
PROJET FOSFOR 

Janvier 2008-Janvier 2010 

 

Année de Financement : 2007 

Programme : Architectures du Futur 

Projet : FOSFOR, OS flexible pour les futures architectures reconfigurables dynamiquement 

Date de démarrage : 01-01-2008 

Coordinateur 

Mr Giulieri Alain, Professeur, Université de Nice-Sophia Antipolis – LEAT/CNRS 

Mail : alain.giulieri@unice.fr, Tél : 04 92 96 51 39, 

web : www.polytech.unice.fr/~fmuller/fosfor 

Partenaires 

CAIRN : Equipe projet INRIA / Université de Rennes 1 / ENSSAT 

ETIS : UMR 8051 CNRS / Université de Cergy-Pontoise / ENSEA, Equipes Traitement de l'Information 

et Systèmes 

TRT : THALES Research & Technology, Laboratoire de Systèmes Embarqués 

UNS-LEAT : Université de Nice-Sophia Antipolis, Laboratoire d'Electronique, Antennes et 

Télécommunications - UMR 6071 -CNRS 

XILINX : Partenaire technologique 

 

Enjeux et objectifs 

Les applications embarquées sont toujours plus demandeuses de puissance de calcul et de réactivité 

alors que les contraintes de volume et de consommation restent les mêmes. Par ailleurs, les 

architectures de traitement actuelles répondent difficilement au compromis entre la puissance de 

calcul et la flexibilité. Le projet FOSFOR vise à reconsidérer la structure d’un système d’exploitation 

temps réel (RTOS) classiquement statique, centralisé et logiciel en un nouveau concept de RTOS 

flexible, distribué pour des architectures hétérogènes dotées d'unités de calcul logicielles et 

matérielles. Un nouveau concept de tâche matérielle est proposé, exploitant la reconfiguration 

dynamique sur FPGA, un réseau sur puce innovant, la compatibilité avec des services de l’OS et 

offrant le même niveau de dynamicité qu'une tâche logicielle. Ce projet propose enfin une approche 

flexible par l’intégration des mécanismes de virtualisation qui permettent aux tâches de s’exécuter et 



de communiquer sans connaissance a priori de leur affectation à une unité de traitement matérielle 

ou logicielle. 

Les architectures reconfigurables, le support des applications de demain 

Le projet FOSFOR va faciliter l’accès des entreprises françaises et a fortiori européennes aux 

technologies reconfigurables dynamiquement. Les services et l’environnement associé qui seront 

développés pour virtualiser une architecture distribuée constituée de blocs reconfigurables 

permettront de développer efficacement les applications temps réel et très adaptables au contexte 

tout en respectant les contraintes d’embarquabilité. Des algorithmes jusqu’à présent inaccessibles 

aux industriels faute d’architecture ayant une densité de performance suffisante pourront être 

exploités, ce qui ouvrira la voie à de nouveaux produits et services. Ce projet cible les marchés des 

systèmes embarqués à fortes contraintes temps réel. On peut citer par exemple, l'instrumentation 

médicale, les systèmes de surveillance, le contrôle industriel, les véhicules autonomes ou l'imagerie 

spatiale. FOSFOR est l’opportunité d’intégrer des traitements intelligents au plus près du capteur, ce 

qui ouvre de nouveaux marchés dans le domaine des caméras intelligentes. 
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Résultats Majeurs 

Le projet devra montrer que la reconfiguration dynamique et partielle est une solution à promouvoir 

au niveau industriel. Il s’agira pour cela de proposer un OS et des services offrant un niveau de 

virtualisation suffisant pour masquer l’hétérogénéité du système afin de garantir une bonne 

efficacité de programmation. Nous chercherons également à proposer à l’utilisateur une garantie de 

services comme le respect de l’exécution d’une tâche en temps réel. Un démonstrateur 

implémentant une application de détection/pistage de cibles permettra de valider en vraie grandeur 

les solutions proposées. 

Production scientifique & brevets 



Le projet totalise actuellement quatre publications dans des conférences de niveau international : 

Southern Programmable Logic (SPL’09), Field Programmable Logic and Applications (FPL’09), Design 

and Architectures for Signal and Image Processing (DASIP’09) et Field-Programmable Technology  

(FPT’09). De plus, le projet a participé à des colloques nationaux GDR SoC/SiP, et au Symposium en 

Architecture de machines (SympA'13). 

Observation(s) 

Ce projet est labélisé par le pôle de Compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées (ScS) et le 

pôle de Compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION. 


