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1 Introduction : contexte du stage

1.1 Etablissement d’accueil

Le stage de fin d’études s’inscrit dans le cursus du Master II EAI. Pour
ma part, j’ai effectué ce stage au LIRMM, au sein de l’équipe DALI.
Le LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectro-
nique de Montpellier) est une unité mixte de recherche dépendant conjoin-
tement de l’Université Montpellier 2 (UM2) et du Centre National de la Re-
cherche Scientifique (CNRS), département Sciences et technologies de l’in-
formation et de la communication (STIC). Les activités de recherche du
LIRMM sont réalisées principalement dans trois départements scientifiques :
Informatique, Microélectronique et Robotique et concernent :

— la conception et la vérification de systèmes intégrés, mobiles
— la modélisation de systèmes complexes à base d’agents
— les études en algorithmique, bioinformatique, interactions homme-

machine, robotique, etc..
Une des équipes de recherche du département d’Informatique du LIRMM
est l’équipe DALI (Digits, architectures et logiciels informatiques) depuis le
1er janvier 2011. L’équipe DALI est implantée à Perpignan sur le campus
principal de l’UPVD.
Les activités de DALI se structurent autour de 4 actions de recherche qui
partagent l’objectif commun d’améliorer la sûreté de fonctionnement et les
performances du matériel comme du logiciel ainsi que d’une action transverse
concernant les opérateurs cryptographiques.

L’équipe DALI dé-
veloppe une théma-
tique de recherche
unifiée afin d’amé-
liorer la qualité nu-
mérique et la haute
performance des cal-
culs. DALI permet
l’interaction, rare en
France au sein d’une
même équipe, d’ex-
perts en architec-
ture et micro-architecture,
simulation et com-
pilation et arithmé-
tique des ordinateurs.
Les recherches en
micro-architecture suivent
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plusieurs directions : élargissement du chemin de données (micro-architecture
vectorielle), multiplication des cœurs (parallélisme de tâches), ou encore aug-
mentation du parallélisme d’instructions (ILP).
Actuellement DALI compte 2 Professeurs, 5 Maîtres de Conférences et 8
doctorants.

1.1.1 Les encadrants

Mon tuteur professionnel pendant le stage est M. Bernard Goossens, et
le responsable pédagogique est M. David Parello.
Leur recherche porte sur la micro-architecture des processeurs généralistes.
Les publications récentes :
Bernard Goossens, Ali El Moussaoui, K. Chen, David Parello : "De quoi
est faite une trace d’exécution ?" Technique et Science Informatiques 32(2) :
229-252 (2013)
Bernard Goossens, David Parello : "Limits of Instruction-Level Parallelism
Capture" ICCS 2013 : 1664-1673 (2013)

1.2 Objectifs du stage

Ma mission consiste à étudier le logiciel de simulation Gem5 et à l’adapter
partiellement à la simulation d’un nouveau modèle de processeur.
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2 La finalisation de mon stage de Master I

Pendant l’été après mon année de Master I EAI j’ai pu effectuer un
stage dans l’équipe DALI. Ma mission consistait à étudier le parallélisme
d’instructions (ILP) à partir du logiciel PerPI, développé par l’équipe.

La mesure la plus pertinente de performance d’un algorithme est son ILP,
c’est-à-dire nombre d’instructions pouvant être exécutées en même temps.
Une autre façon d’analyser l’exécution d’un programme, est d’étudier sa
LDC (la plus longue chaîne des dépendances). En adaptant PerPI, j’ai ob-
tenu les traces d’exécution et les LDC d’une vingtaine d’applications de la
suite de benchmarks cBench [cBench] et j’ai pu examiner de quoi elle sont
constituées.
En comparant les LDC de deux modèles d’exécution - un modèle séquentiel
correspondant aux processeurs d’aujourd’hui et un modèle parallèle corres-
pondant à un processeur idéal - j’ai pu observer la séquentialisation de l’exé-
cution actuelle des programmes et comprendre d’où elle vient.
Certaines applications de la suite cBench ont une LDC sensiblement iden-
tique dans les deux modèles. Cela vient de la nature séquentielle des al-
gorithmes implémentés dans ces applications. Les dépendances de données
formant la LDC ne peuvent pas être éliminées sans utiliser un autre algo-
rithme.

Pour les applications issues d’algorithmes parallèles, la différence de lon-
gueur des LDC des deux modèles est énorme, et l’ILP du modèle parallèle
peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’instructions par cycle (contre,
en moyenne, un ILP de 11 dans le modèle séquentiel) ! Pour ces applications,
la LDC du modèle séquentiel est composée principalement de dépendances
d’origine architecturale. Ce sont des dépendances de contrôle, des dépen-
dances liées à la pile, et des dépendances venant du fait qu’on ne renomme
pas la mémoire. Dans le modèle parallèle on ne conserve que les vraies dépen-
dances, venant de l’algorithme (LAE - dépendances du type Lecture Après
Ecriture ou dépendances producteur/consommateur).

Pendant mon stage de Master II j’ai été amenée à exploiter les résul-
tats de mon stage d’été et à participer à l’écriture d’un article, soumis à
la conférence Compas’2014. ComPAS est une Conférence d’informatique en
Parallélisme, Architecture et Système. Elle regroupe trois conférences franco-
phones RenPar (Rencontres francophones du Parallélisme), SympA (Sympo-
sium en Architectures nouvelles de machines) et CFSE (Conférence Française
en Systèmes d’Exploitation). ComPAS favorise la rencontre de chercheurs
confirmés, de jeunes chercheurs et d’industriels autour des thématiques du
parallélisme, de l’architecture et des systèmes.

Notre article intitulé "Analyse et réduction du chemin critique dans l’exé-
cution d’une application" [ComPAS] a été accepté. La première partie de
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mon stage a donc été consacré en parallèle à mon objectif principal (détaillé
dans la suite du mémoire) et à la préparation de la conférence : écriture de
l’article, corrections après remarques des relecteurs, préparation de l’exposé
de communication.

Début février nous avons été sollicité pour l’initiative REALIS 2014.
REALIS (Reproductibilité expérimentale pour l’informatique en parallélisme,
architecture et système) est né du soucis d’une démarche scientifique solide,
d’un mouvement vers l’augmentation de la qualité expérimentale - la repro-
ductibilité des expériences. Pour obtenir le sceau de reproductibilité, il fallait
donc soumettre un article en complément de l’article soumis à ComPAS, qui
décrivait précisément les expériences menées de façon à permettre à un re-
lecteur de les reproduire.
Les expériences rapportées dans [ComPAS] ayant été effectuées quelques
mois plus tôt, il fallait retrouver toute la démarche. J’ai décrit les étapes
d’installation des outils, fourni les benchmarks retenus, expliqué en détail la
totalité des manipulations (compilation, niveau d’optimisation, simulation,
récupération des résultats) et écrit des scripts pour faciliter la reproduc-
tion des expériences. Ensuite j’ai testé toutes les étapes sur d’autres ma-
chines pour m’assurer de la portabilité de la méthode. Finalement, l’article
[REALIS] a été soumis à la fin de février.

L’article [ComPAS] a été accepté par le comité de programme de Com-
PAS - track Architecture - début mars, et la version finale de l’article a été
envoyée mi-mars.

Dans un second temps, dans le cadre de REALIS, nous avons évalué l’ar-
ticle d’un autre auteur ("POP-Java : Parallélisme et distribution orienté ob-
jet" [Pop-Java]) sous la supervision d’un membre du comité de programme.
Pour reproduire les expériences de cet article, il fallait disposer d’un accès
au cluster utilisé pour l’article. Cet accès a pu être organisé et j’ai pu refaire
les expériences. Mon rapport a été rendu début avril.
Concernant notre article soumis à ComPAS, la personne chargée de refaire
les expérimentations a pu reproduire nos résultats de manière satisfaisante,
ce qui nous a permis d’obtenir le label de reproductibilité expérimentale.

Enfin, une fois le papier accepté, j’ai préparé sa présentation pendant
deux semaines. J’ai préSsenté l’article le 23 avril, au premier jour de la
conférence.

6



3 GEM5

3.1 Généralités

Les environnements de simulation temps réel permettent d’exécuter les
applications sur la plateforme matérielle totalement simulée. Ceci trouve
largement son utilité dans la recherche en architecture des ordinateurs, dans
l’analyse et la validation des logiciels. GEM5 est un logiciel bien adapté à
la simulation d’un nouveau modèle de processeur grâce à sa modularité, sa
flexibilité et son niveau de détail. C’est un logiciel écrit essentiellement en
C++ et en python et la plupart des composants sont fournis sous une li-
cence de type BSD. Il est le fruit d’années d’efforts combinés de nombreuses
institutions académiques et d’industriels tels que AMD, ARM, HP et les
universités du Michigan, du Texas, du Wisconsin et d’autres [GEM5].
GEM5 offre deux modes de simulation : un système complet (ce qui consiste
a modéliser le matériel y compris les périphériques, les interruptions, excep-
tions, ... appropriés pour l’exécution d’un système d’exploitation à partir
d’une image de noyau pré-compilé) et un mode d’émulation (les services sys-
tèmes sont émulés en passant le contrôle au système d’exploitation hôte).
Il supporte plusieurs jeux d’instructions comme, entre autres, Alpha, ARM,
MIPS, x86. Il dispose, entre autres, de 4 modèles de CPU (in order, out of
order, atomic et timing), différents modèles de mémoire, des périphériques
d’entrée-sortie et de réseau, divers protocoles de cohérence de caches et to-
pologies d’interconnexions.
La modularité et la flexibilité de GEM5 permet une grande variété de com-
binaisons de tous ces composants, conçus pour être connectables "à chaud".
Les objets sont connectés par les ports, qui viennent toujours par paires (port
maître qui initialise les requêtes, et port esclave apportant les réponses).
GEM5 est commandé par les événements. Il n’a pas de notion de temps réel,
les mesures sont faites en «tiques». A chaque tique les événements qui ont
été programmé (pour ce tique) sont exécutés. Chaque objet peut planifier,
reprogrammer, ou déplanifier les événements dans les files d’attentes.
Le simulateur lui même est passif.La simulation proprement dite est contrô-
lée et configurée via les scripts Python, exécutés par l’interpréteur Python lié
dans l’exécutable de GEM5. Les scripts comportent deux parties : une phase
de configuration, où sont décrits tous les objets qui doivent être instanciés,
leurs paramètres et leurs relations ; une phase de simulation, qui appelle les
actions à effectuer.
Plusieurs exemples de scripts sont fournis, qui sont bien utiles pour commen-
cer, mais on se rend vite compte que la façon dont ils sont écrits (multiples
appels aux fonctions qui se trouvent dans d’autres scripts) cache finalement
plusieurs étapes de construction et ne permet pas le contrôle total du sys-
tème.
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3.2 Organisation de logiciel

Le code source est organisé en gros de la façon suivante :
où :

Figure 1 – Organisation partielle du logiciel

— configs - les exemples de scripts Python
— ext - les extensions
— src/arch - définit les architectures et leurs ISA
— src/base - les structures générales
— src/cpu, src/dev, src/mem - les modèles de CPUs, périphériques, mé-

moires
— src/sim - les fonctionnalités du simulateur
— system - le code spécifique aux plateformes
— test - les tests de régression
— util – des programmes utilitaires (ex. visualiseur de pipeline)

3.3 Premières expériences

Après avoir réussi à installer GEM5 (ce qui ne s’est pas passé sans obs-
tacle !), j’ai effectué mes premières simulations. Celles-ci ont été réalisées en
mode d’émulation, en utilisant le jeu d’instruction ARM, un modèle de mé-
moire simple, un cache d’instructions (32kB) et un cache de données (64kB),
et un processeur de type O3 (exécution dans le désordre ou out-of-order
(ooo)).
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Le système simulé est représenté sur la figure 2. Le code à simuler a été

Figure 2 – M = port maître, S = port esclave

produit à l’aide d’un cross-compilateur (arm-linux-gnueabi-gcc) produisant
du code ARM (sur une machine x86).

