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Les systèmes embarqués

sont utilisés dans de nombreux domaines. Ces systèmes désignent 

généralement les systèmes électroniques embarqués  dans  des 

équipements  autres  que  les "ordinateurs  de  bureau",  et qui intègrent 

un ou plusieurs coeurs de processeurs. 

1 : Introduction

Les domaines d'applications concernés par ces 

systèmes deviennent de plus en plus nombreux : 

Multimédia, Télécommunications, Automobiles,  

Avioniques,  Santé,  Marine...etc
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1 : Introduction

1- Définitions
• Les particularités de ces systèmes sont aussi nombreuses : 

cohabitation étroite entre matériel et logiciel, faible consommation, 
portabilité, temps réel, sûreté de fonctionnement et 
interopérabilité..

Ces particularités et contraintes impliquent des répercutions sur : 

(1) Les méthodes, les niveaux et les langages 
de spécification.

(2) Les architectures matérielles/logicielles. 

(3) Les méthodologies de conception.

(4) Les méthodes de validation
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1 : Introduction

• Un système embarqué peut être défini également 

comment étant un système susceptible d'être utilisé 

dans un environnement matériel de faibles performances 

(si l'on compare au PC de bureau d'aujourd'hui). 
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1 : Introduction

2-Spécificité des systèmes sur puce

Figure 1 : Exemple d’architecture de système sur puce 

Elle représente une puce conçue par STMicroelectronics que l’on retrouve au 

coeur des téléphones portables de 3éme génération 
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1 : Introduction

Figure 2 : deuxième exemple de puce
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1 : Introduction

Exemples de Systèmes Embarqués

Quelques SE embarqués très connu  sur le marché  

• Palm OS pour le handheld.  Ses applications comprennent : 

- Gestion de la mémoire simplifiée. 

- Gestion de bases de données et de l'écran. 

- Fournissement de bibliothèque mathématique. 

- Fournissement d’applications minimalistes.

• Symbian OS pour la téléphonie
- Gestion des contacts. 
- gestion de réseaux divers (SMS,Blue-Tooth,GSM,TCP/IP). 
- gestion multimédia.
- Supporte la technologie Java (JavaPhone).

• Windows Embarqué
-Les applications dérivée de Windows.
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1 : Introduction

Caractéristiques d’un système embarqué

– Faible coût 

Un assez grand nombre de produits sont embarqués, car, sur 

le marché, l'utilisateur ne veut pas payer de coûts 

supplémentaires pour la performance ou la fonctionnalité. Les 

concepteurs ont donc dû concevoir ces systèmes avec des 

rapports optimaux entre le prix et la performance. C’est pour 

quoi un système embarqué a rarement plus de quelques mega 

d’octets de mémoire disponible.
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1 : Introduction

• Faible consommation

La minimisation de la consommation est essentielle pour les systèmes 

autonomes afin de maximiser l'autonomie des batteries. Une 

consommation excessive augmente le prix du système embarqué car il 

faut alors des batteries de forte capacité. 

• Faible encombrement et faible poids
Les systèmes doivent cohabiter sur une faible surface électronique 

analogique, et électronique numérique. C’est notamment très important 

pour les applications portables où l’on doit minimiser la taille et les poids.
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1 : Introduction

• Fonctionnement en Temps Réel (Réponse de temps)

Les applications embarquées, comme les applications de système de contrôle 

doivent répondre rapidement à ces événements. Un système embarque a besoin 

des opérations de calcul qui doivent être faites en réponse à un événement 

extérieur. C’est une caractéristique pour quelques domaines spéciaux. 

• Environnement 
Ils sont soumis à de nombreuses contraintes dictées par l'environnement 

telles que la température, l’humidité, les vibrations, les chocs, les 

variations d’alimentation, les interférences RF, la corrosion, l'eau, le feu, 

les radiations…etc. [Hun 05]
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2- Conception des systèmes sur puce

La miniaturisation et la dissémination tjr croissante  des systèmes 

électroniques



généralisation de l’utilisation des systèmes sur puce

Càd concentrer sur un seul support (la puce) un max de fonctionnalités.

Résultats : Objets de tous les jours : électroménager, télécommunication, 

matériels multimédia ou médicaux, transports, les consoles de jeu ou les 

assistant personnels sont de plus en plus performants.

Cause : Nombre de transistors contenus sur une seule puce augmente de 50% 

par an. Loi de MOORE qui reste vérifiée depuis des dizaines d’années
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2- Conception des systèmes sur puce

Loi de GORDAN MOORE
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2- Conception des systèmes sur puce

Évolution future :

• Des systèmes de plus en plus sophistiqués

• De plus en plus difficile à concevoir.

