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Chapitre 1

Conception de systèmes sur puce :
nécessité d’approches globales face

à la concentration des difficultés

Avec l’augmentation de la complexité des systèmes sur puce (SOC), il existe un
besoin croissant de méthodes d’aide à la conception qui opèrent à des niveaux d’abs-
traction élevés. Ces systèmes enfouis nécessitent des recherches de compromis per-
formances/surface de silicium/consommation de plus en plus précis avec une pression
croissante sur le temps de conception (time-to-market). Les approches classiques de
conception reposent généralement sur une décomposition initiale de la spécification
en sous-systèmes qui sont chacun optimisés localement et validés ensuite globale-
ment par co-simulation. Cette approche rend difficile la vérification fonctionnelle et
temporelle du système. Les concepteurs sont de plus amenés à prendre de nombreuses
décisions locales dans le processus de conception sans disposer de mesures simples
et précises pour évaluer leur impact sur la solution finale. Par ailleurs, les coûts éle-
vés des masques d’un circuit de type SOC renforcent le problème de la vérification
pour éviter les erreurs de conception. Par conséquent, il est nécessaire de tendre vers
des approches globales de conception et d’optimisation multi-critères pour réduire le
fractionnement actuel du processus de conception.

1.1. Introduction

La technologie des semi-conducteurs permet d’envisager l’intégration de systèmes
complets sur une puce (SOC pourSystem-On-a-Chip). Le marché de ces systèmes
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connaît une très forte croissance. Il pénètre aujourd’hui tous les secteurs économiques
(automobile, télécommunication, électronique grand public, multimédia, etc.). De plus,
les fortes pressions du marché ont pour effet d’induire des temps de conception de
ces systèmes de plus en plus réduits. D’ici 2010, la technologie devrait permettre
d’atteindre l’intégration d’un milliard de transistors sur une puce de silicium, comme
l’illustrent les documents publiés la SIA (Semiconductor Industry Association) [SIA01]
qui définissent uneroadmapen matière de technologie et d’outils de conception pour
l’industrie des semi-conducteurs.

Les premiers systèmes sur puce ont vu le jour au milieu des années 90. Un SOC
intègre tous les aspects d’un système sur un seul circuit intégré : processeurs, mé-
moire, logique spécialisée, blocs analogiques, voire même des technologies spéci-
fiques comme les systèmes micro-électro-mécaniques (Mems) ou radio fréquence.
Tirant parti de la densité croissante de la technologie, un système mono-puce com-
plexe intègre couramment un ou plusieurs cœurs de processeurs (processeur à usage
général ou de traitement de signal), des blocs de mémoire (RAM , ROM, FLASH), des
accélérateurs matériels dédiés ou reconfigurables [RAU 00], [BRY 01], ainsi que les
nombreux périphériques et bus utiles au fonctionnement interne ou externe du sys-
tème. Il mélange en outre du matériel et du logiciel. Sa conception matérielle repose
sur l’utilisation d’outils de synthèse, de placement-routage, de plan de masse et d’as-
semblage au niveau du circuit, et de bibliothèques de composants réutilisables (IP pour
Intellectual Property). D’un point de vue logiciel, la tendance montre que la propor-
tion de code embarqué augmente de manière importante, et la production de ce code
depuis des spécifications de haut niveau à destination d’architectures hétérogènes reste
un problème d’actualité.
Même si les outils de CAO électronique, les outils de génie logiciel et les méthodo-
logies de conception associées ont beaucoup progressé au cours des dernières années,
la conception de nouveaux circuits intégrés n’en est pas pour autant aujourd’hui plus
facile. Au contraire, il est reconnu qu’il existe un écart important entre les capacités
offertes par la technologie et la complexité réelle que sont capables de gérer les outils
de conception actuels. Aussi, ces outils doivent faire un saut qualitatif et quantitatif
important afin de permettre la production d’équipements avec un rythme et des coûts
acceptables.
Pour les applications complexes, il est généralement coûteux d’utiliser des solutions
uniquement dédiées (ASIC). En effet, le coût de fabrication de tels circuits croît expo-
nentiellement avec la densité d’intégration (un jeu de masque pour les technologies ac-
tuelles peut dépasser le million d’euros). Les SOC de prochaine génération devraient
être construits autour de composants et processeurs programmables et/ou configu-
rables, un jeu d’outils se chargeant de particulariser le matériel et de générer conjoin-
tement le code associé. On parle alors de conception orientée plate-forme (Platform-
Based Design) [KUT 00]. On appelle plate-forme matérielle une structure de système
intégré comportant en général un ensemble de composants programmables (cœurs de
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processeurs, blocs de logique reconfigurable), des mémoires et si nécessaire des com-
posants spécialisés [RAB 00], [SAN 01]. Une plate-forme matérielle peut donc être
vue comme un schéma d’architecture intégrée, commun à une classe d’applications.
Cette notion de plate-forme est la réponse des constructeurs de SOC face aux difficul-
tés croissantes qu’ils rencontrent à réaliser leurs applications.

Dans ce chapitre nous nous proposons d’aborder plusieurs thématiques de re-
cherche relatives au SOC, dans le cadre d’un état de l’art de ce domaine largement
pluridisciplinaire. La section 1.2 présente rapidement les différents composants archi-
tecturaux ou logiciels que l’on peut retrouver dans les SOC et leur spécificité d’utilisa-
tion. Les approches traditionnelles de conception des SOC, en particulier le problème
de la vérification conjointe du matériel et du logiciel, sont présentées dans la section
1.3. La section 1.4 suivante se focalise sur les approches actuelles de conception sys-
tème. Les méthodes de spécifications dites orientée langage ou orientée modèle sont
présentées avant d’aborder les techniques et les outils pour la construction de l’ar-
chitecture du SOC ainsi que le flot de conception système. Cette section aborde les
problèmes du partitionnement logiciel matériel (manuel ou automatique) et de l’esti-
mation logicielle ou matérielle qui sont des étapes clés dans le raffinement progressif
d’une architecture de SOC. Enfin, la section 1.5 présente les techniques et méthodo-
logies d’estimation et de réduction de la consommation électrique à tous les niveaux
d’abstraction de représentation d’un système. Ce critère énergétique est en effet de-
venu un facteur limitatif dans la conception des SOC, en particulier pour les applica-
tions embarquées.

1.2. Composants dans les SOC

Si les systèmes sur puce ont des spécificités liées aux objectifs de performances
de coûts et de consommation, ils n’en demeurent pas moins des systèmes composés
d’unités de traitement, de contrôle, de mémorisation et de communication. Cependant
ces objectifs conduisent les constructeurs à considérer des compromis pour chacune
de ces unités.
Parmi les cœurs de processeurs disponibles on trouve classiquement les processeurs
de type RISC, DSP, ASIP (Application Instruction Set Processor). Ces processeurs
ont en commun l’objectif de maximiser les rapports performances/surface de silicium
et performances/consommation d’énergie. Ils possèdent en général des pipelines de
faible profondeur (par exemple 3 à 6 étages pour les processeurs RISC de la famille
ARM [FUR 00]), des fréquences d’horloge et des surfaces de silicium environ dix fois
plus faibles que celles des superscalaires hautes performances. On obtient ainsi une
réduction notable du coût, de l’énergie consommée au prix bien entendu d’une perfor-
mance maximum plus faible.
Les processeurs DSP dans les SOC sont beaucoup plus diversifiés que les RISC dis-
ponibles. Les DSP ont des architectures adaptées par rapport aux types d’applications
visés. Les chemins de données des DSP «conventionnels » sont conçus pour exécuter
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des sommes de produits (MAC) sur des données de largeur adaptée à la précision né-
cessaire de l’application. Dans les DSP «multi-MAC» les opérateurs de calculs sont
dupliqués et le débit mémoire est augmenté. Les DSP de type VLIW ou supersca-
laires étendent le degré de parallélisme pour fournir des performances élevées mais au
prix d’une surface de silicium plus importante et surtout d’une consommation d’éner-
gie plus élevée. La recherche de compromis performances/surface/consommation des
DSP fait qu’ils ne possèdent généralement pas de mémoire cache mais privilégient une
structure mémoire multi-bancs qui permet de fournir un débit suffisant. Ceci suppose
une répartition correcte des données dans les bancs de mémoire. Des raisons techno-
logiques et de rendement font que les volumes de mémoire intégrés dans les SOC sont
souvent largement inférieurs aux besoins. La mémoire est alors étendue de manière
externe au SOC avec pour conséquence une augmentation des temps d’accès et de
la consommation électrique. Il se pose alors le problème de l’allocation des données
dans la structure mémoire du système afin de réduire les pénalités des temps d’accès
à la mémoire externe et les surcoûts en consommation d’énergie [PAN 99].
Pour des fonctions spécifiques de l’application cible qui nécessitent des performances
très élevées, la solution de synthétiser une fonction matérielle dédiée peut apparaître
comme la seule approche possible. Les critères qui déterminent l’intérêt de cette solu-
tion par rapport à une solution logicielle évoluent avec la technologie.

