurs, depuis quelques années l’utilisation de systèmes em-

barqués devient régulière dans de nombreux domaines d’application. Leurs implémentations

nécessitent généralement la mise en œuvre de composants hétérogènes et la vérification de con-

traintes de conception sévères (e.g., surface, performance, consommation). De plus, les exi-

gences des utilisateurs entraîne la diminution des durées de vie de ces systèmes embarqués.

Ainsi, l’importance de la conception conjointe logiciel/matériel croît fortement afin d’aider les

concepteurs à respecter les contraintes de time to market. La conception des interfaces de com-

munication entre les composants logiciels et matériels de l’architecture garantissant des trans-

ferts de données et de contrôle corrects est particulièrement longue et difficile. Ainsi, sur la base

d’une architecture générique dédiée aux applications embarquées de télécommunication et de

multimédia, nous proposons une méthode de synthèse des communications qui réalise la car-

actérisation et l’implémentation des communications dans l’architecture finale. Cette méthode

prend place après les étapes de partitionnement et d’ordonnancement et peut constituer les fon-

dements d’une approche de conception conduisant à l’intégration logiciel et matériel d’appli-

cations de traitement du signal. 

Mots-clés : conception conjointe logiciel/matériel, architecture générique, synthèse

des communications, intégration logiciel/matériel. 

Abstract: Continuous advances in processor and ASIC technologies enable the integra-

tion of more and more complex embedded systems. Embedded systems have become common-

place in recent years. Since their implementations generally require the use of heterogeneous

resources (e.g., processor cores, ASICs) in one system with severe design constraints, the im-

portance of hardware/software codesign methodologies increases steadily. The tasks of inter-

facing hardware and software components together and providing communications between

them are particularly error proned and time consuming. Hence, on the basis of a generic archi-

tecture dedicated to telecommunication and multimedia, we propose a communication synthe-

sis method that provides characterization of communications and their implementation

schemes in a target architecture. This method takes place after partitioning and scheduling and

can constitute the basis of a codesign back end approach leading to HW/SW integration.

Key words: codesign, generic architecture, communication synthesis, hardware/soft-

ware integration.