D’où la productivité des développeurs n’augmente elle que de 30% par 

an.

Existence donc d’un écart croissant entre l’évolution des capacités 

physiques des puces et la qtité de code que peuvent produire les 

concepteurs : Cet écart est baptisé designgap.

C’est un problème réel qui prend de plus en plus d’importance dans les 

nouvelles démarches de conception. D’où nécessité de flot de 

conception adapté et performant.
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2- Conception des systèmes sur puce

Dans la puce donnée par la figure 1, on retrouve :

• Un processeur ARM926EJ accompagné de mémoire cache et de nombreux 

controleurs d’e/s (USB, LCD, mémoire flash, cartes SD, mémoire RAM etc)

• Des composants classiques : timers (gestion du temps), controleur 

d’interruption, des controleurs d’accès direct à la mémoire (DMA controler)

• Des blocs spécifiques à des applications particulières : le décodage de flu 

radio ou video (Smart Audio Accelerator et Smart video Accelerator). 

• Pour le traitement d’image : Smart graphique accelerator et Smart imaging 

accelerator.

• Pour interopérer ces éléments sont interconnectés entre par des canaux de 

communication
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2- Conception des systèmes sur puce

Comparaison avec un ordinateur classique: 

• Classiques : ces éléments sont répartis sur des puces et des cartes 

différentes assemblées entre elles (carte mère, carte son, carte 

graphique etc)

• SoC : ici tous les composants sont rassemblés sur une seule et 

unique puce. D’où la complexité.
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2- Conception des systèmes sur puce

La complexité :

1. Pour un ordinateur, ce sont des constructeurs différents qui fournissent
des composants clairement définis et interconnectables via des
interfaces et protocoles tels que PCI, fournissant aussi les pilotes
permettant au logiciel d’accèder au services fournis par ce composant.

2. Pour un SoC, tous ces éléments doivent être développés et intégrés en
une seule fois. Le coût d’un masque permettant la phase finale de
conception d’une puce par la gravure des transistors dans le silicium peut
dépasser le million d’euros.


Il est donc impératif que la puce soit entièrement opérationnelle, sans vice de

fonctionnement caché et qu’elle réponde parfaitement au exigences
attendues par le client, en termes de performance, de consommation
d’énergie ou de fonctionnalité.
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2- Conception des systèmes sur puce

2.2 Présentation du flot de conception des ∑ sur puce

Il se décompose en 2 Phases principales :

• La partie du haut, s’arrêtant après l’étape d’analyse architecturale

est la phase de spécification. C’est dans celle-ci qu’on va identifier

les besoins auxquels la puce devra répondre, tout d’abord de

manière textuelle puis en rentrant ds le détail des fonctionnalités

qu’elle devra accomplir. Elle se termine par la phase d’exploration

architecturale.

• La tâche de l’architecte système, dans l’analyse ou l’exploration,

consiste à déterminer quelle configuration matérielle, en termes de

blocs assemblés sur la puce sera nécessaire pour subvenir aux

besoins exprimés précédemment.



Cours magister 2009 19

2.2 Présentation du flot de conception des ∑ sur puce
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2- Conception des systèmes sur puce

• La phase d’exploration se termine par un partitionnement

matériel/logiciel qui consiste à déterminer quelle proportion de la

réalisation des fonctionnalités de la puce sera attribuée

respectivement au matériel et au logiciel.

Après ça, l’implémentation du système  

peut se faire

Elle se fait en 2 

branches

Le développement 

Logiciel

Le développement 

matériel
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2- Conception des systèmes sur puce

• Le développement matériel consiste à l’élaboration de la partie

physique de la puce. Se réalise à travers ≠ niveaux de

modélisation :

1. Le niveau transactionnel (TLM : Transactional Livel Modeling)

2. Le niveau Cycle (CA : Cycle Accurate)

3. Le niveau transfert de registre (RTL: Register Transfert Level)

Ce dernier est obligatoire car il décrit de manière la plus précise

comment fonctionnera l’intégralité des composants présents sur

la puce, et qui pourra être automatiquement synthétisé en une

combinaison d’opérations logiques élémentaires (portes logiques)

dont l’implémentation est alors réalisée par le biais des transistors

et des fils gravés sur le circuit.
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2- Conception des systèmes sur puce

• Le développement logiciel peut se faire en même temps grâce à la

simulation conjointe car :

- le logiciel spécifié ds la phase de spécification est très dépendant

du fonctionnement des composants matériels.