Avec les progrès de la technologie, les performances des IP sont de plus en plus
élevées mais les délais induits par les communications entre les IP ne diminuent pas
avec la même rapidité [BEN 02]. Pour limiter cet effet, les constructeurs proposent
des bus hiérarchisés qui permettent de regrouper sur un même bus des unités ayant des
caractéristiques de performances voisines. Cependant, augmenter le nombre d’unités
connectées sur un même bus entraîne un accroissement d’énergie pour maintenir la
même performance. Ceci rend complexe la conception de l’interconnexion et limite
fortement des modifications matérielles ultérieures. Des architectures de réseaux sur
puce sont proposées [BEN 02] dans le but de faciliter le travail de conception en utili-
sant une approche plate-forme et ainsi favoriser la réutilisation.
La notion de plate-forme peut être vue comme un SOC partiellement (re-)configurable.
Le SOC n’est plus dédié à une application mais à un type d’applications. Un problème
d’actualité concerne par exemple le problème identifié sous le terme radio logicielle
[SRI 00] qui consiste à intégrer dans un même composant la bande de base de plu-
sieurs protocoles de communication sans fil : GSM, GPRS et UMTS par exemple.
De très nombreux SOC font appel à un ou plusieurs systèmes d’exploitation temps réel
(RTOS) pour faciliter la gestion d’événements. Un système d’exploitation apporte une
souplesse dans la structuration et l’organisation du contrôle de l’application mais se
traduit aussi par un surcoût en mémoire, en ressources de calcul et en consomma-
tion. L’objectif est donc de ne sélectionner que les services du RTOS effectivement
nécessaires.
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Le concepteur d’un SOC est donc confronté à de multiple choix pour architectu-
rer son système tout en optimisant une fonction multi-critères : performances, coûts,
consommation,time-to-market.

1.3. Approche traditionnelle de conception de SOC

1.3.1. Cycle classique de conception

Dans un flot classique de conception d’un SOC, l’application cible est dans un
premier temps décrite fonctionnellement. Dans cette description, l’application est dé-
composée en sous-systèmes ou blocs fonctionnels (figure 1.1) qui correspondent à des
parties de l’application qui ont localement du sens : par exemple la partie bande de
base d’un mobile GSM qui fait principalement appel à du traitement du signal. Un
processus de conception est alors appliqué à chaque bloc identifié par le concepteur,
ce qui conduit à un modèle de réalisation du bloc. Chaque modèle de réalisation est
validé individuellement en y apportant des corrections à «portées réduites», c’est à
dire locales au bloc. Une fois chaque bloc validé, l’ensemble des blocs est assemblé
ou intégré pour former le système complet. Les erreurs identifiées à cette étape d’inté-
gration ont en général des portées étendues du fait qu’elles peuvent remettre en cause
les spécifications de plusieurs blocs : par exemple, des incompatibilités temporelles
entre les signaux utilisés dans les échanges de données entre blocs. Il est alors né-
cessaire de reprendre le processus de conception des blocs concernés et ce tant que
l’intégration globale des blocs n’est pas jugée correcte. Il peut être nécessaire d’itérer
plusieurs fois avant d’arriver à une solution fonctionnellement correcte ce qui allonge
d’autant les temps de conception. Par ailleurs, les objectifs de performances, de sur-
face de silicium et de consommation sont directement dépendants de la décomposition
en blocs de la spécification et des choix de réalisation de ces blocs. Si ces objectifs ne
sont pas atteints par des optimisations locales dans les blocs il peut être nécessaire de
remettre en cause la décomposition et/ou les choix de réalisation. Ces changements
ont en général des conséquences importantes sur les temps de conception et peuvent
même conduire à l’abandon du projet. Ces difficultés ont principalement pour origine
le fait que la vérification du système complet intervient tardivement dans le processus
de conception. La vérification d’un système complexe, composé d’unités hétérogènes
pose des difficultés de vérification. Dans la pratique, celle-ci est abordée principale-
ment par simulation ou co-simulation.

1.3.2. Le problème de la vérification

La simulation repose en général sur l’animation d’un modèle à événements discrets
du composant. Un composant décrit en VHDL peut être simulé suivant ce principe. Le
problème se complique lorsqu’il s’agit de simuler un système constitué de plusieurs
composants logiciels et matériels qui communiquent. Cela nécessite de faire coopérer
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Figure 1.1. Cycle classique de conception

plusieurs de modèles de simulation [GER 01] associés aux composants contenus dans
le système. Par exemple, les outils commerciaux comme N2C de CoWare connectent
un simulateur du jeu d’instruction d’un processeur (simulateur ISSInstruction Set
Simulator) et un simulateur de langage de description de matériel comme VHDL. Les
temps de simulation sont directement dépendants de la précision des modèles utilisés.
On distingue la simulation précise au cycle près de celle précise au bit près. Dans le
premier cas on suppose que toutes les variations des signaux se produisent de façon
synchrone avec les fronts d’horloge alors que dans le deuxième cas les comportements
temporels de chaque signaux sont modélisés à l’intérieur de chaque cycle d’horloge.
La simulation au cycle près est plus rapide mais ne permet pas d’identifier des erreurs
de timing entre signaux. Les temps de simulation deviennent également prohibitifs
si on souhaite atteindre des taux de couverture élevés du système. Les techniques de
vérification formelle peuvent prendre le relais pour valider certains comportements du
système difficilement mis en évidence par simulation.

Les approches de vérification formelle diffèrent suivant que l’on vise à vérifier
la spécification elle-même ou l’équivalence entre une spécification et un raffinement
de cette spécification [KER 99],[KRO 99]. Dans le premier cas on cherche à vérifier
des propriétés particulières, par exemple qu’un comportement erroné ne se produira
jamais. Dans cette approche, des techniques de typemodel checking(vérification de
modèles en logique temporelle) ou preuves de théorèmes (logiques d’ordre supérieur)
sont utilisées. Dans le second cas, on cherche à prouver l’équivalence de comporte-
ments de deux modèles représentés par des machines d’états. Des outils commerciaux
sont disponibles, ils opèrent par équivalence entre deux modèles décrits en VHDL
ou Verilog. La vérification d’un système complet est un point clé dans la conception
d’un système sur puce. Avec l’accroissement des prix des masques, on recherche de
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plus en plus une réalisation zero-défaut alors que la complexité des composants ne fait
qu’augmenter.

1.4. Conception Système

Les applications qui conduisent à la réalisation de SOC sont en général de na-
ture hétérogène c’est à dire qu’elles contiennent des traitements sur des informations
de types différents, soumis à des contraintes de débit, de latence et de réactivité dif-
férentes. Sur la figure 1.2 est illustré l’exemple d’un système de typeSet-Top-Box
dans lequel il y a à la fois du traitement de signal (modulation, démodulation) pour
les fonctions proches du canal de transmission, des traitements sur des flots de bits
dans la gestion des couches de protocoles, du décryptage des signaux démodulés, de
la décompression audio et vidéo, de la gestion de l’interface utilisateur et des ap-
plications de type messageries électronique, jeux. La conception d’une application
hétérogène nécessite de décrire ces comportements dans le but d’aboutir suivant un
processus de transformations et de raffinements à des descriptions de plus en plus pré-
cises et proches de l’implémentation. Par conséquent, la première étape du processus
de conception est la représentation des comportements.
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Figure 1.2. Exemple d’application hétérogène : un Set-Top-Box

1.4.1. Description de l’application

Dans le processus de conception actuel, chaque comportement de l’application
est décrit avec le formalisme le plus adapté. Ceci conduit à une approche qualifiée
“orientée langage”.
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1.4.2. Conception orientée langage

Dans cette approche de conception, l’application est décomposée en sous-systèmes
(figure 1.3). Cette décomposition est effectuée par exemple en fonction des types
des informations traitées et sur la base de l’expérience du concepteur. Chaque sous-
système est ensuite décrit dans un formalisme ou un environnement adapté à la repré-
sentation des traitements effectués dans le sous-système. Cet environnement permet
d’effectuer des opérations de transformation et de raffinement pour obtenir une spé-
cification de plus bas niveau, optimisée vis à vis des contraintes fixées pour ce sous-
système, et validée dans l’environnement considéré. Cette approche dait appraître un
premier inconvénient qui résulte des optimisations effectuées localement sans possi-
bilité simple d’évaluer leur impact sur les caractéristiques du système global. En par-
ticulier, des optimisations locales peuvent avoir un effet négatif vis à vis des objectifs
du système global.