3.4 But de l’étude de GEM5

Pour mieux comprendre GEM5, j’ai commencé à l’adapter afin de créer
un modèle d’ordinateur se rapprochant le plus possible du modèle séquentiel
de PerPI.
Ceci nécessite plusieurs changements :

— "déconnecter" les caches d’instructions et de données,
— adapter la lecture des instructions (fetch) pour pouvoir extraire les

instructions par bloc de base (c’est-à-dire jusqu’au premier saut pris),
— fixer une latence uniforme d’un cycle pour les opérateurs et l’accès en

mémoire,
— rendre le nombre d’unités de calcul illimité (autant que nécessaires

pour exécuter toutes les instructions qui peuvent être exécutées),
— rendre illimité le nombre de registres de renommages (renommage

sans limite),
— créer un predicteur de saut parfait,
— adapter la largeur des étages du pipeline et les files d’attente (Ins-

truction Queue, Load Store Queue, ...) au flux d’instructions.
Le logiciel étant entretenu et réactualisé régulièrement par ses dévelop-

peurs, il n’est pas possible d’effectuer ses propres changements au même
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rythme. Je m’en suis rendu compte d’une manière désagréable, car j’ai es-
sayé de porter tous mes changements effectués sur une nouvelle version de
GEM5 mise à jour seulement quelques semaines plus tard pour tester. Le lo-
giciel compilait, mais ne marchait pas de la façon attendue et j’ai perdu pas
mal de temps avant de comprendre que les changements de GEM5 avaient
été si profonds que cela modifiait totalement la façon dont je devais implé-
menter mon modèle ! Pour cette raison j’ai décidé de garder une copie intacte
de la version de GEM5 sur laquelle je travaille et ne plus mettre à jour GEM5.

3.4.1 Premières modifications

Mon premier pas pour obtenir mon modèle séquentiel parfait était la
déconnexion des caches. La solution la plus évidente était de connecter les
ports icache et dcache du CPU directement aux ports du bus (voir la figure
2). Puisque ceci s’effectue dans un script Python, j’ai commencé par l’étu-
dier. Ensuite, je l’ai adapté pour rendre la construction du système simulé
plus apparente et pour paramétrer mon CPU et ses tâches (workloads) en
fonction des paramètres passés par la ligne de commande.
Ayant réussi à contourner les caches, j’ai testé mes modifications, mais mal-
heureusement la simulation ne se terminait pas. Ceci a été l’avant goût de
travail sur GEM5, puisque par la suite j’ai eu l’occasion d’affronter le même
type de situation, et de me rendre compte que la solution n’est jamais di-
recte. Au fil du temps, en apprenant et comprenant mieux le logiciel, j’ai
développé des méthodes rapides. J’ai utilisé la méthode la plus simple de
débogage, c’est-à-dire l’impression des traces d’activités de GEM5. Ceci se
fait en utilisant les différents drapeaux de débogage, auxquels j’ai ajouté des
drapeaux personnalisés pour avoir une trace plus détaillée. J’ai aussi discuté
avec mes encadrants, qui m’ont donné quelques pistes à explorer : la taille des
paquets demandés/envoyés, l’alignement des données, ... Ce n’est qu’après
plusieurs jours que j’ai finalement compris et localisé la source de mes pro-
blèmes : la façon dont le bus mémoire est modélisé. Le bus cohérent est
composé de 3 parties : les requêtes, les réponses et l’espionnage (snooping).
A chaque fois qu’une requête est émise, la partie de bus correspondante est
considérée comme occupée (busy) pendant le temps de la transmission. La
libération de la partie est gérée par un événement planifié. Entre la prise
du bus jusqu’à sa libération, on ne traite qu’une seule transaction. Puisque
notre objectif est de simuler un système sans cache, nous aimerions éviter
cette séquentialisation par le bus partagé et pouvoir effectuer plusieurs tran-
sactions en parallèle.
Une idée simple est de fixer l’instant de la libération comme étant le même
cycle que son occupation, ce qui équivaudrait à un temps de transaction nul.
Cette solution ne marche pas parceque la libération du bus ne s’effectue qu’à
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la fin du cycle quand les événements dans la file d’attente sont traités (ce
qui revient à un temps de transaction d’un cycle). J’ai décidé de contourner
la réservation de bus. Une autre solution possible serait de dupliquer le bus
mémoire et le port dcache du CPU. Néanmoins cela alourdirait la simulation.

3.4.2 Extraction par bloc de base (BB)

Un bloc de base (BB) est une suite d’instructions contiguës en mémoire
terminée par le premier saut prédit pris.

Pour mieux comprendre, voici un petit aperçu d’une simulation : à chaque
"tique" d’horloge, s’il y a du travail à faire, le CPU fait avancer tous les étages
de son pipeline dans l’ordre, fait avancer les files d’attentes de chaque étage
et les tampons temporels, et verifie s’il doit se mettre en mode de veille ou en
mode inactif au cycle suivant. Pendant le traitement de l’étage d’extraction
(fetch) on extrait les instructions du thread actif et on émet, si necessaire,
une nouvelle requête au i-cache.
L’extraction proprement dite est organisée de la façon suivante :

— on vérifie si le tampon d’extraction contient les instructions à extraire,
— dans la négative, on va chercher la ligne de cache requise,
— on boucle en lecture dans le tampon tant qu’il n’y a pas de branche-

ment prédit pris et tant qu’on n’a pas épuisé la limite (fetchWidth)
On termine le cycle d’extraction parce que l’une des trois conditions suivantes
est satisfaite :

— on a atteint la fin du tampon,
— on a atteint un saut prédit pris,
— on a atteint le nombre d’instructions que l’étage d’extraction est au-

torisé à extraire en un cycle.
Pour obtenir l’extraction par BB, on ne devrait pas arrêter l’extraction dans
les cas 1 et 3. Pour le cas 3, il suffit d’augmenter la limite fetchWidth. Pour
le cas 1, on devrait lire la ligne de cache suivante et continuer.
Après avoir pisté le comportement des différents composants, il est apparu
que quand on envoie la requête de lecture d’une nouvelle ligne de cache, celle-
ci traverse le bus et arrive sur le port de la mémoire. Ensuite, la réponse (la
ligne lue) est planifiée dans la file d’événements. La transmission s’effectue
à la fin du cycle. Ceci est incompatible avec notre objectif d’effectuer l’ex-
traction de toutes les lignes de cache composant un même BB en un seul
cycle. Il a donc fallu modifier la mémoire pour que les requêtes d’extraction
en provenance du port du i-cache soient traitées directement, sans passer par
la file d’événements.
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3.4.3 Predicteur parfait

La prédiction de branchement est une fonctionnalité du processeur qui lui
permet de prédire le résultat d’une instruction de contrôle. Cette technique
permet de rendre l’utilisation de pipeline plus efficace. Le processeur va faire
de l’exécution spéculative : il va parier sur le résultat d’un branchement,
et va poursuivre l’exécution du programme avec le résultat du pari. Si le
pari échoue, les instructions chargées par erreur dans le pipeline doivent être
annulées.

GEM5 délègue cette fonction au prédicteur de branchement, qui travaille
avec l’étage d’extraction. Le prédicteur peut se tromper en faisant ses pré-
dictions : il peut se tromper soit d’adresse de destination, soit de direction
du saut (pris ou non). La vérification de la prédiction est effectuée à deux
niveaux du pipeline :

— dans l’étage de décodage on vérifie le résultat des instructions de
contrôle inconditionnelles,

— dans l’étage d’exécution on véfifie le résultat des instructions de controle
conditionnelles

Pour transformer le prédicteur de GEM5 en un prédicteur parfait, j’ai dû
modifier le code pour que les prédictions soient toujours correctes. Concer-
nant les instructions de contrôle inconditionnelles, l’ajustement est simple :
il suffit à l’étage de fetch ne plus passer par le prédicteur, mais de mettre
à jour le pointeur d’instruction (IP) à la bonne adresse, qui est calculée au
moment de la création de l’instruction. Pour les sauts conditionnels, c’est
plus délicat parce que le modèle de CPU O3 n’exécute les instructions qu’à
l’étage d’exécution, après l’étage de fetch/décodage. Le résultat du calcul
d’une instruction de saut conditionnel ne peut donc pas être connu au mo-
ment de la mise à jour de l’IP suivant, et si la prédiction est mauvaise, on
a déjà introduit plusieurs instructions sur le mauvais chemin dans les étages
du pipeline.

On peut imaginer deux solutions. La première consiste à exécuter deux
fois l’application. On sauvegarde les résultats des branchements au cours
d’une première passe et lors de la seconde passe, on injecte les prédictions.
Cette solution présente trois problèmes : i) GEM5 est-il déterministe (par
exemple, les adresses émises lors de la seconde passe sont-elles les mêmes
que celles émises lors de la première passe), ii) l’implémentation des deux
passes complique l’architecture de l’application, ce qui promet d’être long et
complexe à développer, et iii) le temps d’exécution va au moins doubler.

La seconde solution est de laisser GEM5 gérer les mauvaises prédictions
sans changement : il vide le pipeline, et au moment du rédemarrage au bon IP,
on met à jour les statistiques (nombre d’instructions extraites, nombre d’ins-
tructions decodées, nombre de cycles ..., en éliminant tout ce qui concerne le
mauvais chemin). Cette solution reste complexe parcequ’il faut soit prendre
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note de toutes les statistiques avant de les ajuster. Par exemple, les cycles de
traitements des instructions du chemin correct sont impactés par ceux des
instructions du mauvais chemin et cet impact doit être éliminé.

Après avoir discuté avec mes encadrants, cette solution reste plausible,
mais nous en avons envisagé une troisième : au lieu de simuler les instructions
dans l’étage d’exécution on pourrait les émuler dans l’étage d’extraction.
L’émulation du code se ferait dans l’ordre, mais la simulation resterait dans
le désordre. Par l’émulation anticipée, on récupère la cible et la direction des
sauts dès l’extraction, ce qui permet d’éviter de s’engager sur un mauvais
chemin et donc de devoir retoucher les statistiques de GEM5. Je vais donc
étudier en détail le code de GEM5 (étage d’exécution, registres simulés),
ainsi qu’un simulateur qui propose une solution similaire (SimpleScalar) afin
d’implémenter cette solution.

3.4.4 Continuation

Mon stage durant jusqu’à la fin de juillet, je compte m’occuper de plu-
sieurs choses, certains apparaissant au fur et à mesure des changements :

— implémenter le prédicteur parfait
— supprimer le TLB (translation lookaside buffer - un cache utilisé dans

le but d’accélérer la traduction des adresses virtuelles en adresses
physiques, (qui ne sert plus après déconnexion des caches, mais qui
fait partie du cpu)

— adapter le nombre d’unités de calcul et de registres,
— regarder en détails l’étage de renommage,
— vérifier comment arrivent les memory order violation,
— regarder comment les registres sont alloués, et pourquoi quand on

augmente le nombre de registres, l’ILP diminue,
— regarder la création des threads et leur distribution sur plusieurs CPUs
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Conclusion

Pendant les quatre mois de mon stage, j’ai pu continuer le travail com-
mencé pendant le stage précédent et découvrir de cette façon le monde de
la recherche par ma collaboration à la rédaction d’un article scientifique, la
présentation des résultats à une conférence, la participation aux tutoriels qui
y étaient associés, aux ateliers et aux sessions de la conférence. J’ai pu aussi
commencer à me familiariser avec le logiciel de simulation Gem5 que je serai
par la suite (en thèse) amenée à modifier pour simuler un nouveau modèle
de processeur.

