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Résumé : L’utilisation de plusieurs cœurs pour l’exécution des applications mobiles sera l’approche dominante dans les systèmes
embarqués pour les prochaines années. Cette approche permet en générale d’augmenter les performances du système sans
augmenter la vitesse de l’horloge. Grâce à cela, la consommation d’énergie reste modérée. Toutefois, la concurrence entre les
tâches doit être exploitée afin d’améliorer les performances du système dans les différentes situations où l’application peut
s’exécuter. Les applications multimédias comme la vidéoconférence ou la vidéo haute définition, ont de nombreuses nouvelles
fonctionnalités qui nécessitent des calculs complexes par rapport aux normes précédentes de codage vidéo. Ces applications
créent une charge de travail très importante sur les systèmes multiprocesseurs. L’exploitation du parallélisme pour les applications
multimédia, comme le codec vidéo H.264/AVC, peut se faire à différents niveaux : au niveau de données ou bien au niveau tâches.
Dans le cadre de cette thèse de doctorat, nous proposons de nouvelles solutions pour une meilleure exploitation du parallélisme
dans les applications multimédia sur des systèmes embarqués ayant une architecture parallèle symétrique (ou SMP pour
Symmetric Multi-Processor). Des approches innovantes pour le décodeur H.264/AVC qui traitent des composantes de couleur et
des blocs de l’image en parallèle sont proposées et expérimentées.
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