Un autre inconvénient est relatif à la rupture sémantique entre représentations in-
ternes. Après raffinements et transformations on obtient pour chaque sous-système
une représentation interne qui possède sa propre sémantique. La validation du système
complet se pose alors. La technique utilisée classiquement est basée sur la cosimula-
tion qui permet de plonger l’ensemble des descriptions des sous-systèmes dans un en-
vironnement de simulation à événements discrets. Outre les temps de (co-)simulation
souvent prohibitifs pour atteindre un niveau de confiance et un taux de couverture sa-
tisfaisants, il peut se poser le problème de la rupture sémantique tardive entre modèles.
Sur l’exemple de la figure 1.4, un sous-système est décrit suivant un modèle réactif
synchrone qui peut être validé logiquement et optimisé dans cet environnement. Le
raffinement de ce sous-système vers une cible matérielle conduit à produire un mo-
dèle de réalisation dans un langage de description de matériel (VHDL par exemple)
en vue de synthèse. Les caractéristiques temporelles sont alors définies par le mo-
dèle d’implémentation obtenu. Si malgré les optimisations logiques et technologiques
les performances mesurées sont insuffisantes, il est alors nécessaire de revenir à la
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description initiale, par exemple pour décomposer des états trop complexes. Ces mo-
difications nécessitent de reprendre tout le processus de conception du sous-système
et de valider à nouveau l’ensemble du système par cosimulation. Cette dernière étape
peut alors révéler des modifications nécessaires dans les autres sous-systèmes.
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Synthèse & Placement/Routage 

Modèle VHDL

Rupture Sémantique 

Temps explicite

Temps implicite (événements)

Modèle d’implémentation

Modèle abstrait

Preuves de

Description du processus physique

Simulation

propriétés
logiques

Vérification
fonctionnelle

Figure 1.4. Exemple de rupture sémantique dans le processus de raffinement

Cette approche de conception traditionnelle orientée langage peut conduire à des
remises en causes profondes et ainsi allonger les temps de conception. L’objectif est
de limiter ces remises en cause ce qui implique d’évaluer plus tôt dans le processus
de conception les conséquences des choix réalisés par sous-système. Un langage peut
s’appuyer sur une sémantique formelle (par exemple le langage synchrone Esterel
[BER 00]) mais la sémantique d’accueil utilisée dans la co-simulation reste le mo-
dèle à événements discrets du fait de l’absence d’une sémantique précise permettant
de décrire des communications et synchronisations entre les descriptions des sous-
systèmes.

1.4.3. Conception orientée modèle

Une autre approche dite orientée modèle consiste à décrire chaque sous-système
suivant un modèle de calcul ayant une sémantique clairement définie et utiliser un en-
vironnement d’accueil de ces modèles de calcul qui détermine des règles sémantiques
d’interactions entre les types de composants de chacun des modèles [LEE 00]. Les
transformations ou les migrations de fonctionnalités s’opèrent alors dans cet environ-
nement ce qui facilite la vérification et limite le travail de conception et d’interfaçage
pour obtenir un modèle global de simulation (figure 1.5). Dans l’application Set-Top-
Box de la figure 1.2, les parties de traitement de signal sont décrites par exemple avec
des graphes de flots de données, éventuellement conditionnés, les parties orientées
contrôle liées aux protocoles sont représentées suivant un modèle réactif synchrone
hiérarchisé. La couche interface utilisateur peut être décrite également suivant ce mo-
dèle. La difficulté est de déterminer un environnement d’accueil pour supporter les
communications et synchronisations entre les entités décrites suivant ces modèles.
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Une présentation de modèles de calcul, encore appelés domaines, pour la descrip-
tion et la validation de systèmes est disponible dans [EDW 97]. Sans environnement
d’accueil, la vérification inter-domaines nécessite de développer des interfaces entre
les modèles décrits dans les domaines concernés pour expliciter les communications
et synchronisations. La vérification peut nécessiter un domaine tiers, par exemple en
plongeant l’ensemble dans un environnement de cosimulation à événements discrets,
du fait de l’absence d’une sémantique commune aux domaines considérés. Dans l’ap-

Sous-système 1
Modèle 1

Sous-système 2
Modèle 2

Sous-système n
Modèle n

Environnement d’acceuil (sémantique)
Optimisations

Outils de conception Transformations
par modèle

Cosimulation

Validations

Optimisations Optimisations Optimisations

Figure 1.5. Conception système suivant une approche orientée modèle

proche orientée modèle de la figure, l’ensemble des domaines est hébergé dans un
environnement qui permet de décrire les communications et synchronisations inter-
domaines suivant une sémantique formelle. Il est alors plus aisé d’effectuer des vérifi-
cations du système complet à chacune des étapes de transformation. Un des premiers
environnements à intégrer plusieurs modèles de calcul est le système Ptolemy déve-
loppé à l’Université de Berkeley [BUC 94]. Il est ainsi possible de décrire un système
en utilisant conjointement les modèles de type flots de données, réactif synchrone, ré-
seau de processus par exemple. Le système Polis [BAL 97] propose un environnement
de modélisation basé sur une approche de type globalement asynchrone et locale-
ment synchrone. L’association de plusieurs modèles de calcul commence à apparaître
dans le langage SystemC, basé sur C++, où sont intégrés les réseaux de processus
de Kahn et le modèle à événements discrets. Comme souligné dans [LEE 00], il est
nécessaire de poursuivre les travaux de recherche sur la définition d’environnements
d’accueil de modèles de calcul pour faire face à la complexité et à l’hétérogénéité
croissantes des systèmes sur puce. L’objectif est de fournir au concepteur les possibi-
lités de spécifier dans un même environnement d’accueil les parties fonctionnelles et
non-fonctionnelles d’un système, de permettre des vérification locales et globales du
système et de supporter un processus de conception par raffinements et transforma-
tions.
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1.4.4. Construction de l’architecture

Une fois l’application spécifiée et validée, le passage à une réalisation implique
le choix d’une architecture sur laquelle seront allouées les fonctionnalités de l’appli-
cation. Comme illustré sur la figure 1.6, le concepteur est amené à prendre de nom-
breuses décisions. Ces décisions concernent tous les éléments de l’architecture qui,
pris collectivement, doivent conduire au meilleur compromis performances/surface/
consommation/flexibilité/réutilisabilité/time-to-market. Chaque décision prise locale-
ment sur une partie du système a généralement une influence directe ou indirecte sur
les comportements et contraintes des autres parties. Par exemple, choisir un proces-
seur DSP hautes performances peut conduire à y associer une quantité plus importante
de traitements ce qui peut ainsi limiter l’introduction de coprocesseurs (décodeur au-
dio spécialisé sur la figure 1.6). Ceci permet d’augmenter la flexibilité et faciliter les
corrections d’erreur mais conduit également à augmenter la surface de silicium et la
consommation (les fonctions ASIC offrant les meilleurs rapports performances/mm2

et performances/mW). Le choix du type de processeur DSP doit être accompagné de la
définition de sa structure mémoire. En effet, les performances du DSP sont dégradées
d’un facteur trois à quatre dès lors que les informations traitées sont placées dans une
mémoire externe à la puce du fait de la différence des temps d’accès par rapport à une
mémoire parallèle interne à la puce. Outre les problèmes technologiques d’intégration,
les rendements de fabrication de circuits militent pour réduire la surface de silicium
totale ce qui conduit à limiter le volume mémoire embarqué dans la puce. Des choix
analogues sont à effectuer pour les processeurs à usage général (RISC, microcontrô-
leurs) pour lesquels la configuration de la hiérarchie mémoire a un fort impact sur les
performances. Du fait que les systèmes sur puce sont spécialisés pour une ou quelques
applications, la configuration de la hiérarchie mémoire peut être aussi particularisée.
Par exemple, la connaissance de l’application peut conduire à adopter une stratégie de
gestion de cache spécifique qui consiste par exemple à bloquer des lignes dans le cache
pour éviter qu’elles ne soient remplacées dans un mode normal de gestion [CAM 01].