J’ai bénéficié pendant ce stage d’une grande autonomie et j’ai pu formuler
et tester mes propres hypothèses, ce qui a fait de ce stage une expérience très
enrichissante. C’était ma troisième expérience dans le milieu de la recherche,
et cela m’a permis de confirmer mon envie de continuer dans cette voie.
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Résumé
L’article étudie les plus longues chaînes de dépendances (LDC) entre instructions dans l’exé-
cution des applications de la suite de benchmarks cBench. Deux modèles d’exécution sont mis
en œuvre. Le modèle séquentiel reproduit le fonctionnement d’un processeur actuel. Le mo-
dèle parallèle correspond à un processeur idéal qui disposerait de la trace d’exécution et d’un
déploiement complet de l’espace nécessaire au stockage des données et résultats. Les LDC du
modèle parallèle sont composées des dépendances Lecture Après Ecriture (LAE) entre données
issues de l’algorithme alors que les LDC du modèle séquentiel ajoutent d’innombrables dépen-
dances de données architecturales, enchâssant le calcul dans un carcan qui en enlève tout le
parallélisme. L’enlèvement de toutes ces dépendances parasites est nécessaire pour paralléliser
l’exécution. Cela peut être fait par le matériel à condition de pouvoir i) extraire les instruc-
tions en parallèle, ii) étendre le renommage des registres à la mémoire et iii) éliminer les vraies
dépendances sur le pointeur de pile et sur les compteurs de boucles vectorisables.

Mots-clés : parallélisation automatique, parallélisme d’instructions, plus longue chaîne de dé-
pendances, séquentialisation de l’extraction, séquentialisation de la pile.

1. Introduction

Depuis quelques années déjà, les constructeurs emploient les transistors pour multiplier les
cœurs de calcul. En 2006, l’Intel Core 2 Duo contenait deux cœurs. Selon la loi de Moore [8],
sept ans plus tard, nous devrions avoir des processeurs à 16 cœurs. D’une part, le Xeon Phi a
60 cœurs, ce qui laisserait penser que nous sommes en avance. Mais d’un autre côté, le Xeon E7
n’a au mieux que 12 cœurs et les processeurs de nos ordinateurs portables n’ont que 4 cœurs
(Intel Core I7) ou 8 cœurs (AMD FX 8320), ce qui traduit un léger retard.
La multiplication des cœurs sur un composant n’est pas qu’une affaire de transistors. C’est
bien d’avoir des cœurs à condition d’en profiter. On peut utiliser des cœurs soit parce qu’on a
autant de tâches à exécuter, soit parce qu’on a une tâche que l’on peut paralléliser et distribuer
sur l’ensemble des cœurs. Dans cet article, nous nous intéressons à cette parallélisation. Les
développeurs la voudraient la plus transparente possible. En clair, ils souhaiteraient pouvoir
passer d’un algorithme parallèle à un programme exprimé dans le langage qu’ils utilisent, par
exemple C ou C++, et l’exécuter en parallèle sur leur processeur multi-cœur.
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somme( t [ 0 , n−1])
s i n=2 a lo r s t [ 0 ] + t [ 1 ]
s inon

somme( t [ 0 , n /2−1]) +
somme( t [ n / 2 , n−1])

( a ) Algor i thme

unsigned long
somme( unsigned long t [ ] ,

unsigned long n ) {
i f ( n==2)

return t [ 0 ] + t [ 1 ] ;
else

return somme( t , n / 2 ) +
somme(& t [ n / 2 ] , n / 2 ) ;

}

( b ) Programme C

void ∗somme( void ∗s t ) {
ST s t r1 , s t r 2 ;
unsigned long s , s1 , s2 ;
p thread_t t i d1 , t i d 2 ;
i f ( ( ( ST ∗) s t )−> i >2) {
s t r 1 . p = ( (ST ∗) s t )−>p ;
s t r 1 . i = ( (ST ∗) s t )−> i / 2 ;
p thread_create (& t i d1 ,NULL,somme, ( void ∗)& s t r 1 ) ;
s t r 2 . p = ( (ST ∗) s t )−>p + ( ( ST ∗) s t )−> i / 2 ;
s t r 2 . i = ( (ST ∗) s t )−> i / 2 ;
p thread_create (& t i d2 ,NULL,somme, ( void ∗)& s t r 2 ) ;
p th read_ jo in ( t i d1 , ( void ∗)&s1 ) ;
p th read_ jo in ( t i d2 , ( void ∗)&s2 ) ;

}
else { s1 = ( (ST ∗) s t )−>p [ 0 ] ; s2 = ( (ST ∗) s t )−>p [ 1 ] ; }
s=s1+s2 ;
p th read_ex i t ( ( void ∗) s ) ;

}

( c ) Programme pthreads

FIGURE 1 – Une réduction de somme

La réalité est moins idyllique. Le chemin le plus classique est de transformer un programme à la
main pour lui donner du parallélisme au travers d’une bibliothèque de primitives du système,
par exemple pthreads [9] ou mpi [6]. Cette transformation est pénible, source d’erreurs, nécessi-
tant une délicate mise au point et débouchant sur un code peu lisible et difficile à faire évoluer.
Pour toutes ces raisons au moins, peu d’applications ont été parallélisées et profitent aujour-
d’hui des cœurs d’un processeur. Les programmes parallèles naissent rarement et meurent vite.
La figure 1 montre à gauche un algorithme de réduction de somme, au centre, son implémen-
tation en C et à droite sa parallélisation en pthreads. Le code C a le mérite d’être proche de
l’algorithme. Le code pthreads est moins lisible par la faute de ses redondances. Le code C pour-
rait suffire, à condition que son exécution puisse se faire en parallèle. Rien dans l’expression
C ne l’interdit. Seules la traduction architecturale et son implémentation micro-architecturale
séquentialisent l’exécution des instructions du langage machine.
Le système parallélise des threads qu’il faut exhiber, synchroniser et faire communiquer. Le
coût se compte en milliers de cycles. Dans l’exemple de la réduction de somme, il faut avoir
quelques centaines de milliers d’éléments à sommer pour qu’un bénéfice puisse être observé.
Pour paralléliser un code, plutôt que de faire appel au système, on peut s’appuyer sur le maté-
riel. Le matériel parallélise les instructions dès lors qu’elles sont indépendantes entre elles. La
parallélisation par le matériel est difficile parce qu’il faut examiner l’ensemble des instructions
d’une exécution pour en déterminer les liens de dépendances. Cet examen se fait tradition-
nellement pendant la phase de renommage, qui détermine les dépendances existant entre les
instructions juste extraites et celles en attente. Le renommage dans les cœurs actuels permet
de paralléliser une centaine d’instructions, c’est-à-dire ce qu’on arrive à extraire entre deux
prédictions incorrectes du prédicteur de sauts.
Dans l’exemple de la réduction de somme en C, on peut exécuter les instructions du second ap-
pel récursif en même temps que celles du premier. Mais l’écart entre ces deux portions de code
peut être arbitrairement grand, si bien que le matériel actuel ne peut paralléliser l’exécution.
La séquentialisation des exécutions provient de quatre types de dépendances [2] :

— les dépendances de flot, qui lient les blocs de base par leur extraction ;
— les vraies dépendances sur le pointeur de pile et les fausses dépendances sur le contenu

de la pile, qui lient les appels de fonctions ;
— les vraies dépendances sur les variables de contrôle des boucles, qui lient les itérations ;
— les vraies dépendances sur les variables intermédiaires, qui lient calculs et mouvements.



ComPAS’2014 : Parallélisme/ Architecture / Système
Neuchâtel, Suisse, du 23 au 25 avril 2014

En éliminant ces quatre types de dépendances, on permet la parallélisation. L’élimination des
dépendances de flot permet de paralléliser l’extraction du code. L’élimination des dépendances
de pile permet de paralléliser la construction des cadres d’appel. L’élimination des dépen-
dances du contrôle des boucles permet d’en vectoriser l’exécution. L’élimination des mouve-
ments permet de replier les calculs en n’en conservant que l’enchaînement des opérations.
Le chemin critique d’une exécution, représenté par une plus longue chaîne de dépendances
(LDC) [1], est constitué principalement de telles dépendances. Ce chemin s’allonge proportion-
nellement à la taille de la donnée traitée. En enlevant ces dépendances, le chemin critique ne
contient plus que des dépendances de données de l’algorithme.
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FIGURE 2 – Les LDC des modèles séquentiel et parallèle pour les benchmarks de la suite cBench

La figure 2 présente les LDC des exécutions des benchmarks de la suite cBench [4]. Deux mo-
dèles d’exécution sont comparés. Le premier est le modèle séquentiel qui s’apparente au mo-
dèle d’exécution adopté par les processeurs actuels. Le second modèle est parallèle dans lequel
les quatre types de dépendances ont été enlevés. La figure montre que les exécutions dans le
modèle séquentiel sont contraintes par des chemins critiques très longs : les LDC comptent
10M d’instructions en moyenne pour des tailles d’exécutions de l’ordre de 50M d’instructions
(voir la table 1). Cela donne un ILP (Instruction-Level Parallelism) d’environ 5 instructions
par cycle, qui correspond aux mesures publiées (par exemple [10]). Dans le modèle parallèle,
certaines LDC ne sont pas sensiblement plus courtes. Cela tient au fait que les benchmarks cor-
respondants sont issus d’algorithmes séquentiels. Mais pour d’autres, issus d’algorithmes pa-
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rallèles, le chemin critique est considérablement raccourci, se réduisant à quelques centaines
d’instruction, ce qui donne un ILP de plusieurs dizaines de milliers d’instructions par cycle.
L’article est organisé comme suit. La section 2 décrit les deux modèles d’exécution étudiés.
La section 3 décrit l’expérience de simulation effectuée pour obtenir les LDC d’applications
standards (issues de la suite cBench) dans les deux modèles. La comparaison de ces LDC met en
évidence d’une part les raisons de la séquentialisation du modèle d’exécution actuel et d’autre
part la parallélisation qu’on peut atteindre par le matériel et le bénéfice qui peut en résulter.

2. Les deux modèles étudiés

Pour observer la séquentialisation de l’exécution de différents programmes standards, pour
analyser les raisons de cette séquentialisation et pour faire ressortir les moyens nécessaires à la
parallélisation, nous avons comparé deux modèles d’exécution.
Le modèle séquentiel est caractéristique des cœurs actuels. Le modèle parallèle est un modèle
idéal où les dépendances inutiles sont décrétées inexistantes.
Notre but est de montrer ce qui séquentialise une exécution et d’ouvrir des perspectives à la
parallélisation automatique par le matériel.

