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Résumé : Les travaux présentés dans cette thèse visent le développement d'une méthodologie capable d’estimer rapidement les
performances d’une architecture MPSoC avec des instructions spécialisées. Pour ces architectures, l’outil proposé intègre une
méthodologie de partage des accélérateurs hardwares pour les mêmes motifs de calcul. L’idée est donc de trouver dans les
différentes applications parallèles exécutées par les différents processeurs des motifs de calcul communs. Ces motifs seront alors
implantés sur le FPGA par un nombre réduit d’accélérateurs partagés entre les processeurs. Grâce à des modèles de
programmation mixte, la méthodologie développée est capable de trouver, pour des performances exigés par le concepteur, le
nombre optimal d’accélérateurs privés et/ou partagés pour les différents motifs.
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