Comme indiqué au paragraphe 1.2, la structure de l’interconnexion entre les unités
a un fort impact sur les performances globales du système. Une solution utilisée ac-
tuellement pour minimiser les effets négatifs des dégradations de performances dues
aux longueurs des connexions consiste à construire une hiérarchie de bus où chaque
niveau de la hiérarchie supporte des transferts ayant des caractéristiques voisines (par
exemple un bus sur lequel sont connectés des périphériques lents). Cette approche
rend très sensible les performances de l’ensemble à la topologie d’interconnexion ce
qui limite fortement la flexibilité et la réutilisation du système. L’approche basée sur
l’intégration d’un réseau de communication [BEN 02] réduit cette sensibilité des per-
formances à la topologie de l’interconnexion mais le problème de dimensionner cor-
rectement le réseau se pose. Les méthodes de conception de SOC doivent de plus en
plus considérer les contraintes dues aux communications pour élaborer une architec-
ture équilibrée de SOC.
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Figure 1.6. Illustration des choix de réalisation dans un processus de
conception système

Le choix des unités et de l’interconnexion de l’architecture est aussi directement lié
au placement des fonctionnalités de l’application sur les unités. Par exemple, la figure
1.7 illustre une allocation partielle possible. Une allocation implique des occupations
des ressources (calcul et communication) qui ne doivent pas induire des violations
des contraintes temporelles de l’application. Par exemple, dans le cas de l’application
Set-Top-Box, les communications sur le canal doivent être réalisées suivant la spéci-
fication temporelle du protocole choisi, le décodage audio doit être réalisé en moins
de 5,33ms pour une trame AC3 et le décodage image doit respecter au mieux le débit
de 25 images par seconde. Cet exemple illustre que la nature des contraintes peut être
différente suivant le type d’information traitée : un traitement supérieur à 40ms pour le
décodage d’une image peut être envisagé ponctuellement alors qu’un dépassement de
contrainte pour l’audio n’est ici pas permis. Les contraintes temporelles conditionnent
donc directement le choix de l’architecture et l’allocation des fonctionnalités. Cepen-
dant, le respect des contraintes fait que les traitements les moins contraignants s’exé-
cutent lorsque les ressources ne sont pas occupées. Sur l’exemple d’allocation illustré
figure 1.7, la vitesse d’exécution de l’interface utilisateur (IHM), peu prioritaire, sera
fonction du temps libre laissé sur le processeur RISC par les autres fonctionnalités de
l’application qui y sont allouées. Il peut en résulter une interface utilisateur très lente
d’exécution. Cet exemple illustre les difficultés à concevoir un système en considérant
l’ensemble des contraintes et des paramètres pour obtenir une solution correcte vis à
vis des fonctionnalités et des contraintes temporelles tout en minimisant la consom-
mation d’énergie et la surface de silicium. L’ensemble de tous ces aspects conduit
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Figure 1.7. Allocation des fonctionnalités sur les unités de l’architecture

à modifier le flot classique de conception (paragraphe 1.3.1) pour effectuer les bons
choix dès les premières étapes de ce flot et réduire ainsi les remises en cause, sources
d’augmentation des coûts.

1.4.5. Flot de conception système

L’objectif est de concentrer dans les premières étapes du flot de conception l’es-
sentiel des choix stratégiques (figure 1.8), sans avoir à effectuer de développements
importants qui pourraient révéler des erreurs dans ces choix. Ceci conduit en particu-
lier à éviter une décomposition initiale arbitraire en sous-systèmes de la spécification
et milite donc pour considérer une spécification globale de l’application dans un envi-
ronnement ad hoc (cf. paragraphe 1.4.3).

À partir de cette description de l’application et de l’expression des contraintes,
il s’agit d’explorer un espace de conception système dont la dimension dépend des
unités logicielles et matérielles disponibles (les IP), des choix possibles d’allocation
et d’ordonnancement des fonctionnalités de l’application sur ces unités. L’espace est
borné par les contraintes de temps, de surface et de consommation du système. Trou-
ver une solution optimum dans cet espace est un problème NP-difficile. Les outils
commerciaux (e.g. CoWare) essaient d’aborder ce problème avec peu de limitations
sur le type d’architecture cible à partir de spécifications exprimées en C/C++, VHDL,



24 Titre du livre

Spécification

Sélection types et nombres des

Allocation des fonctionnalités

unités de traitement Hw & Sw

sur les unités

Ordonnancement

Sélection et synthèse des 
supports de communication

Synthèse interfaces Hw et SwGénération de
code temps réel

SW
HW

Synthèse VHDL

V
E

R
IF

IC
A

T
IO

N

C
on

tr
ai

nt
es

 te
m

po
re

lle
s,

 c
on

so
m

m
at

io
n,

 s
ur

fa
ce

Nécessite de
connaître
les temps
d’exécution,
surfaces,
consommations

Partitionnement
manuel/interactif

automatique
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Verilog ou SystemC. Ces outils s’appuient sur l’expérience du concepteur pour élabo-
rer une solution. Ils offrent principalement des outils d’évaluation en cosimulation de
la solution exprimée.

Ce problème a été également largement abordé par la communauté scientifique,
sous le terme de partitionnement logiciel/matériel, en considérant souvent des hypo-
thèses restrictives pour en limiter sa complexité. Le partitionnement de la spécification
nécessite de connaître a priori des évaluations des caractéristiques des implémenta-
tions des fonctionnalités de l’application sur les unités de l’architecture. Ces évalua-
tions peuvent être le résultat d’études antérieures ou être définies par des techniques
deprofiling. Pour des applications temps réel strict, il est nécessaire de recourir à des
techniques d’analyse du temps d’exécution dans le pire cas (WCET worst case execu-
tion time). Ces analyses sont principalement étudiées pour des processeurs ayant un
comportement plutôt déterministe (absence de cache de données par exemple) mais
restent peu développées pour des cibles matérielles.

1.4.6. Analyse de temps d’exécution logiciel et matériel

Trouver le temps d’exécution d’un programme dans le pire cas est un problème
NP-complet dans le cas général, y compris pour un processeur à architecture détermi-
niste où les instructions ont des temps d’exécution constants, c’est à dire architecture
non pipeline, et absence de mémoire cache. Dans [LI 95], le calcul du WCET est
exprimé sous forme d’un programme linéaire en nombre entier qui décrit la conserva-
tion des flux de contrôle entrants et sortants de chaque bloc de base du programme. Le
temps d’exécution en cycle d’un programme est modélisé par

∑
xici oùxi etci repré-

sentent respectivement le nombre de fois où le bloc i est exécuté et le nombre de cycles
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pour exécuter ce bloc. Connaissant les valeurs desci, l’objectif est de trouver lesxi

qui conduisent au WCET. Le pessimisme dans le cas des structures itératives dont les
bornes dépendent des données est réduit par l’ajout de contraintes définies par l’utili-
sateur. Dans cette approche, le processeur doit avoir une architecture déterministe (ci

constant) ce qui limite l’intérêt du modèle. En effet, dans une architecture où chaque
instruction peut s’exécuter en un nombre variable de cycles (à cause des défauts de
cache ou du pipeline ou de la prédiction de branchement), on est amené à considérer
localement pour chaque instruction un cas pire (e.g. défaut de cache systématique) de
manière à garantir que la valeur du WCET n’est pas sous-évaluée. Des approches ont
été proposées pour évaluer une borne moins pessimiste du WCET pour des architec-
tures plus actuelles. Par exemple, l’analyse du WCET avec la présence d’un cache
d’instructions et l’influence du pipeline est évaluée dans [HEA 96]. Ces travaux ont
pour objectif de déterminer le flot de contrôle (lesxi) dans le programme qui conduit
au WCET en considérant que le compilateur a généré un code efficace. Or, les compi-
lateurs pour processeurs DSP ont généralement des taux d’expansion importants car
les techniques classiques de génération et d’optimisation de code s’adaptent mal aux
architectures non-orthogonales des DSP. Les valeurs desci sont en général pessimistes
par rapport à un code optimisé manuellement. Cependant, il est important de connaître
tôt dans le processus de conception des estimations précises dans le but de réaliser les
bons choix d’architecture système. Il n’est donc pas envisageable d’effectuer des opti-
misations manuelles systématiques sur les fonctionnalités potentiellement placées sur
le ou les processeurs DSP. Ce problème d’estimation a été abordé par exemple dans
[PEG 99], [DJI 01].