2.1. Le modèle séquentiel
En supposant qu’un prédicteur de saut soit parfait, cela ne suffirait pas à s’affranchir de la sé-
quentialisation de l’extraction du code. Le modèle architectural des cœurs actuels, basé sur un
pointeur d’instructions unique, impose une extraction bloc après bloc. Au mieux, chaque bloc
de base est extrait un cycle après son prédécesseur. Dans l’exemple de la somme, on n’extrait
le second appel récursif qu’une fois que le premier l’a été en totalité.
Le modèle séquentiel simulé correspond à l’état ultime que pourrait atteindre un cœur actuel :
le prédicteur est parfait et en plus, on peut renommer sans limite (aujourd’hui, la limite est
celle du nombre de registres de renommages, soit une centaine). L’impact des dépendances est
réduit au minimum : toute instruction peut s’exécuter au cycle qui suit la production du dernier
octet qu’elle prend en source et elle produit elle-même tous ses résultats en un seul cycle.
Parmi les dépendances de flot, les dépendances de contrôle sont toutes éliminées grâce au pré-
dicteur parfait. Les fausses dépendances de registre sont toutes éliminées grâce au renommage
illimité. En revanche, les dépendances de mémoire sont toutes conservées, ainsi que toutes les
vraies dépendances de registre.
Dans ce modèle, l’extraction se fait par blocs de base entiers, d’un saut pris au suivant (les
sauts non pris ne terminent pas les blocs de base). La hiérarchie mémoire est supposée parfaite
et capable de délivrer un bloc de base en un cycle, quelle que soit sa longueur. Le tampon d’ex-
traction a une capacité illimitée. Dans le même cycle, les instructions extraites sont renommées :
on crée toutes les copies nécessaires pour tous les registres de destination. Une fois extraite et
renommée, une instruction attend ses sources. Elle s’exécute dès qu’elle est prête. Le nombre
d’instructions en attente est illimité. On peut exécuter au même cycle toutes les instructions
prêtes, ce qui suppose un nombre illimité d’unités de calculs. L’exécution dure un cycle, quelle
que soit l’instruction (les opérateurs, dont l’accès à la mémoire, ont une latence d’un cycle).
Concernant les accès à la mémoire (chargements et rangements), l’adresse r + k, où r est un
registre et k est une constante, est calculée au mieux pendant le cycle de renommage mais
après que r ait été produit. Pour un chargement, l’accès a lieu au mieux dans le même cycle
que l’extraction et le renommage mais après que tous les accès (chargements et rangements)
antérieurs à la même adresse aient été effectués. Des accès à une même adresse se font dans
l’ordre. Des accès à deux adresses distinctes sont indépendants.
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Code en C : f o r ( i =0; i <100; i ++) . . .

Code en X86 C Renommage Renommage Renommage
i t é r a t i o n 0 i t é r a t i o n 1 . . . i t é r a t i o n 99

movq $0,%rcx i =0 RR0=0
. L1 :

. . .
addq $1,%rcx i ++ RR1=RR0+1 RR2=RR0+2 RR100=RR0+100
cmpq %rcx , $100 i <100 RR1<100 RR2<100 RR100<100
jne . L1 s i ! éga l vers . L1

FIGURE 3 – Renommage de constante dans un contrôle de boucle

Pour résumer, si une instruction i est extraite au cycle cfetch, toutes les instructions du même
bloc de base (jusqu’au premier saut pris) sont aussi extraites au cycle cfetch. Elles sont toutes
renommées au cycle cfetch ce qui suppose que l’extraction, le décodage et le renommage sont
fusionnés dans le même étage de pipeline. L’instruction i lit ses sources s1...sn au cycle cexe =
max(c1...cn) + 1, où ci est le cycle de production de si (i = 1...n). Elle s’exécute en un cycle et
produit tous ses resultats à la fin de cexe. Enfin, si un bloc de base est extrait au cycle cfetch, son
successeur l’est au cycle cfetch + 1.
L’intérêt de ce modèle est de montrer que les cœurs actuels, même améliorés à l’extrême, pro-
duiront des exécutions qui resteront séquentielles.

2.2. Le modèle parallèle
Le modèle parallèle se différencie du modèle séquentiel en ce que :

— tous les blocs de base de la trace sont pré-extraits et pré-renommés au premier cycle ;
— la gestion du pointeur de pile est négligée ;
— le renommage est étendu aux constantes, à la mémoire et aux mouvements.

La pré-extraction du code permet de s’affranchir de la séquentialisation de l’extraction. Le pré-
renommage construit une destination unique pour chaque résultat de chaque instruction.

Le renommage des constantes

Les constantes employées dans les instructions d’accumulation (i++, i- -, i+=2...) sont aussi pré-
renommées. Au renommage, la constante est adaptée pour faire dépendre l’instruction d’accu-
mulation à l’initialisation la plus récente. La figure 3 montre que le renommage des constantes
permet en particulier d’éliminer la chaîne de dépendances induite par l’incrémentation de la
variable de contrôle d’une boucle. Plutôt que de dépendre du contrôle de l’itération i − 1, le
contrôle de l’itération i est rendu dépendant de l’initialisation de la variable contrôlée (dans
l’exemple, placée dans le registre rcx) avant l’entrée dans la boucle.
Le renommage des constantes a été proposé par Fahs [3].

Le renommage des mouvements

Le renommage de la source s d’un mouvement d = s (où d et s sont des registres ou des
variables en mémoire) lui substitue son dernier nom, soit ns. La destination d reçoit la référence
ns si la valeur de s n’est pas établie. Une référence ultérieure à d est renommée ns. Ainsi,
le renommage d’une chaîne de mouvements en lie tous les points intermédiaires et tous les
calculs qui en dépendent à la valeur initiale. La figure 4 illustre le renommage des mouvements.
Le calcul de b = a; c = b; d = c; e = d + x; ne se fait pas en quatre étapes dont trois copies
de valeurs mais en deux étapes, avec d’une part le renommage qui fait pointer b, c et d sur a et
d’autre part les calculs de a et e, le second dépendant du premier. Une chaîne de dépendance



ComPAS’2014 : Parallélisme/ Architecture / Système
Neuchâtel, Suisse, du 23 au 25 avril 2014

Code en X86 C Renommage

. . . / / c es t %rcx renommé RR0 et a est %rax renommé RR1
addq %rax ,%rcx c=c+a RR10=RR0+RR1 / / nouveau c dans RR10
. . .
movq %rcx ,%rbx b=c RR11=RR10 / / nouveau b dans RR11 et c p r o d u i t par RR10
. . . / / RR11 c o n t i e n t d ’ abord un po in teu r sur RR10
. . . / / pu is l a va leur de RR10 dès qu ’ e l l e es t connue
. . .
. . . / / x es t %r12 renommé RR2
addq %rbx ,%r12 x=x+b RR12=RR2+RR10 / / nouvel x dans RR12 et b remplacé par c
. . .
movq %rbx ,%rdx d=b RR13=RR10 / / nouveau d dans RR13 et b p r o d u i t par RR10
. . . / / RR13 po in te sur RR10
. . .
addq %rdx ,%r12 x=x+d RR14=RR12+RR10 / / nouvel x dans RR14 et d remplacé par c

FIGURE 4 – Renommage d’un enchaînement de mouvements

de longueur 4 a été remplacée par une chaîne de longueur 2.

Le renommage étendu à la mémoire

En étendant le renommage à la mémoire et en le rendant pré-existant, on fait pré-exister les em-
placements nécessaires au stockage de toutes les valeurs calculées par l’exécution. Par exemple,
le second appel de la somme peut s’exécuter en parallèle avec le premier parce que la zone de
pile commune qu’ils emploient est renommée, donc dédoublée.
Dans le modèle parallèle, toutes les instructions sont disponibles d’emblée et chacune dispose
d’un emplacement pour son résultat. À chaque cycle on exécute toutes les instructions prêtes,
où qu’elles se situent dans la trace. Le modèle parallèle permet de mesurer le parallélisme initial
de l’algorithme. Il donne en quelque sorte la réduction optimale du chemin critique.

2.3. La simulation des modèles
Pour simuler les deux modèles, nous avons utilisé PerPI [5]. PerPI est un outil PIN [7] déve-
loppé par notre équipe de recherche. PIN permet d’analyser un code pendant son exécution,
un peu comme on le fait avec un débogueur. L’outil PerPI compte les instructions exécutées et
détermine pour chacune les différents cycles des étapes de son traitement pipeliné. À la fin, le
plus grand cycle donne le temps d’exécution simulé. Le rapport du nombre d’instructions sur
le temps donne l’ILP (Instruction-Level Parallelism) de l’exécution.
Pour déterminer le cycle d’exécution d’une instruction, PerPI se fonde sur les dépendances.
Chaque instruction productrice marque ses destinations de son cycle d’exécution. Chaque ins-
truction consommatrice lit l’ensemble des marques de ses sources. La plus grande marque lue
fixe le cycle à la fin duquel toutes les sources sont prêtes.
PerPI calcule le graphe de dépendances (DDG) des instructions et en tire une plus longue
chaîne (LDC). Si une exécution s’effectue en c cycles, une LDC se compose d’instructions dé-
pendantes exécutées du cycle 1 au cycle c. Pour une exécution, il peut exister plusieurs LDC.
PerPI n’en donne qu’une, la première qu’il trouve.

2.4. Un exemple
La figure 5 présente un code assembleur X86 de la réduction de somme. Il a été écrit à la main.
L’exemple est représentatif de la parallélisation de l’extraction et de la gestion de la pile. En
revanche, le programme étudié ne contient pas de boucle ni de chaînes de mouvements.
La figure 6 présente l’exécution de la fonction somme sur un vecteur de huit éléments. Il y a
93 instructions exécutées, découpées en trois tiers. Chaque instruction est identifiée par son
numéro (première colonne de chaque tiers) conformément à la figure 5 et par son texte en as-
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1 somme: pushq %rbx / / sauver t
2 pushq %rbp / / sauver n
3 subq $8 , %rsp / / a l l o u e r temp
4 cmpq $2 , %rbp / / n==2
5 jne .L2 / / si ( n !=2 ) vers .L2
6 movq 8(%rbx ) , %rax / / rax= t [ 1 ]
7 addq (%rbx ) , %rax / / rax+= t [ 0 ]
8 jmp .L3 / / vers .L3
9 .L2 : shrq %rbp / / rbp=n /2

10 c a l l somme / / somme( t , n / 2 )
11 movq %rax , 0(%rsp ) / / temp=somme( t , n / 2 )
12 leaq (%rbx ,%rbp , 8 ) , %rbx / / rbx=& t [ n / 2 ]
13 c a l l somme / / somme(& t [ n / 2 ] , n / 2 )
14 addq 0(%rsp ) , %rax / / rax+=temp
15 .L3 : addq $8 , %rsp / / l i b é r e r temp
16 popq %rbp / / r e s ta u r e r n
17 popq %rbx / / r e s ta u r e r t
18 re t / / somme( t , n ) dans rax

FIGURE 5 – Une réduction de somme en assembleur X86

i n s t r u c t i o n f xs xp i n s t r u c t i o n f xs xp i n s t r u c t i o n f xs xp
1 pushq rbx 1 1 − 3 subq $8 , rsp 8 19 − 7 addq ( rbx ) , rax 14 29 5
2 pushq rbp 1 2 − 4 cmpq $2 , rbp 8 14 3 8 jmp . L3 14 14 f 1
3 subq $8 , rsp 1 3 − 5 jne . L2 8 15 4 15 addq $8 , rsp 15 36 −
4 cmpq $2 , rbp 1 1 1 6 movq 8( rbx ) , rax 8 16 4 16 popq rbp 15 37 −
5 jne . L2 1 2 2 7 addq ( rbx ) , rax 8 17 5 17 popq rbx 15 38 −
9 shrq rbp 2 2 f 1 8 jmp . L3 8 8 f 1 18 r e t 15 39 −