- Donc il ne peut pas être développé sur des ordinateurs classiques

- Théoriquement il faudrait attendre la fin de l’implémentation du

matériel pour commencer celle du logiciel.

- Ceci augmente le temps de mise sur le marché de la puce et fait

apparaître des défauts de spécification ou de conception du matériel

et qu’il est trop tard de corriger.

D’où des techniques développées afin de permettre au logiciel de

s’exécuter sur des modèles virtuels du matériel. C’est un des

rôle de la modélisation transactionnelle TLM.
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2- Conception des systèmes sur puce

• 2.2.1 Spécifications clients

1. Expression des besoins auxquels doit répondre la puce,

2. Expression faite de manière informelle à travers des documents textuels,

3. SoC généralement intégré dans un système plus complexe : interagir 

avec d’autres composants (périphérique d’acquisition, d’affichage, 

module de gestion d’alimentation électrique, etc),

4. Spécifications portants sur des fonctionnalités mais aussi sur les 

contraintes de l’environnement,

5. Contraintes :  d’ordre de sûreté de fonctionnement dans les systèmes 

critiques, de sécurité de protection des données (ex carte bancaire),

6. Contraintes : consommation d’énergie, encombrement (surface), 

dissipation de chaleur, de performance et de coût.
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2- Conception des systèmes sur puce

• 2.2.2 Modèle fonctionnel
- Il décrivent quelles seront les fonctions et algo principaux que la puce devra 

réaliser. Mais pas comment ils seront exécutés.

- Les buts : valider avec le client, en visualisant le rendu de l’exécution d’un 

algo. Ces modèles sont écrits généralement en C, C++ ou Matlab.

- Un modèle fonctionnel aboutit donc à une description architecturale en 

termes de fonctionnalités du système.

- On identifie ainsi des blocs fonctionnels, interagissant entre eux, mettant en 

évidence leurs indépendances et créant donc des besoins de communication 

qui peuvent être valués en terme de débit de données, de temps de réponse, 

de qualité de service, etc.
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2- Conception des systèmes sur puce

• Analyse d’architecture
Étape cruciale déterminant le reste du flot de conception. C’est à ce moment 

que les architectes doivent déterminer comment sera constituée la puce.

Un des principaux paramètres est le partitionnement Logiciel/Matériel.

Qd un algo est simple il est programmé sur un seul processeur.

Qd il est complexe on crée des composants dédiés pour certaines de ses

parties

Ces composants sont beaucoup plus performants et proposent une

consommation d’énergie optimum.

Ils sont beaucoup plus complexes à réaliser et sont figés dans le silicium donc 

ne pouvant être modifiés
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2- Conception des systèmes sur puce

Conséquence à ce partitionnement : un meilleur placement des tâches sur tel ou 

tel processeur ainsi que le type d’interconnections.

Cette démarche consiste à identifier des cas d’utilisation du système et à estimer 

les performances requises pour leur exécution.

Ceci permet aux architectes de créer une plateforme candidate et tenter

d’analyser si celle-ci va permettre l’exécution effective de ces cas d’utilisation.

Une méthode complémentaire à cette analyse statique consiste en une analyse

dynamique. Ici les architectes utilisent des modèles simulables des

composants comportant des informations temporelles tels que les modèles

TLM-PVT.
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2- Conception des systèmes sur puce

Souvent le modèle de l’architecture utilisé pour la projection du modèle

fonctionnel n’est pas reconstruit de Zéro.

Les blocs qui constituent un système sont généralement conçus pour être

réutilisables et une nouvelle architecture intègre souvent des composants

déjà existants.

Lorsque cette réutilisation prend une part importante du flot de réalisation on

parle de conception basée sur les plateformes ou Platform Based Design.

Donc ce processus d’analyse d’architecture aboutit sur la détermination d’un

système dont la partie logicielle a été spécifiée, ainsi que les composants

qui devront l’exécuter.

Les phases de développement respectives peuvent donc commencer.
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2- Conception des systèmes sur puce

2.2.4 Développement logiciel
Avec la généralisation des multiprocesseurs on tend à donner une part de plus 

en plus importante au logiciel. On en trouve à plusieurs  niveaux.

1- La plupart des processeurs doivent comporter un système d’exploitation.

2- Ceci implique le développement du code de bas niveau pour les OS.