L’estimation du temps d’exécution, du nombre de ressources (surface) et de la
consommation d’une fonction avec une cible matérielle peut être simplifiée s’il s’agit
d’utiliser une IP correctement caractérisée. Dans le cas contraire, l’approche basée
sur la synthèse matérielle à partir d’un modèle VHDL peut conduire à des temps de
développement importants difficilement compatibles avec une stratégie de conception
système. L’alternative est d’estimer ces caractéristiques sans avoir recours à une syn-
thèse [NAR 96]. L’approche développée dans [BIL 00] part d’une description d’une
fonction suivant un graphe hiérarchisé de flots de données et de contrôle, pour estimer
différents couples de caractéristiques «performances, nombre de ressources» pour une
cible de type FPGA en exploitant différents taux de parallélisme déduits de la spécifi-
cation. Le problème de l’estimation dans le processus de conception système est une
étape stratégique. L’objectif est d’obtenir une bonne précision des estimations avec
des techniques peu complexes ce qui induit des recherches de compromis. Une fois
les estimations obtenues, le partitionnement logiciel/matériel de la spécification de
l’application peut être effectué.
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1.4.7. Le problème du partitionnement

Le partitionnement est une étape clé dans le processus de conception car c’est à
cette étape que les principaux choix d’architecture sont réalisés. Ce partitionnement
peut être manuel, c’est à dire laissé à l’initiative du concepteur, automatique ou semi-
automatique.

Dans le partitionnement manuel le concepteur détermine l’architecture cible et
l’allocation des fonctionnalités de l’application sur les unités de cette architecture(figure
1.7). L’environnement de conception offre alors des techniques d’évaluation des pro-
positions de partitionnement [MAR 97]. Dans l’outil POLIS [BAL 97], le partitionne-
ment manuel d’une spécification suivant le modèle CFSM (Codesign Finite State Ma-
chine : réseau asynchrone d’automates synchrones) est traduit en une représentation
interne sur laquelle des vérifications formelles de respect des échéances temporelles
[BAL 99] et une cosimulation dans l’environnement Ptolemy [BUC 94] peuvent être
réalisées. Les résultats fournis par ces outils aident le concepteur à ajuster ses choix
pour construire itérativement une architecture système répondant aux objectifs de per-
formances de l’application.

Modèle/ Architecture Objectif Technique Contrôle Nb. de
Granularité solutions

COSYMA
[ERN 96]

C étendu/ Ins-
truction

1 proc. 1 Asic Temps Recuit simulé,
SW→ HW

non préemptifcom-
pile time

1

Vulcan
[GUP 95]

C/ Instruction 1 proc. 1 Asic Temps Glouton non préemptif 1

GCLP
[KAL 94]

DFG/ Tâche 1 proc. 1 Asic Temps, surfaceList scheduling
modifié

non préemptifcom-
pile time

1

[VAH 97] C/ Fonction 1 proc. 1 Asic Temps, sur-
face, IO

Min Cut non préemptifcom-
pile time

Exploration

[BLI 98] C/ Fonction SOC Temps Algo. géné-
tique ?

Exploration

COSYN
[DAV 97]

Graphe de
tâches

MultiprocesseurTemps, énergieClustering préemptif/ non pré-
emtif

1

[KAR 98] C/ Boucles Multi-ASIP Temps, nb
proc.

Énumération séquentiel Exploration

[KUC 01] DFG/ Tâche SOC Temps, surfaceProg. par
contraintes

compile time Exploration

[LI 00] C/ Boucles 1 proc. 1 FPGA Temps Clustering compile time 1
SynDEx
[GRA 99]

DFG/ Tâche MultiprocesseurTemps List scheduling
modifié

non préemptifcom-
pile time

1

[YEN 97] Graphe de
tâches

MultiprocesseurTemps, surfaceOrdonnan-
çabilité

préemptif 1

CODEF
[AUG 01]

DFG condi-
tionné

SOC Temps, surfaceList scheduling
modifié

non préemptifcom-
pile time

Exploration

Tableau 1.1.Caractéristiques de méthodes de partitionnement

On distingue deux approches de partitionnement automatique. La première ef-
fectue une allocation et un ordonnancement des fonctionnalités de l’application sur
une architecture figée ([GRA 99], [ERN 96], [GUP 95] par exemple), la seconde réa-
lise conjointement l’allocation/ordonnancement des fonctionnalités et la construction
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d’une architecture optimisée. Cette construction est effectuée soit par exploration de
l’espace de conception [BLI 98], [KUC 01], [AUG 01] soit par une succession de sé-
lection d’éléments d’architecture [KAL 94]. Dans le tableau 1.1 sont résumées diffé-
rentes méthodes de partitionnement. Des hypothèses simplificatrices sont considérées
pour réduire la complexité du problème. Par exemple, le type d’architecture ciblé est
limité à un processeur connecté à un ASIC, les tâches sont non-préemtibles ou les sys-
tèmes visés sont relatifs à une classe d’applications comme le traitement du signal ou
des images modélisé par des graphes de flots de données (DFG). Le temps d’exécu-
tion de l’application est le critère souvent principal d’optimisation et un ou plusieurs
critères secondaires sont également considérés (surface, consommation). Le tableau
1.1 illustre que le problème du partitionnement est abordé avec différentes techniques
telles que le recuit simulé, les algorithmes génétiques, des algorithmes d’ordonnan-
cement. La plupart des approches considère un ordonnancement statique hors ligne
non-préemptif qui évite l’utilisation d’un système d’exploitation. Très peu de travaux
s’intéressent au problème du partitionnement avec un ordonnancement en ligne pré-
emptif [DAV 97], [YEN 97] et aucun n’utilise des priorités dynamiques des tâches
du fait de la complexité du problème qui en résulte. Le partitionnement nécessite de
définir un type d’architecture cible et de le modéliser. Or, les performances d’une ar-
chitecture réelle sont fonction de nombreux paramètres qu’il est difficile de prendre en
compte dans les techniques de partitionnement (caches de données, arbitres de bus par
exemple). Les hypothèses simplificatrices considérées par la plupart des techniques
résumées dans le tableau 1.1 font que ces techniques ne sont pas réellement utilisables
dans la pratique. Quelques travaux s’efforcent de considérer des éléments architec-
turaux détaillés, par exemple le modèle de communication considéré dans [GRA 99]
et la hiérarchie mémoire des processeurs utilisée dans [AUG 01]. Le partitionnement
dans le cas général apparaît comme un problème trop complexe pour avoir une solu-
tion automatisée sur des applications industrielles. Toutefois, avec les propositions de
plate-formes qui visent une architecture configurable vis à vis d’une classe d’applica-
tion, le nombre de paramètres se réduit et le partitionnement automatique pourrait être
alors envisagé dans ce cas.

1.5. Réduction de la consommation électrique

Depuis quelques années, le problème de la dissipation de puissance est devenu un
facteur limitatif pour la réalisation des systèmes intégrés. Cette limitation intervient
au travers de deux problèmes majeurs que sont la dissipation de chaleur et la porta-
bilité. Les systèmes tels que les microprocesseurs à hautes performances engendrent
une consommation électrique importante qui nécessite des systèmes de refroidisse-
ment complexes. Ce phénomène implique une augmentation importante des coûts dus
au refroidissement ainsi que de nombreux problèmes de fiabilité. Par exemple, le pro-
cesseur Alpha 21364 consomme 100W sur 3.5 cm2 de Silicium (1GHz@1.5V), tandis
que l’Intel Pentium 4 est obligé d’embarquer une unité thermique pour protéger le cir-
cuit en cas d’augmentation trop importante de la température du Silicium. En effet,
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une telle puissance dissipée implique de pouvoir gérer un courant d’environ 50A et
de l’acheminer à l’intérieur du circuit. On touche là aux limites de ce que peut dissi-
per un boîtier standard céramique. Cette chaleur devient critique pour la fiabilité et la
gestion de l’alimentation des systèmes. La consommation est donc devenue la limite
essentielle de l’augmentation du nombre de transistors sur une seule puce.