10 c a l l somme 2 4 1 15 addq $8 , rsp 9 20 − 11 movq rax , 0 ( rsp ) 16 40 6
1 pushq rbx 3 5 − 16 popq rbp 9 21 − 12 leaq ( rbx , rbp , 8 ) , rbx 16 39 4
2 pushq rbp 3 6 − 17 popq rbx 9 22 − 13 c a l l somme 16 40 1
3 subq $8 , rsp 3 7 − 18 r e t 9 23 − 1 pushq rbx 17 41 −
4 cmpq $2 , rbp 3 3 2 14 addq 0( rsp ) , rax 10 24 6 2 pushq rbp 17 42 −
5 jne . L2 3 4 3 15 addq $8 , rsp 10 24 − 3 subq $8 , rsp 17 43 −
9 shrq rbp 4 4 f 2 16 popq rbp 10 25 − 4 cmpq $2 , rbp 17 38 4

10 c a l l somme 4 8 1 17 popq rbx 10 26 − 5 jne . L2 17 39 5
1 pushq rbx 5 9 − 18 r e t 10 27 − 6 movq 8( rbx ) , rax 17 40 5
2 pushq rbp 5 10 − 11 movq rax , 0 ( rsp ) 11 28 7 7 addq ( rbx ) , rax 17 41 6
3 subq $8 , rsp 5 11 − 12 leaq ( rbx , rbp , 8 ) , rbx 11 27 3 8 jmp . L3 17 17 f 1
4 cmpq $2 , rbp 5 5 f 3 13 c a l l somme 11 28 1 15 addq $8 , rsp 18 44 −
5 jne . L2 5 6 4 1 pushq rbx 12 29 − 16 popq rbp 18 45 −
6 movq 8( rbx ) , rax 5 5 f 1 2 pushq rbp 12 30 − 17 popq rbx 18 46 −
7 addq ( rbx ) , rax 5 6 2 3 subq $8 , rsp 12 31 − 18 r e t 18 47 −
8 jmp . L3 5 5 f 1 4 cmpq $2 , rbp 12 26 3 14 addq 0( rsp ) , rax 19 48 7

15 addq $8 , rsp 6 12 − 5 jne . L2 12 27 4 15 addq $8 , rsp 19 48 −
16 popq rbp 6 13 − 9 shrq rbp 13 26 3 16 popq rbp 19 49 −
17 popq rbx 6 14 − 10 c a l l somme 13 32 1 17 popq rbx 19 50 −
18 r e t 6 15 − 1 pushq rbx 14 33 − 18 r e t 19 51 −
11 movq rax , 0 ( rsp ) 7 16 3 2 pushq rbp 14 34 − 14 addq 0( rsp ) , rax 20 52 8
12 leaq ( rbx , rbp , 8 ) , rbx 7 15 3 3 subq $8 , rsp 14 35 − 15 addq $8 , rsp 20 52 −
13 c a l l somme 7 16 1 4 cmpq $2 , rbp 14 27 4 16 popq rbp 20 53 −

1 pushq rbx 8 17 − 5 jne . L2 14 28 5 17 popq rbx 20 54 −
2 pushq rbp 8 18 − 6 movq 8( rbx ) , rax 14 28 4 18 r e t 20 55 −

FIGURE 6 – Exécution de somme(t,8)

sembleur. La colonne f contient le cycle d’extraction de l’instruction dans le modèle séquentiel.
Dans le modèle parallèle, toutes les instructions sont pré-extraites au cycle 0. Les deux colonnes
xs et xp sont les cycles d’exécutions de l’instruction dans les modèles séquentiel et parallèle.
Par exemple, la 64ème instruction de la trace (la seconde à partir du haut de la colonne de
droite) est l’instruction jmp apparaissant au rang 8 du listing de la figure 5. Cette instruction est
extraite et exécutée au cycle 14 dans le modèle séquentiel. Le suffixe f indique que la dépen-
dance critique vient de l’extraction : l’instruction s’exécute au cycle 14 parce qu’elle est extraite
à ce cycle, alors que, ne dépendant d’aucune source, elle pourrait s’exécuter dès le cycle 1. Un
tiret en colonne xp indique que l’instruction n’est pas traitée dans le modèle parallèle. Dans ce
modèle, puisque les zones de stockage sont pré-allouées, il n’est pas nécessaire de gérer la pile.
Les instructions de mises à jour du registre rsp (pointeur sur le sommet de pile) ainsi que les
instructions d’empilements et de dépilements et de retours ne sont pas exécutées.
Le modèle séquentiel extrait la trace en 20 cycles pour 93 instructions, soit à peine un peu plus
de quatre nouvelles instructions qui entrent à chaque cycle. Si on doublait la taille du vecteur
à sommer, le nombre d’instructions exécutées doublerait et le nombre de cycles d’extractions
doublerait aussi. Puisque moins de cinq nouvelles instructions sont fournies à chaque cycle,
l’ILP ne peut être supérieur à 5.
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FIGURE 8 – Le graphe d’ordonnancement de somme(t,8) dans le modèle séquentiel

Le modèle séquentiel exécute le code en 55 cycles contre 8 pour le modèle parallèle. L’exécu-
tion dans le modèle séquentiel a une complexité linéaire par rapport au nombre d’éléments à
sommer alors qu’elle est logarithmique pour le modèle parallèle.
Les raisons du meilleur comportement du modèle parallèle apparaissent quand on construit le
chemin critique, c’est-à-dire la plus longue chaîne de dépendances (LDC).
La figure 8 montre le graphe d’ordonnancement des instructions pour leur exécution dans le
modèle séquentiel. Le graphe est représenté par un tableau dont chaque ligne représente un
cycle. Il y a 55 cycles répartis en cinq colonnes (colonnes des cycles 1 à 11, 12 à 22, 23 à 33, 34 à
44 et 45 à 55). Chaque colonne est subdivisée par des lignes pointillées. Les instructions d’une
colonne pointillée forment un bloc de base (instructions contiguës ; les instructions 8 n’ont pas
pu être placées dans leur bloc de base ; leur bloc est indiqué entre parenthèses). Les blocs de
bases sont identifiés en bas de la figure par des numéros de b1 à b20. Par exemple, le bloc
b1 se compose des instructions 1 à 5 exécutées du cycle 1 au cycle 3. Le bloc b8 regroupe les
instructions 1 à 8, exécutées en désordre des cycles 8 à 19. L’instruction 8 de ce bloc n’est pas
celle qui est exécutée au cycle 14 mais celle qui est exécutée au cycle 8.
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En couleur (rouge) est représenté le chemin critique de cette exécution, formé par la plus longue
chaîne de dépendances. Cette chaîne est entièrement constituée d’instructions manipulant im-
plicitement ou explicitement le registre sommet de pile rsp.
La figure 7 présente le graphe d’ordonnancement des instructions dans le modèle parallèle.
Les blocs b6, b9, b15 et b18 n’ont pas d’instructions exécutées dans le modèle parallèle (gestion
du sommet de pile). Le chemin critique se compose du calcul de n = 2 (instructions 9 de
b2 et b13 ; descente récursive), du calcul de l’adresse de t[6] (instruction 12 de b16) et de son
accès (instruction 6 de b17), de la somme t[6]+t[7] (instruction 7 de b17) et de sa propagation
(instructions 14 de b19 et b20) ; remontée). Cela coïncide avec la méthode diviser-pour-régner
de l’algorithme initial.

3. Les simulations

3.1. Les benchmarks
Les deux modèles ont été appliqués à la suite cBench [4]. Des jeux de données réduits ont été
utilisés pour garder des LDC de tailles raisonnables. La suite cBench est composée de codes
séquentiels. Nos mesures montrent que malgré cela, certains codes sont parallélisables, étant
issus d’algorithmes présentant un certain degré de parallélisme. D’autres en revanche ne le sont
pas, parce que leur LDC se compose essentiellement de données et de résultats intermédiaires
de l’algorithme. Pour paralléliser ceux-là, il faut utiliser un autre algorithme.

Benchmark Nb séquentiel Nb parallèle

automotive bitcount 67711586 65933642
automotive qsort1 49925431 49925395
automotive susan c 59655992 59655922
automotive susan e 57930174 57930092
automotive susan s 64795722 64795638
bzip2d 63128426 63125570
bzip2e 56667030 56666160
consumer jpeg c 67603480 65690008
consumer jpeg d 65142187 62343481

Benchmark Nb séquentiel Nb parallèle

consumer tiff2bw 65598581 65526353
consumer tiff2rgba 59716238 59638722
consumer tiffdither 69142995 66224339
consumer tiffmedian 60418211 60362663
network dijkstra 75713764 75463168
network patricia 4697279 4690209
office rsynth 42713214 42415228
office stringsearch1 38880869 38768113
security blowfish d 41737062 41373216

Benchmark Nb séquentiel Nb parallèle

security blowfish e 22903941 22701423
security rijndael d 54595752 54243880
security rijndael e 52894747 52542875
security sha 76609860 76217818
telecom adpcm c 67566059 67548239
telecom adpcm d 67157842 67139830
telecom CRC32 13688337 13688309
telecom gsm 57697117 57583295

TABLE 1 – Les benchmarks de la suite cBench

La table 1 montre la liste des benchmarks retenus (certains ont été écartés parce qu’ils ne com-
pilaient pas ou ne s’exécutaient pas). Pour chacun, la taille de l’exécution est donnée, qui comp-
tabilise les instructions exécutées du code principal. Le code système est enlevé de la mesure
pour ne pas la parasiter. Deux tailles sont mentionnées : dans le modèle parallèle, les instruc-
tions d’empilement et de dépilement ne sont pas comptabilisées.
Les benchmarks ont été compilés en optimisation -O1 pour éviter la vectorisation et la dérécur-
sification de gcc. Les exécutions ont été simulées jusqu’à leurs termes.

3.2. Comparaison des LDC des deux modèles
3.2.1. Le cas d’un benchmark non parallélisable : crc32
Le benchmark crc32 effectue un calcul de somme de contrôle (checksum) pour la détection d’er-
reurs. La figure 9 montre un extrait de l’implémentation en C de crc32.

Le calcul dans la boucle while est séquentialisé par la récurrence sur la variable oldcrc32. La trace
est composée majoritairement des instructions du corps de boucle (voir la figure 10).
L’exécution de crc32 compte 13.7M d’instructions, exécutées en 5M de cycles (ILP 2.8) dans le
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#define UPDC32( oc te t , c rc ) ( crc_32_tab [ ( ( c rc ) ^ ( ( BYTE) oc te t ) ) \& 0 x f f ] ^ ( ( c rc ) >> 8 ) )
. . .
Boolean_T c r c 3 2 f i l e ( char ∗name, DWORD ∗crc , long ∗charcnt ) {

reg is ter FILE ∗ f i n ; . . .
while ( ( c=getc ( f i n ) ) ! =EOF) {

++∗charcnt ;
o ldcrc32 = UPDC32( c , o ldcrc32 ) ;

} . . .
} . . .
i n t main ( i n t argc , char ∗∗argv , i n t p r i n t ) { . . .

e r r o r s |= c r c 3 2 f i l e (∗++argv , &crc , &charcnt ) ; . . .
}

FIGURE 9 – Extrait de code C du benchmark CRC32

1 − 4007eb add qword p t r [ rbp ] , 0x1
2 − 4007 f0 mov ecx , ebx
3 − 4007 f2 xor ecx , eax
4 − 4007 f4 movzx ecx , c l
5 − 4007 f7 shr rbx , 0x8
6 − 4007 fb xor rbx , qword p t r [ rcx∗8+0x400a80 ]
7 − 400803 jmp 0x40080a

8 − 40080a mov rd i , r12
9 − 40080d c a l l 0x400640

10 − 400812 cmp eax , 0 x f f f f f f f f
11 − 400815 jnz 0x4007eb
12 − 22 = 1 − 11
23 − 33 = 1 − 11
34 − 45 = 1 − 12

FIGURE 10 – Extrait du code de CRC32 (syntaxe Intel)

modèle séquentiel. La LDC est composée d’un prologue, des instructions 2, 3, 4 et 6 répétées
en boucle et d’un épilogue (la chaîne de couleur rouge sur la figure 11).
Dans le modèle parallèle la trace est la même mais les instructions de gestion de la pile ne sont
pas comptées (push, pop et rsp+/-=k). Elle est exécutée en 2.5M de cycles (ILP 5.5). La LDC est
une répétition des instructions 5 et 6 (voir la figure 12). Par rapport au modèle séquentiel, les
instructions 2 et 4 (mov) sortent de la LDC, par renommage des mouvements. Il ne reste que
deux instructions dépendantes par itération, soit 5 et 6. C’est cette amélioration qui réduit à elle
seule le chemin critique de 50%. Néanmoins, la dépendance de donnée entre 5 et 6, qui provient
de la méthode de calcul de la somme, lie toutes les itérations et empêche la parallélisation.