3- Les OS incluent généralement des couches d’abstraction du matériel, 

permettant aux logiciels d’accéder plus facilement aux services fournis par 

les ressources matérielles.

4- Ces couches sont donc dépendantes des composants utilisés sur la puce et 

doivent être développées spécifiquement pour eux.   

5- De plus certains macro blocs peuvent être constitués de composants dédiés 

jumelés avec des processeurs, parfois très simples, mais qui doivent donc 

exécuter un code embarqué. 
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2- Conception des systèmes sur puce

6- Ces macro blocs peuvent être des algorithmes du modèles fonctionnel, qu’il

faut donc porter pour qu’ils soient exécutés efficacement sur des

ressources parfois limitées, nécessitant généralement un travail

d’optimisation.

7- Les SoC interagissent avec leur environnement. La plupart des puces

développées par STMilcrolectronics sont destinées à des produits de

consommation tels que les téléphones portables ou les décodeurs vidéo où

la sûreté de fonctionnement n’est pas un élément critique.

8- Lorsque ces puces sont utilisées dans des systèmes où la panne peut être

très lourde de conséquence (transports, aérospatiale, contrôle de centrale

nucléaire, etc) il est impératif que les logiciels développés garantissent cette

sûreté de fonctionnement, rajoutant de nombreuses contraintes sur son

développement.
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2- Conception des systèmes sur puce

2.2.5 Développement matériel
• Cette phase d’analyse se termine par la détermination des composants qui 

réaliseront physiquement le système sur puce.

• Le processus développement matériel vise donc à créer cette 

implémentation.

• Tous les composants ne sont pas à recréer complètement pour chaque 

puce.

• La tendance actuelle vise à réutiliser au maximum des composants déjà 

existants. 

• C’est l’objectif principal du formalisme IP-XACT

• Le dév mat consiste à la réalisation au niveau RTL dans un langage 

synthétisable tel que VHDL de nouveaux composants issus de l’analyse 

d’architecture et à la création de la plateforme finale
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2- Conception des systèmes sur puce

• La partie développement constitue 70% du temps total de conception

• Une bonne partie de ce temps est consacrée à la vérification et au test

• PB : la vitesse de simulation. Pour l’accélérer il est possible d’abstraire le
comportement de certains composants en modélisant avec du code C, dont
la simulation fournit le même résultat observable.

• Ainsi une mémoire peut être représentée par un tableau ou un processeur
peut être remplacé par un simulateur de jeux d’instructions. Cette technique
consistant à simuler un mélange de description RTL et de modèle C, est
appelé Co-simulation.

• TLM permet de simuler l’intégralité d’un système à une vitesse
suffisamment rapide, pour que ces modèles soient exploités pour le
développement du logiciel embarqué.
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2- Conception des systèmes sur puce

• Avec des transacteurs, la cosimulation d’un système majoritairement 

modélisé en TLM avec un composant à tester en RTL reste possible.

• Les FPGA permettent aussi de simuler des systèmes.

• En générale les machines puissantes pour simuler un système sur puce 

sont très coûteuses
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2- Conception des systèmes sur puce

Comparaison du temps de simulation du décodage d’une image MPEG



Accélérateurs de flots

• TLM et IP-XACT  sont des accélérateurs de flots

• Chez STMicrolectronics les deux technologies utilisées sont 

- La modélisation transactionnelle

- Le format IP-XACT
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Accélérateurs de flots

• Présentation de la modélisation transactionnelle

• Présentation générale

Elle peut être considérée comme la première représentation des

composants matériels après le partitionnement Logiciel/Matériel. Du

fait de son niveau d’abstraction élevé, elle permet de concevoir une

représentation simulable d’un système sur puce complet beaucoup

plus rapidement qu’au niveau RTL.

Il existe plusieurs niveaux de détails au sein de la représentation 

transactionnelle. Chez STM les deux principaux niveaux de détails 

utilisés sont la modélisation PV  (pour Programmer’s View) et PVT 

(Programmer’s View+Timing).
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Accélérateurs de flots

• Le principe de base de la modélisation transactionnelle est de

fournir une représentation fonctionnelle exécutable de chacun des

composants.

• Par représentation fonctionnelle il est entendu que les composants

doivent fournir les mêmes entrées-sorties que le composant réel

comme par exemple le décodage d’une image MPEG4.

• Les composants TLM doivent présenter les mêmes interfaces que

les composants réels, notamment en terme de points de

connections (interface de bus) et de configuration par l’intermédiaire

des registres.
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