Pour les applications portables, une consommation importante engendre une ré-
duction de la durée de vie des batteries limitées en poids et en encombrement par le
type d’applications. On peut prendre pour exemple un terminal multimédia portable
du futur standard UMTS qui intègre des communications sans fil large bande, de la
visioconférence ou du codage vidéo, de l’audio et de la parole de haute qualité et
une interface homme machine évoluée (entrée stylo, affichage texte et graphique). La
puissance de calcul d’un tel terminal peut être évaluée à plus de 10 milliards d’opéra-
tions par seconde [OJA 98]. Son budget énergétique sans conception spécifique basse
consommation serait d’environ 40 Watts, ce qui nécessiterait de trop encombrantes
batteries (2 kg) pour une durée d’utilisation faible de 10 heures. Certaines nouvelles
technologies de batteries (Lithium/Ion) pourront offrir 200 Watt-hr/kg, mais les pré-
visions les plus optimistes ne présentent qu’une amélioration de 30 à 40% dans les 5
prochaines années, évolution 4 fois moins élevée que celle de la puissance de calcul
des circuits intégrés prédite par la loi de Moore [RAB 96]. Il faut donc utiliser des
méthodes de conception spécifiques au problème de basse consommation.

1.5.1. Sources de consommation

Les principales sources de dissipation de puissance dans un circuit numérique sont
dues aux courants de charge des capacités, aux courants de court-circuit dans les cel-
lules ainsi qu’aux courants de fuite. L’équation 1.1 suivante représente la puissance
moyenne dissipée par un circuit (Pmoy).

Pmoy = Pd + Pcc + Pf = α.Cl.V dd2.f + V dd.Icc + V dd.If [1.1]

avecPd la puissance dynamique causée par la charge et la décharge de la capacitéCl ;
Pcc et Pf la puissance dynamique due aux courants de court-circuit et de fuite (Icc

et If ) ; V dd la tension d’alimentation,f la fréquence d’horloge,Cl la capacité phy-
sique du circuit etα le facteur d’activité défini comme le nombre moyen de transition
(0 → 1) pendant une période d’horloge. Ces deux derniers paramètres sont souvent
regroupés en un termeCeff , la capacité effective.

Dans des conditions normales de fonctionnement, les puissances de court-circuit
et de fuite peuvent être réduites, laissantPd la composante dominante de la consom-
mation électrique.Pcc reste faible tant que les fronts des signaux sont rapides et la
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puissance statique est faible tant queV dd est grand devantVth, la tension de seuil des
transistors. L’équation de référence actuellement utilisée dans les techniques d’estima-
tion ou de réduction de la consommation ne considérant que la puissance dynamique
est donc :Pmoy = α.Cl.V dd2

On notera que la puissance statique tend à devenir de plus en plus importante pour
les technologies récentes oùVth devient faible et où la tension d’alimentation diminue
également fortement. L’équation précédente fait apparaître plusieurs degrés de liberté
permettant de réduire la consommation d’un système.

– La tension d’alimentation intervient de façon quadratique et permet donc d’en-
visager un gain important d’optimisation par sa réduction. Il faudra cependant rester
avecV dd À Vth, afin d’éviter une augmentation exponentielle du temps de propaga-
tion ayant un effet néfaste sur la fréquence de fonctionnement du systèmef ; le temps
de propagationTp d’une porte logique respectant l’équation :Tp ∝ 1/(V dd−Vth)β ,
avecβ entre1.3 et2.

– La capacité physiqueest décomposée en une partie venant des cellules CMOS
et une autre provenant des interconnexions. Dans les nouvelles technologies submi-
croniques, les deux parties sont à considérer. Leur réduction doit donc mettre en œuvre
des techniques principalement au niveau physique de la conception (taille des transis-
tors, placement-routage).

– La fréquenced’horloge peut être améliorée en mettant en œuvre des techniques
d’optimisations du chemin critique logique, ou bien des méthodes améliorant les per-
formances (parallélisme, pipeline, ...) aux niveaux algorithmique et architectural. En
général ce paramètre est lié à l’optimisation deV dd.

– L’ activité de commutation du circuit est un paramètre qui montre que même un
circuit très complexe ne consomme que s’il est en activité. Cette réduction peut être
effectuée à plusieurs niveaux. Au niveau logique, différents styles évitant les transi-
tions dynamiques (glitches), donc les commutations inutiles, peuvent être envisagés.
Une machine d’état peut également être optimisée au regard de son activité. Le co-
dage des données, leur multiplexage, des techniques de mise en veille aux niveaux
logique, architectural ou même système, peuvent être utilisés. Une distribution ad-
hoc de l’horloge doit enfin être étudiée. Ces différentes voies d’optimisation seront
rapidement explorées dans la section 1.5.3.

1.5.2. Estimation de la consommation

Estimer la consommation d’un bloc logique et d’un circuit complet est un proces-
sus délicat car cela nécessite la connaissance de l’activité de l’ensemble des nœuds
du circuit et donc de la statistique des différentes entrées. Par exemple, dans le cas
d’un microprocesseur, l’énergie consommée dépendra fortement du programme exé-
cuté et des données manipulées par celui-ci. Dans le flot de conception système, il
est nécessaire de pouvoir estimer la consommation à tous les niveaux d’abstraction,
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depuis les niveaux transistor et logique pour la caractérisation précise des composants
élémentaires (opérateurs, mémoires, interconnexions) jusqu’aux niveau architecture
et système.
Au niveau transistor, l’estimation de la consommation consiste à mesurer le courant
qui transite dans les différents nœuds du circuit. Les outils utilisés (Spice ou équi-
valent) permettent une mesure précise. La principale difficulté consiste à choisir les
signaux de tests. Une solution est d’utiliser une simulation longue à partir de signaux
aléatoires. Une étude statistique permet ensuite de déterminer le temps de simulation
nécessaire pour atteindre une convergence vers la puissance moyenne. Cette mesure
est donc limitée par les temps de simulation (quelques centaines de transistors).
Au niveau logique, l’estimation de l’énergie consiste à estimer l’activitéαi de l’en-
semble des nœudsi de la netlist, puis la multiplier par le termeCi.V dd2.f correspon-
dant à chaque nœud. Deux techniques se distinguent :

– l’estimation statistique consiste à effectuer de longues simulations logiques sur
des jeux de données aléatoires en mesurant l’activité aux différents nœuds, puis en
utilisant des méthodes statistiques (e.g. Monte-Carlo) et de compaction de vecteurs de
tests [MAR 99] ;

– l’estimation probabiliste cherche à estimer l’activité par propagation de probabi-
lités dans le circuit [NAJ 94].

Dans les deux cas, il est indispensable de prendre en compte les temps de propagation
des différentes portes logiques afin de tenir compte des transitions dynamiques qui
peuvent représenter une part importante de la consommation.
Aux niveaux les plus élevés, estimer la consommation d’un système complet n’est
pas possible en utilisant des simulations logiques ou des probabilités. Les techniques
d’estimation au niveau de l’architecture, du logiciel ou du système complet restent
encore du domaine de la recherche académique [GUP 00], [CHE 01], [TIW 94] et
sacrifient la précision d’estimation en faveur de la rapidité.

Un dernier concept de grande importance est de ne pas oublier qu’il n’y a pas que
le matériel qui consomme, mais également, et peut être surtout, le logiciel qui utilise ce
matériel. Tout au moins dans les microprocesseurs, microcontrôleurs ou processeurs
de traitement du signal, c’est le logiciel qui dirige l’activité des transistors, donc la
consommation du système. Une analyse de la consommation des instructions d’un
microprocesseur a été proposée dans [TIW 94]. L’équation ci dessous donne l’énergie
totaleEt d’une séquence d’instructionsi d’un programme :

Et =
∑

i

BaseiNi +
∑

i,j

Overheadi,jNi +
∑

k

Energyk

oùBasei est l’énergie consommée par l’instructioni, Overheadi,j est l’énergie sup-
plémentaire impliquée par le passage de l’instructioni à l’instructionj, et le dernier
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termeEnergyk représente la contribution due à certains aléas de fonctionnement (dé-
faut de cache, rupture du pipeline, etc.). Les paramètres liés aux différentes instruc-
tions peuvent être déduis directement par exécution de séquences de code et mesure du
courant consommé par le processeur. Le tableau 1.2 donne par exemple des résultats
de mesure de consommation de séquences d’instructions ou d’algorithmes complets
réalisés sur un processeur de traitement du signal TMS320C54x.