3.2.2. Le cas d’un benchmark parallélisable : patricia
Patricia est un parcours d’arbre utilisé en réseau. La figure 13 montre un extrait du code C.
Les itérations de la boucle while peuvent se faire en parallèle si le fichier est lu en parallèle parce
qu’il n’y a pas de dépendances inter-itérations. La simulation ne trace pas les appels systèmes,
si bien que les séquentialisations éventuelles de la fonction fgets ne sont pas considérées.
L’exécution dans le modèle séquentiel se fait en 500K cycles, pour 4.7M d’instructions (ILP 9.7),
tandis que dans le modèle parallèle il ne faut que 48 cycles (ILP 100K).
La LDC en modèle séquentiel vient de l’extraction des instructions par bloc de base (à cause
des innombrables sauts) et en partie de la gestion de pile (call, ret, push et pop, soit 10% de la
LDC). Dans le modèle parallèle, la LDC vient de vraies dépendances entre registres.
La figure 14 compare les cycles d’exécutions de la dernière itération de la boucle while. La
colonne f est le cycle d’extraction de l’instruction dans le modèle séquentiel (toutes celles d’un
même bloc de base sont extraites en même temps). La colonne x est le cycle d’exécution dans
le modèle séquentiel. La colonne xp est le cycle d’exécution dans le modèle parallèle.

4. Conclusion

L’exécution parallèle des programme se heurte à d’innombrables dépendances entre les ins-
tructions. La plupart sont d’origine architecturale. Quand on fait abstraction des dépendances
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FIGURE 12 – Graphe d’ordonnancement des instructions pour l’exécution parallèle de crc32

i n t main1 ( i n t argc , char ∗∗argv , i n t p r i n t ) {
FILE ∗ fp ; . . .
while ( f ge t s ( l i n e , 128 , fp ) ) { . . .

p f i nd =pat_search ( addr . s_addr , phead ) ; . . .
} . . .

}

FIGURE 13 – Extrait du code C du benchmark patricia
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i n s t r u c t i o n f x xp
400 fc2 c a l l 0x400d29 483754 483756 1
400d29 t e s t r s i , r s i 483755 483755 2
400d2c j z 0x400d8f 483755 483756 3
400d2e mov rax , r s i 483755 483755 2
400d31 mov esi , 0x0 483755 483755 1
400d36 mov r9d , 0x1f 483755 483755 1
400d3c mov r8d , 0x1 483755 483755 1
400d42 mov rdx , qword p t r [ rax+0x8 ] 483755 483756 2
400d46 mov rdx , qword p t r [ rdx ] 483755 483757 2
400d49 and rdx , r d i 483755 483758 3
400d4c cmp qword p t r [ rax ] , rdx 483755 483756 2
400d4f cmovz r s i , rax 483755 483757 2
400d53 movzx edx , byte p t r [ rax+0x11 ] 483755 483756 2

i n s t r u c t i o n f x xp
400d57 movsx ecx , d l 483755 483757 2
400d5a mov r10d , r9d 483755 483756 2
400d5d sub r10d , ecx 483755 483758 2
400d60 mov ecx , r10d 483755 483759 3
400d63 mov r10d , r8d 483755 483756 2
400d66 sh l r10d , c l 483755 483760 3
400d69 movsxd rcx , r10d 483755 483761 4
400d6c t e s t rcx , r d i 483755 483762 4
400d6f j z 0x400d77 483755 483763 5
400d77 mov rax , qword p t r [ rax+0x18 ] 483756 483756 2
400d7b cmp dl , byte p t r [ rax+0x11 ] 483756 483757 3
400d7e j l 0x400d42 483756 483758 3
400d42 mov rdx , qword p t r [ rax+0x8 ] 483757 483757 3

FIGURE 14 – Extrait de la trace de patricia - comparaison des cycles d’exécutions de la dernière
itération de la boucle while

de contrôle (en imaginant qu’on puisse extraire le programme par tous ses blocs de base en
même temps), des dépendances liées à la pile (en imaginant qu’on puisse allouer autant d’em-
placements pour les variables locales qu’il y a d’appels) et qu’on assigne une destination unique
à chaque écriture (par renommage), la trace des instructions ne présente plus que les vraies dé-
pendances, c’est-à-dire celles qui viennent des données de l’algorithme. S’il est parallèle par
nature, les chaînes de dépendances sont courtes et le programme est parallélisable, sans re-
touche ni sur le code source ni sur le code machine.
Il reste à appliquer ces remarques sur un modèle de processeur dessiné pour l’élimination des
dépendances architecturales.
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Annexe B Extraits de code

B.1 Fonction de mise à jour d’IP (fetch_impl.hh)

template <class Impl >
bool
DefaultFetch <Impl >:: lookupAndUpdateNextPC(

DynInstPtr &inst , TheISA :: PCState &nextPC)
{

// Do branch prediction check here.
// A bit of a misnomer ... next_PC is actually the current PC until
// this function updates it.
bool predict_taken;

if (!inst ->isControl ()) {
TheISA :: advancePC(nextPC , inst ->staticInst);
inst ->setPredTarg(nextPC);
inst ->setPredTaken(false);
return false;

}

ThreadID tid = inst ->threadNumber;
predict_taken = branchPred ->predict(inst ->staticInst , inst ->seqNum ,

nextPC , tid);

if (predict_taken) {
DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: [sn:%i]: Branch predicted to be taken to %s.\n",

tid , inst ->seqNum , nextPC);
} else {

DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: [sn:%i]: Branch predicted to be not taken.\n",
tid , inst ->seqNum);

}

DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: [sn:%i] Branch predicted to go to %s.\n",
tid , inst ->seqNum , nextPC);

inst ->setPredTarg(nextPC);

/* rajout cathy */
//a nettoyer plus haut
//plus propre - supprimer predicteur , arranger les stats (fait ?!)!
if (inst ->isDirectCtrl () && inst ->isUncondCtrl ()) {

if (!(inst ->branchTarget () == nextPC)) {
DPRINTF(Cathy , "[sn:%i]: Cathy: updating wrong predictions: predictor

↪→ predicted to go to: %s, but wright is: %s\n",
inst ->seqNum , nextPC , inst ->branchTarget ());
nextPC = inst ->branchTarget ();
inst ->setPredTarg(nextPC);
predict_taken = !predict_taken;
if (predict_taken) {

DPRINTF(Cathy , "[tid:%i]: [sn:%i]: Cathy - after verif: branch
↪→ predicted to be taken to %s.\n",

tid , inst ->seqNum , nextPC);
} else {

DPRINTF(Cathy , "[tid:%i]: [sn:%i]: Cathy - after verif: branch
↪→ predicted to be not taken , go to %s.\n",

tid , inst ->seqNum , nextPC);
}

}
}

/*fin rajout cathy */

inst ->setPredTaken(predict_taken);

++ fetchedBranches;

if (predict_taken) {
++ predictedBranches;

}

return predict_taken;
}

28



B.2 Fonction qui extrait les instructions

template <class Impl >
void
DefaultFetch <Impl >:: fetch(bool &status_change)
{

// ////////////////////////////////////////
// Start actual fetch
// ////////////////////////////////////////
ThreadID tid = getFetchingThread(fetchPolicy);
assert (!cpu ->switchedOut ());
if (tid == InvalidThreadID) {

// Breaks looping condition in tick()
threadFetched = numFetchingThreads;
if (numThreads == 1) { // @todo Per -thread stats

profileStall (0);
}
return;

}

DPRINTF(Fetch , "Attempting to fetch from [tid:%i]\n", tid);
// The current PC.
TheISA :: PCState thisPC = pc[tid];

Addr pcOffset = fetchOffset[tid];
Addr fetchAddr = (thisPC.instAddr () + pcOffset) & BaseCPU :: PCMask;
bool inRom = isRomMicroPC(thisPC.microPC ());
// If returning from the delay of a cache miss , then update the status
// to running , otherwise do the cache access. Possibly move this up
// to tick() function.
if (fetchStatus[tid] == IcacheAccessComplete) {

DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: Icache miss is complete .\n", tid);
fetchStatus[tid] = Running;
status_change = true;

} else if (fetchStatus[tid] == Running) {
// Align the fetch PC so its at the start of a fetch buffer segment.
Addr fetchBufferBlockPC = fetchBufferAlignPC(fetchAddr);

// If buffer is no longer valid or fetchAddr has moved to point
// to the next cache block , AND we have no remaining ucode
// from a macro -op, then start fetch from icache.
if (!( fetchBufferValid[tid] && fetchBufferBlockPC == fetchBufferPC[tid])

&& !inRom && !macroop[tid]) {
DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: Attempting to translate and read "

"instruction , starting at PC %s.\n", tid , thisPC);

fetchCacheLine(fetchAddr , tid , thisPC.instAddr ());
if (fetchStatus[tid] == IcacheWaitResponse) {

++ icacheStallCycles;
return;

} else if (fetchStatus[tid] == ItlbWait) {
++ fetchTlbCycles;
return;

/* rajout cathy */
} else if (fetchStatus[tid] == IcacheAccessComplete) {

DPRINTF(Cathy , "Cathy: [tid:%i]: Icache miss is complete .\n", tid);
fetchStatus[tid] = Running;
status_change = true;

/*fin cathy */
} else{

++ fetchMiscStallCycles;
return;

}
} else if (( checkInterrupt(thisPC.instAddr ()) && !delayedCommit[tid])) {

// Stall CPU if an interrupt is posted and we’re not issuing
// an delayed commit micro -op currently (delayed commit instructions
// are not interruptable by interrupts , only faults)
++ fetchMiscStallCycles;
DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: Fetch is stalled !\n", tid);
return;

}
} else {

if (fetchStatus[tid] == Idle) {
++ fetchIdleCycles;
DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: Fetch is idle!\n", tid);

}

// Status is Idle , so fetch should do nothing.
return;

}

++ fetchCycles;
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TheISA :: PCState nextPC = thisPC;

StaticInstPtr staticInst = NULL;
StaticInstPtr curMacroop = macroop[tid];

// If the read of the first instruction was successful , then grab the
// instructions from the rest of the cache line and put them into the
// queue heading to decode.

DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: Adding instructions to queue to "
"decode .\n", tid);

// Need to keep track of whether or not a predicted branch
// ended this fetch block.
bool predictedBranch = false;

TheISA :: MachInst *cacheInsts =
reinterpret_cast <TheISA :: MachInst *>( fetchBuffer[tid]);

const unsigned numInsts = fetchBufferSize / instSize;
unsigned blkOffset = (fetchAddr - fetchBufferPC[tid]) / instSize;
/* rajout cathy */
bool cathy;
/*fin cathy */

// Loop through instruction memory from the cache.
// Keep issuing while fetchWidth is available and branch is not
// predicted taken
while (numInst < fetchWidth && !predictedBranch) {

/* rajout cathy */
predictedBranch = false;
cathy = false;
/*fin cathy */

// We need to process more memory if we aren’t going to get a
// StaticInst from the rom , the current macroop , or what’s already
// in the decoder.
bool needMem = !inRom && !curMacroop &&

!decoder[tid]->instReady ();
fetchAddr = (thisPC.instAddr () + pcOffset) & BaseCPU :: PCMask;
Addr fetchBufferBlockPC = fetchBufferAlignPC(fetchAddr);

if (needMem) {
// If buffer is no longer valid or fetchAddr has moved to point
// to the next cache block then start fetch from icache.
if (! fetchBufferValid[tid] || fetchBufferBlockPC != fetchBufferPC[tid]){

break;
/* changement cathy */
cathy = true;
//break; //avant decommente
/*fin cathy*/

}

if (blkOffset >= numInsts) {
// We need to process more memory , but we’ve run out of the
// current block.
/* changement cathy */
cathy = true;
//break; //avant decommente
/*fin cathy*/

}

if (ISA_HAS_DELAY_SLOT && pcOffset == 0) {
// Walk past any annulled delay slot instructions.
Addr pcAddr = thisPC.instAddr () & BaseCPU :: PCMask;
while (fetchAddr != pcAddr && blkOffset < numInsts) {

blkOffset ++;
fetchAddr += instSize;

}
if (blkOffset >= numInsts){

/* changement cathy*/
cathy = true;
//break; // avant decommente
/*fin cathy */

}
}

/* rajout cathy */
if (cathy==true){

//si on n’a pas les instructions a fetcher sous la main , il faut faire appel
↪→ au pipelineIcacheAccesses!

macroop[tid] = curMacroop;
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fetchOffset[tid] = pcOffset;
pc[tid] = thisPC;
fetchAddr = (thisPC.instAddr () + pcOffset) & BaseCPU :: PCMask;
Addr fetchBufferBlockPC = fetchBufferAlignPC(fetchAddr);
issuePipelinedIfetch[tid] = fetchBufferBlockPC != fetchBufferPC[tid] &&
fetchStatus[tid] != IcacheWaitResponse &&

fetchStatus[tid] != ItlbWait && fetchStatus[tid] != IcacheWaitRetry &&
fetchStatus[tid] != QuiescePending && !curMacroop;

pipelineIcacheAccesses(tid);
//on remet a false issuePipelinedIfetch apres avoir fait

↪→ pipelineIcacheAccesses
issuePipelinedIfetch[tid] = false;
// si l’acces n’a pas reussi , alors on retourne
// ca peut arriver quand on a Translation faulted!
if (!( fetchStatus[tid]== IcacheAccessComplete)) {

DPRINTF(Cathy , "cathy: pipelineIcacheAccesses n’a pas reussi\n");
return;

}
blkOffset = (fetchAddr - fetchBufferPC[tid]) / instSize;
MachInst inst = TheISA ::gtoh(cacheInsts[blkOffset ]);
decoder[tid]->moreBytes(thisPC , fetchAddr , inst);

} else {
/*fin cathy*/
MachInst inst = TheISA ::gtoh(cacheInsts[blkOffset ]);
decoder[tid]->moreBytes(thisPC , fetchAddr , inst);
if (decoder[tid]->needMoreBytes ()) {

blkOffset ++;
fetchAddr += instSize;
pcOffset += instSize;

}
}

}

// Extract as many instructions and/or microops as we can from
// the memory we’ve processed so far.
do {

if (!( curMacroop || inRom)) {
if (decoder[tid]->instReady ()) {

staticInst = decoder[tid]->decode(thisPC);
// Increment stat of fetched instructions.
++ fetchedInsts;
if (staticInst ->isMacroop ()) {

curMacroop = staticInst;
} else {

pcOffset = 0;
}

} else {
// We need more bytes for this instruction so blkOffset and
// pcOffset will be updated
break;

}
}
// Whether we’re moving to a new macroop because we’re at the
// end of the current one , or the branch predictor incorrectly
// thinks we are...
bool newMacro = false;
if (curMacroop || inRom) {

if (inRom) {
staticInst = cpu ->microcodeRom.fetchMicroop(

thisPC.microPC (), curMacroop);
} else {

staticInst = curMacroop ->fetchMicroop(thisPC.microPC ());
}
newMacro |= staticInst ->isLastMicroop ();

}

DynInstPtr instruction =
buildInst(tid , staticInst , curMacroop ,

thisPC , nextPC , true);
numInst ++;

#if TRACING_ON
if (DTRACE(O3PipeView)) {

instruction ->fetchTick = curTick ();
}

#endif

nextPC = thisPC;

// If we’re branching after this instruction , quite fetching
// from the same block then.
predictedBranch |= thisPC.branching ();
predictedBranch |=

lookupAndUpdateNextPC(instruction , nextPC);
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if (predictedBranch) {
DPRINTF(Fetch , "Branch detected with PC = %s\n", thisPC);

}

newMacro |= thisPC.instAddr () != nextPC.instAddr ();

// Move to the next instruction , unless we have a branch.
thisPC = nextPC;
inRom = isRomMicroPC(thisPC.microPC ());

if (newMacro) {
fetchAddr = thisPC.instAddr () & BaseCPU :: PCMask;
blkOffset = (fetchAddr - fetchBufferPC[tid]) / instSize;
pcOffset = 0;
curMacroop = NULL;

}

if (instruction ->isQuiesce ()) {
DPRINTF(Fetch ,

"Quiesce instruction encountered , halting fetch!");
fetchStatus[tid] = QuiescePending;
status_change = true;
break;

}
} while (( curMacroop || decoder[tid]->instReady ()) &&

numInst < fetchWidth);
}

if (predictedBranch) {
DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: Done fetching , predicted branch "

"instruction encountered .\n", tid);
} else if (numInst >= fetchWidth) {

DPRINTF(Fetch , "[tid:%i]: Done fetching , reached fetch bandwidth "
"for this cycle .\n", tid);

}
/* changement cathy*/
else if (blkOffset >= cacheBlkSize) {

DPRINTF(Cathy , "Cathy: [tid:%i]: Done fetching , reached the end of the fetch buffer ->
↪→ BUG ?\n", tid);

}
/*fin cathy */

macroop[tid] = curMacroop;
fetchOffset[tid] = pcOffset;

if (numInst > 0) {
wroteToTimeBuffer = true;

}

pc[tid] = thisPC;

/* changement cathy*/
//on n’en a plus besoin ici!!

// pipeline a fetch if we’re crossing a fetch buffer boundary and not in
// a state that would preclude fetching
// fetchAddr = (thisPC.instAddr () + pcOffset) & BaseCPU :: PCMask;
//Addr fetchBufferBlockPC = fetchBufferAlignPC(fetchAddr);

// issuePipelinedIfetch[tid] = fetchBufferBlockPC != fetchBufferPC[tid] &&
// fetchStatus[tid] != IcacheWaitResponse &&
// fetchStatus[tid] != ItlbWait &&
// fetchStatus[tid] != IcacheWaitRetry &&
// fetchStatus[tid] != QuiescePending &&
// !curMacroop;

/*fin cathy */

}
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B.3 Script bash pour faciliter l’usage de scripts Python

#!/bin/bash
########################################################
# example d’utilisation:
# ./ lancer_gem5 -b patricia/a.out -o network_patricia_data /14. udp -c 16 -r 128
# ./ lancer_gem5 -b hello/hello -c 2 -r 512 -f CoherentBus ,Cathy ,Fetch ,LSQ
##########################################################

unset binary
unset options
unset cpuWidth
unset nbReg
unset flags
unset output_directory

#**********************************************************************
# options par defaut:
cpuWidth =2
nbReg =256
output_directory=$(pwd)
#**********************************************************************

heure=$(date +%H%M)
jour=$(date +%Y%m%d)

usage ()
{

echo "usage: lancer_gem5 -b binary [-o binary_options] [-c cpuWidth] [-r nb_registers] [-d
↪→ output_directory] [-f debug_flags]"

}

while getopts ":b:o:c:r:f:d:" opt; do
case $opt in

b)
binary=$OPTARG
echo "binary set to $binary" >&2
;;

o)
options=$OPTARG
echo "binary options passed: $options" >&2
;;

d)
output_directory=$OPTARG
echo "output_directory: $output_directory" >&2
;;

c)
cpuWidth=$OPTARG
echo "cpuWidth set to $cpuWidth" >&2
;;

r)
nbReg=$OPTARG
echo "nombre des registres set to $nbReg" >&2
;;

f)
flags=$OPTARG
echo "debug flags chosen: $flags" >&2
;;

\?)
echo "Invalid option: -$OPTARG" >&2
usage
exit 1
;;

:)
echo "Option -$OPTARG requires an argument." >&2
usage
exit 1
;;

esac
done

if [ -z "$binary" ]
then

echo -e "binary required !!\n"
usage
exit 1

fi

if [ "$nbReg" -le 72 ]
then
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echo -e "\n\nA cause de la facon dont simulateur est fait , il faut que nombre des registres
↪→ soit >= 72 sinon\nla simulation ne va pas demarrer\n\n"

exit 1
fi

cur_dir=$(pwd)
binary_basename=$(basename "$binary")

cd $output_directory
newDir1="simulations_${binary_basename}"
mkdir $newDir1
cd $newDir1
newDir2="cpu${cpuWidth}_reg${nbReg}"
mkdir $newDir2
cd $cur_dir

output_directory="${output_directory }/${newDir1 }/${newDir2}"
echo "output directory: $output_directory"

#echo "binary basename: $binary_basename"
sim_output_name="simulatorOutput_${binary_basename}_cpu${cpuWidth}_reg${nbReg}_${jour}_${heure

↪→ }"
#echo "sim output name: $sim_output_name"
simulator_output="${output_directory }/${sim_output_name}"
echo "simulator output: $simulator_output"

debug_file_name="traceFile_${binary_basename}_cpu${cpuWidth}_reg${nbReg}_${jour}_${heure}"
debug_file="${output_directory }/${debug_file_name}"
echo "debug file output: $debug_file"

binary_output_name="binaryOutput_${binary_basename}_cpu${cpuWidth}_reg${nbReg}_${jour}_${heure
↪→ }"

binary_output="${output_directory }/${binary_output_name}"
echo "binary file output: $binary_output"

binary_errout_name="binaryErrout_${binary_basename}_cpu${cpuWidth}_reg${nbReg}_${jour}_${heure
↪→ }"

binary_errout="${output_directory }/${binary_errout_name}"
echo "binary file errout: $binary_errout"

stats_file_name="statsFile_${binary_basename}_cpu${cpuWidth}_reg${nbReg}_${jour}_${heure}"
stats_file_output="${output_directory }/${stats_file_name}"
echo "stats file: $stats_file_output"

config_file_name="configFile_${binary_basename}_cpu${cpuWidth}_reg${nbReg}_${jour}_${heure}"
config_file_ini_output="${output_directory }/${config_file_name }.ini"
echo "config file ini: $config_file_ini_output"
config_file_json_output="${output_directory }/${config_file_name }.json"
echo "config file json: $config_file_ini_output"

if [ -z "$flags" ]
then

if [ -z "$options" ]
then

#without debug flags and without binary options:
../ build/ARM/gem5.opt --outdir =./ --redirect -stdout --stdout -file=$simulator_output