Activité Courant Puissance à 50 MIPS, 3V
(mA/MIPS) (mW)

IDLE3/IDLE2/IDLE1 0/0.03/0.12 0/4.5/18
Block data transfer in on-chip RAM 0.8 120
Repeat MAC with changing data 1.0 150
Repeat FIRS with changing data 1.2 180
FIR filter 0.9 135
Full-rate GSM vocoder 1.03 154.5
Complex 256-pt FFT 1.07 160.5

Tableau 1.2.Consommation de séquences d’instructions du DSP
TMS320C54x

1.5.3. Méthodologies de réduction de la consommation

Il est possible d’utiliser des techniques de conception basse consommation à dif-
férentes étapes de la conception d’un système. La conception descendante consiste à
partir du niveau le plus abstrait pour atteindre le niveau le plus bas. Pour les systèmes,
on distingue quatre niveaux : le niveau fonctionnel, le niveau architectural (ou RTL),
le niveau logique, les niveaux circuit et technologique. Pour chacun des niveaux, les
gains sur la consommation, lors de la mise en place de techniques de basse consom-
mation, sont très variables [RAB 96]. Les niveaux logique, circuit et technologique
apportent des gains limités (20-30%) tandis qu’à un haut niveau d’abstraction on peut
atteindre des gains de 10 à 100. On remarque qu’il est donc souvent plus intéressant
de mettre en œuvre les techniques de basse consommation très tôt dans la démarche
de conception. Il est à noter que la solution optimale pour la consommation peut être
pénalisante du point de vue de la vitesse de traitement et de la taille du circuit (donc
de son coût). À tous les niveaux, la méthode consiste donc à estimer la consommation
des différentes solutions qui sont offertes pour choisir le meilleur compromis.

1.5.3.1. Réduction de la tension d’alimentation

La réduction de la tension d’alimentation résulte en une amélioration quadratique
de la dissipation de puissance. Par contre, l’effet négatif est une perte de performances
temporelles. En effet, diminuer la tension d’alimentation affecte le temps de propaga-
tion. Cette perte de performance peut être compensée par d’autres moyens aux niveaux
logiques ou architecturaux. Par exemple, un additionneur à propagation de retenue
(ripple-carry adder) peut être remplacé par une structure plus rapide comme un ad-
ditionneur à anticipation de retenue (carry lookahead adder). Ce dernier possède une



32 Titre du livre

surface plus importante qui se traduit par une augmentation de la capacité physique.
Mais ceci est rattrapé par le fait que l’additionneur le plus rapide peut travailler à une
tension d’alimentation plus faible pour des performances équivalentes.

D’autres optimisations peuvent être mises en œuvre comme l’utilisation du pipe-
line ou du parallélisme. L’exemple suivant montre comment des techniques architec-
turales peuvent être utilisées pour réduire la puissance. La figure 1.9.a est une unité
de traitement 16 bits de type addition-comparaison très employée dans les systèmes
de communication utilisant des codeurs canal de type Viterbi. Cette structure, issue de
[CHA 92], a été synthétisée et analysée en utilisant les outils Synopsys. La fréquence
de fonctionnement est fixée àFref = 25MHz, soit un chargement des registresA,
B, C etS avec une période d’horloge de40ns. On considérera que le chemin critique
de ce circuit est de40ns, ce qui interdit toute diminution de la tension d’alimentation.
La puissance moyenne de référence du circuit avant optimisation est :

Pref = Cref .V 2
ref .Fref = 14.7mW

où Cref est la capacité effective commutée à chaque cycle (avecCl = 31pF ). Cette
capacité a été déterminée à partir de la simulation d’une séquence d’entrée aléatoire
de distribution uniforme.
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Figure 1.9. Exemple de mise en œuvre du parallélisme et du pipeline pour
réduire la tension d’alimentation

Un des moyens de maintenir les performances tout en abaissant la tension d’ali-
mentation est d’utiliser une architecture parallèle. La figure 1.9.b montre deux unités
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identiques, connectées en parallèle. Chaque unité peut donc travailler à une vitesse
moitié par rapport à l’exemple précédent. Les périodes d’horloge des registres passent
donc de40ns à 80ns. L’alimentation peut être abaissée de5V à 2.9V pour que le
temps du chemin critique double. La capacité totale de la version parallèle du circuit
passe àCl = 64.6pF . Le bilan de puissance est donc :

PV 2 = (2.15Cref )(0.58Vref )2(0.5Fref ) ≈ 0.36Pref = 5.3mW

La puissance moyenne a donc été optimisée par un facteur proche de3. Ce type d’opti-
misation permet donc un gain important en consommation, mais n’est applicable qu’à
un système non contraint par la surface.
Une autre optimisation possible pour ce circuit est d’utiliser le pipeline (cf. figure
1.9.c). Un étage de pipeline peut être introduit entre l’additionneur et le compara-
teur en diminuant environ le temps du chemin critique de moitié, tout en augmentant
la capacité totale de seulement 15%. La tension d’alimentation peut être descendue
également jusqu’à2.9V tandis que l’horloge du système reste identique. Le bilan de
puissance devient donc :

PV 3 = (1.15Cref )(0.58Vref )2Fref ≈ 0.39Pref = 5.7mW

Pour cet exemple, le parallélisme introduit une surcoût en surface et en puissance
statique plus important que le pipeline. On notera également que l’utilisation conjointe
du parallélisme et du pipeline permet une réduction d’un facteur5.

1.5.3.2. Réduction de la capacité effective

Comme la capacité effective est le produit de la capacité physique et de l’activité
de commutation, une minimisation de ces deux facteurs doit être envisagée.
Style de conception logiqueLa première approche consiste à utiliser le style de
conception logique minimisant la capacité effective. Dans [CHA 92], on trouvera
l’étude du produit puissance×surface d’additionneurs 8 bits implémentés dans dif-
férents styles logiques : logique CMOS statique ou dynamique, logique à base de
transistors de passage (CPL), logique différentielle (DCVSL). Une comparaison com-
plète de l’étude des différentes logiques peut être trouvée dans la littérature [RAB 96],
[ROY 00].
Transitions dynamiques parasitesUne contribution majeure de consommation de
courant est due aux transitions dynamiques parasites (glitch) dans les structures com-
plexes, telles que les additionneurs ou les multiplieurs [BEN 94]. Les différents che-
mins logiques qu’elles contiennent gênèrent souvent des transitions parasites sur les
signaux internes de ces structures, qui engendrent à leur tour une dissipation supplé-
mentaire de puissance. Les travaux de [CAL 92] ont montré qu’une optimisation d’un
facteur5 est possible sur un multiplieur, entre des structures Carry-Save et Balanced
Wallace-Tree.
Activité de commutation Le multiplexage de plusieurs opérations sur une même
unité peut avoir des effets très néfastes sur la consommation globale d’un système. En
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effet, cela augmente l’activité de commutation de cette ressource en tendant à rendre
aléatoire la séquence des signaux d’entrée de l’unité fonctionnelle.
Distribution optimisée de l’horloge La synchronisation des systèmes numériques
nécessite un ou plusieurs signaux pour coordonner et séquentialiser les opérations. Le
plus souvent, un arbre d’horloge est construit pour fournir le signal d’horloge aux dif-
férents modules du système. Ces quelques considérations soulignent l’importance de
l’horloge dans les performances du système et de sa consommation totale. En effet,
l’énergie dissipée dans un circuit CMOS est toujours dépendante de l’horloge qui gère
son activité. Par exemple, le processeurAlpha 21264utilise un générateur d’horloge
d’une capacité totale de3250pF , ce qui représente à peu près 40% des 50 Watts dis-
sipés par cette puce. La construction d’un arbre d’horloge est donc un point délicat
puisqu’elle résulte d’un compromis entre différents objectifs.
Déconnexion d’horlogeLorsque l’horloge est envoyée sur un bloc fonctionnel, des
transitions y sont effectuées même si ce bloc est inutilisé. Il en résulte une consomma-
tion d’énergie inutile. Il est donc intéressant d’inhiber l’horloge des modules inactifs
en insérant un module de déconnexion sur le chemin de l’horloge [BEN 96], voire un
système de maintient des données par latch. La figure 1.10.b présente ce principe sur
un contrôleur de type machine d’états. Dans la figure 1.10.a, on trouve le schéma clas-
sique où le registre est synchrone, c’est-à-dire où son entrée d’horloge est connectée
au signal d’horloge. La commande de chargement ou de maintient du registre s’ef-
fectue par le biais d’un rebouclage de la sortie sur l’entrée. Ainsi, à chaque cycle,
le registre va consommer de l’énergie. Dans le schéma à horloge gardée de la figure
1.10.b, le signal d’horloge n’est généré que lorsqu’un changement est nécessaire dans
le contenu du registre. Une cellule de déconnexion d’horloge commandée par la ma-
chine de contrôle vient donc empêcher que le registre consomme lorsqu’il ne travaille
pas. Un problème se pose alors. En effet, la traversée du module de déconnexion de
l’horloge ne se fait pas en un temps nul. Donc, lorsque le module est passant, elle arrive
avec un temps de retard sur le module de calcul. Ce retard (skew) peut entraîner des
transitions inopportunes qui consomment de l’énergie. Afin d’éviter que ce problème
se propage dans le circuit, des cellules de déconnexion d’horloge spécifiques doivent
être utilisée comme par exemple celle de la figure 1.10.c. La technique d’horloge gar-
dée est largement utilisée dans la conception de systèmes faible consommation (e.g. le
CoolRISC [PIG 97]) et certains outils intègrent maintenant son insertion automatique.
D’une façon plus générale, certains travaux ont montré que les circuits asynchrones
(c’est à dire sans horloge globale unique) consomment moins que leurs équivalents
synchrones [GAD 98], [FUR 97]. Par contre, leur conception reste difficile même si
des méthodes de conception et de validation de haut niveau sont proposées [DED 99],
[REN 99].

1.5.3.3. Optimisations des ressources mémoire

La conception d’un système ne s’appuie pas uniquement sur la réalisation de la
partie opérative, mais elle doit aussi s’intéresser à son unité de mémorisation. Il est
maintenant démontré que cette unité représente, en général, un pourcentage important
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Figure 1.10.Principe de la déconnexion d’horloge

de la consommation globale de l’application [VAN 95]. A l’instar de la partie opéra-
tive, l’activité de la mémoire, et donc le nombre d’accès aux données, engendre une
consommation d’énergie dynamique. Notons que cette consommation ne dépend pas
uniquement du nombre d’accès réalisé. En effet, la position de la donnée au sein de
la hiérarchie mémoire a une importance non négligeable. Placer une mémoire sur le
même substrat silicium que la partie opérative (on chip) limite de façon importante
le courant à fournir pour réaliser cet accès. Par contre, si la mémoire est située hors
du boîtier (off chip) l’accès devra alors être réalisé au travers d’un buffer de sortie et
nécessitera une plus forte énergie. De nombreuses études se sont penchées sur la mi-
nimisation de la consommation des mémoires [PAN 99], [WUY 94]. Les principaux
axes de recherche sont :

– la réduction du nombre d’opérations de lecture et d’écriture aux mémoires. Des
transformations algorithmiques peuvent être réalisées très tôt dans le cycle de concep-
tion sur la spécification de haut niveau [WUY 94] ;

– la mise en place de registres pour limiter les accès aux mémoires ainsi que leur
utilisation efficace par les compilateurs [WEH 01] ;

– le placement des données les plus souvent accédées dans des mémoires de pe-
tite taille et localisation de ces mémoires proches de la partie opérative. Une analyse
des durées des fréquences d’accès est alors nécessaire afin de répartir judicieusement
les données dans les différents niveaux de mémoires. D’une manière générale, une
conception hiérarchique, utilisant ou non un concept de cache, va diminuer de ma-
nière drastique l’énergie dissipée [BAH 98], [PAN 99], [CHI 03] ;

– la minimisation de la taille mémoire totale par réutilisation des points mémoires
lorsque les données qui y sont stockées ont des durées de vies disjointes [CHI 03].

1.5.3.4. Optimisations au niveau système

Au niveau système, les techniques utilisées consistent à gérer de manière dyna-
mique les paramètres influant (V dd, fréquence, mode de fonctionnement) du système
en fonction de son activité. On appelle ce principe la gestion statique ou dynamique de
la puissance [DT01]. La plupart des processeurs, en particulier les processeurs embar-
qués, possèdent plusieurs modes de veille (voir par exemple le tableau 1.2) permettant
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une gestion statique de la puissance. Certains processeurs intègrent en plus un pro-
cédé d’asservissement de leur tension d’alimentation et de leur fréquence en fonction
du taux de charge. Par exemple, le Transmeta Crusoe permet de gérer sa puissance
dissipée dans un facteur de 1 à 4 en faisant varier sa fréquence de 700 à 333 MHz et
son alimentation de 1.65 à 1.2 Volt. C’est en général le système d’exploitation qui se
charge de cette gestion en fonction de mesures de performance extraites du proces-
seur. Ces techniques aux niveaux logiciel et système suscitent actuellement un grand
nombre de travaux dans la communauté scientifique.

1.6. Conclusion

De nombreux facteurs rendent difficile le problème de la conception de systèmes
sur puce. En effet, il est nécessaire de considérer globalement l’ensemble des objec-
tifs et des contraintes dès le début du processus de conception pour effectuer rapi-
dement les bons choix architecturaux. Ceci est rendu difficile du fait que les appli-
cations ciblées par les SOC sont en général hétérogènes alors que les méthodes de
conception ne s’appuient en général que sur un seul modèle de calcul. La recherche
d’erreurs de conception doit être la plus poussée possible du fait des coûts impor-
tants des masques des circuits en technologie fine. La recherche de compromis perfor-
mances/surface/consommation milite pour des architectures hétérogènes ce qui com-
plique la conception et la vérification. Les choix d’architecture doivent être guidés par
des estimations des solutions envisagées. Actuellement ces estimations sont effectuées
unité par unité (temps d’exécution dans le pire cas, consommation) alors que les uni-
tés interagissent dans le système. La réduction de la consommation peut s’effectuer à
tous les niveaux (technologique, architecture, système) mais réduire la consommation
d’une partie influe sur ses performances avec des effets immédiats sur le comporte-
ment de tout le système. D’une manière générale, le style de conception d’une archi-
tecture de circuit pourra faire varier l’efficacité énergétique dans des proportions im-
portantes. Cette dernière métrique, exprimée souvent en MOPS/W permet de connaître
la puissance de calcul disponible sur une machine (en Millions d’Opérations Par Se-
conde) pour chaque Watt dissipé. Ainsi, certains processeurs haute-performance au-
ront une efficacité de quelques MOPS/W, tandis que certains DSP atteignent quelques
milliers de MOPS/W et que les processeurs reconfigurables [DAV 04] et les circuits
ASIC peuvent multiplier ce chiffre d’un facteur 10 à 100. La gestion dynamique de
la consommation et une exécution temps réel multi-tâches se concilient difficilement
même dans le cas monoprocesseur. Concevoir une architecture optimisée implique
de considérer les communications mais celles-ci dépendent des choix d’allocation et
d’ordonnancement des traitements. Il se pose le problème d’évaluer rapidement une
interconnexion optimisée qui supporte une exécution des communications respectant
les échéances temporelles. L’utilisation de réseau sur puce simplifie la connexion des
unités mais le dimensionnement du réseau (débits, latences) reste difficile au niveau
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système. Actuellement on dispose de techniques et d’outils qui permettent essentiel-
lement des optimisations locales sur une partie du système. Or, une optimisation ef-
fectuée localement peut impliquer des effets négatifs sur les autres parties. C’est par
exemple le cas de la compilation qui cherche classiquement à produire un code opti-
misé en performances pour un CPU sans prendre en compte les interactions avec l’en-
vironnement dans lequel est placé le CPU (structure mémoire, communications, sys-
tème d’exploitation). L’ensemble de ces considérations milite donc pour étudier des
approches d’aide à la conception qui opèrent globalement sur l’ensemble du système.
Cette approche globale devrait concerner conjointement les outils et l’architecture. En
effet, il apparaît peu efficace de découpler ces deux composantes qui interviennent
dans l’élaboration d’un système sur puce.
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