↪→ --stats -file=$stats_file_output --dump -config=$config_file_ini_output --
↪→ json -config=$config_file_json_output se_withoutCache.py --binary $binary --
↪→ cpuWidth $cpuWidth --output $binary_output --errout $binary_errout --
↪→ cpuWidth $cpuWidth --registers $nbReg

else
#without debug flags but with binary options
../ build/ARM/gem5.opt --outdir =./ --redirect -stdout --stdout -file=$simulator_output

↪→ --stats -file=$stats_file_output --dump -config=$config_file_ini_output --
↪→ json -config=$config_file_json_output se_withoutCache.py --binary $binary --
↪→ options $options --cpuWidth $cpuWidth --output $binary_output --errout
↪→ $binary_errout --cpuWidth $cpuWidth --registers $nbReg

fi
else

if [ -z "$options" ]
then

#with debug flags but without binary options:
../ build/ARM/gem5.opt --outdir =./ --debug -flags=$flags --debug -file=$debug_file --

↪→ redirect -stdout --stdout -file=$simulator_output --stats -file=
↪→ $stats_file_output --dump -config=$config_file_ini_output --json -config=
↪→ $config_file_json_output se_withoutCache.py --binary $binary --cpuWidth
↪→ $cpuWidth --output $binary_output --errout $binary_errout --cpuWidth
↪→ $cpuWidth --registers $nbReg

else
#with debug flags and with binary options
../ build/ARM/gem5.opt --outdir =./ --debug -flags=$flags --debug -file=$debug_file --

↪→ redirect -stdout --stdout -file=$simulator_output --stats -file=
↪→ $stats_file_output --dump -config=$config_file_ini_output --json -config=
↪→ $config_file_json_output se_withoutCache.py --binary $binary --options
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↪→ $options --cpuWidth $cpuWidth --output $binary_output --errout
↪→ $binary_errout --cpuWidth $cpuWidth --registers $nbReg

fi
fi

35



B.4 Example de script Python de configuration du système
simulé sans caches

########################################################
# example d’utilisation:
# ./build/ARM/gem5.opt --outdir=moje_pliki --redirect -stdout --stdout -file=sim.out --debug -

↪→ flags=IEW ,Fetch ,Decode ,Commit ,Cathy --debug -file=trace.out moje_pliki/se_withoutCache
↪→ .py --cpuWidth 8 --directory /home/cathy/gem5 -stable_work/moje_pliki --output
↪→ binary_output --binary hello/hello

# ./build/ARM/gem5.opt --debug -flags=IEW ,Fetch ,Decode ,Commit ,Cathy moje_pliki/se_withoutCache.
↪→ py --binary /home/cathy/gem5 -stable/moje_pliki/hello/hello --cpuWidth 2

##########################################################

import m5
from m5.objects import *

#------------------------------------------------------
import optparse
parser = optparse.OptionParser ()
parser.add_option("-b", "--binary", default="", help="The binary to run in syscall emulation

↪→ mode.")
parser.add_option("-o", "--options", default="", help="""The options to pass to the binary ,

↪→ use " " around the entire string""")
#parser.add_option ("-i", "--input", default ="", help="Read stdin from a file .")
parser.add_option("--output", default="", help="Redirect stdout to a file.")
parser.add_option("--errout", default="", help="Redirect stderr to a file.")
parser.add_option("-d", "--directory", type="string", default="", help="directory to put the

↪→ files in")
parser.add_option("-c", "--cpuWidth", type="int", default=2, help="Cpu width")
parser.add_option("-r", "--registers", type="int", default =256, help="Number of registers")
parser.add_option("-m", "--maxtick", type="int", default=m5.MaxTick , metavar="T", help="Stop

↪→ after T ticks")
(options , args) = parser.parse_args ()

if args:
print "Error: script doesn’t take any positional arguments"
sys.exit (1)

#------------------

if options.maxtick:
m5.MaxTick = options.maxtick

#print "maxTick d’origine= "+ str(m5.MaxTick) + " maxTick modifie = " + str(m5.MaxTick)

def get_processes(options):
"""Interprets provided options and returns a list of processes"""
multiprocesses = []
outputs = []
errouts = []
pargs = []

workloads = options.binary.split(’;’)
if options.output != "":

outputs = options.output.split(’;’)
if options.errout != "":

errouts = options.errout.split(’;’)
if options.options != "":

pargs = options.options.split(’;’)

idx = 0
for wrkld in workloads:

process = LiveProcess ()
process.executable = wrkld
print "binary path = " + str(process.executable)

if len(pargs) > idx:
parg_list = pargs[idx]. split()
for index in range(len(parg_list)):

parg_list[index] = ’’.join([ options.directory , ’./’, parg_list
↪→ [index ]])

process.cmd = [process.executable] + parg_list
#print "gem5 process cmd: " + str(process.cmd)

else:
process.cmd = ’’.join([ options.directory , ’./’, wrkld])
#print "gem5 process cmd: " + str(process.cmd)

if len(outputs) > idx:
process.output = outputs[idx]
print "binary output = " + str(process.output)
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if len(errouts) > idx:
#process.errout = ’’.join([ options.directory , ’./’, errouts[idx]])
process.errout = errouts[idx]
print "binary errout = " + str(process.errout)

multiprocesses.append(process)
idx += 1
return multiprocesses , 1

#----------------------

multiprocesses = []
numThreads = 1

if options.binary:
multiprocesses , numThreads = get_processes(options)

else:
print >> sys.stderr , "No workload specified. Exiting !\n"
sys.exit (1)

if options.registers < 72:
print >> sys.stderr , "\n\n\nA cause de la facon dont simulateur est fait , il faut que

↪→ nombre des registres soit >= 72 sinon\nla simulation ne va pas demarrer\
↪→ nScript arrete!"

sys.exit (1)

#---------------------------------------------------------
# definition de CPU
#---------------------------------------------------------

#____________________________________________________
# OpDesc:
# issueLat --> cycles until another can be issued
# opClass --> type of operation
# opLat --> cycles until result is available
# FUDesc:
# count --> number of these FU’s available
# opList --> operation classes for this FU type
#____________________________________________________

class IntALU(FUDesc):
opList = [ OpDesc(opClass=’IntAlu ’) ]
count = options.cpuWidth

class IntMultDiv(FUDesc):
opList = [ OpDesc(opClass=’IntMult ’, opLat =1),

OpDesc(opClass=’IntDiv ’, opLat=1, issueLat =1) ]
count = options.cpuWidth

class FP_ALU(FUDesc):
opList = [ OpDesc(opClass=’FloatAdd ’, opLat =1),

OpDesc(opClass=’FloatCmp ’, opLat =1),
OpDesc(opClass=’FloatCvt ’, opLat =1) ]

count = options.cpuWidth
class FP_MultDiv(FUDesc):

opList = [ OpDesc(opClass=’FloatMult ’, opLat =1),
OpDesc(opClass=’FloatDiv ’, opLat=1, issueLat =1), #12, issueLat =12),
OpDesc(opClass=’FloatSqrt ’, opLat=1, issueLat =1)] #24, issueLat =24) ]

count = options.cpuWidth
class SIMD_Unit(FUDesc):

opList = [ OpDesc(opClass=’SimdAdd ’),
OpDesc(opClass=’SimdAddAcc ’),
OpDesc(opClass=’SimdAlu ’),
OpDesc(opClass=’SimdCmp ’),
OpDesc(opClass=’SimdCvt ’),
OpDesc(opClass=’SimdMisc ’),
OpDesc(opClass=’SimdMult ’),
OpDesc(opClass=’SimdMultAcc ’),
OpDesc(opClass=’SimdShift ’),
OpDesc(opClass=’SimdShiftAcc ’),
OpDesc(opClass=’SimdSqrt ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatAdd ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatAlu ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatCmp ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatCvt ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatDiv ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatMisc ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatMult ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatMultAcc ’),
OpDesc(opClass=’SimdFloatSqrt ’) ]

count = 4
class ReadPort(FUDesc):

opList = [ OpDesc(opClass=’MemRead ’) ]
count = 0

class WritePort(FUDesc):
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opList = [ OpDesc(opClass=’MemWrite ’) ]
count = 0

class RdWrPort(FUDesc):
opList = [ OpDesc(opClass=’MemRead ’), OpDesc(opClass=’MemWrite ’) ]
count = 4

class IprPort(FUDesc):
opList = [ OpDesc(opClass=’IprAccess ’, opLat = 1, issueLat =1)] #, issueLat = 3) ]
count = 1

class DefaultFUPool(FUPool):
FUList = [ IntALU (), IntMultDiv (), FP_ALU (), FP_MultDiv (), ReadPort (),

SIMD_Unit (), WritePort (), RdWrPort (), IprPort () ]

class MyO3CPU(DerivO3CPU):
#---------- delay & latency -----------------
decodeToFetchDelay = 1
renameToFetchDelay = 1
iewToFetchDelay = 1
commitToFetchDelay = 1
renameToDecodeDelay = 1
iewToDecodeDelay = 1
commitToDecodeDelay = 1
iewToRenameDelay = 1
commitToRenameDelay = 1
commitToIEWDelay = 1
fetchToDecodeDelay = 1
decodeToRenameDelay = 1
renameToIEWDelay = 1
issueToExecuteDelay = 1
iewToCommitDelay = 1
renameToROBDelay = 1
trapLatency = 1
fetchTrapLatency = 1
#---------- width -----------------
fetchWidth = options.cpuWidth
decodeWidth = options.cpuWidth
renameWidth = options.cpuWidth
dispatchWidth = 2* options.cpuWidth
issueWidth = options.cpuWidth
wbWidth = options.cpuWidth
commitWidth = options.cpuWidth
squashWidth = options.cpuWidth
#---------- registers -----------------

#../src/arch/arm/registers.hh:const int NumFloatArchRegs = 64;
#../src/arch/arm/registers.hh:const int NumFloatSpecialRegs = 8;
#../src/arch/arm/registers.hh:const int NumFloatRegs = NumFloatArchRegs + NumFloatSpecialRegs;
#../src/cpu/o3/cpu.cc: assert(params ->numPhysFloatRegs >= numThreads * TheISA :: NumFloatRegs

↪→ );
#
#DONC SI options.registers <72, SIMULATION NE DEMARRERA PAS!
#

numPhysIntRegs = options.registers
numPhysFloatRegs = options.registers
#---------- ROB -----------------
numRobs = 1 #Number of Reorder Buffers
numROBEntries = options.registers #a adopter en fonction de nombre des registres ,

↪→ nombres des unites (FuncUnit)
smtROBPolicy = ’Partitioned ’ #SMT ROB Sharing Policy
smtROBThreshold = 100 #SMT ROB Threshold Sharing Parameter
#---------- others -----------------
activity = 0 #Initial count
cachePorts = 200 #?? Cache Ports
LQEntries = 250 #?? Number of load queue entries , originalement 16
SQEntries = 250 #?? Number of store queue entries , originalement 16
LSQDepCheckShift = 0 #?? Number of places to shift addr before check
LSQCheckLoads = True #?? Should dependency violations be checked for loads & stores

↪→ or just stores
smtNumFetchingThreads = 1 #?? SMT Number of Fetching Threads
smtFetchPolicy = ’SingleThread ’ #?? SMT Fetch policy
smtCommitPolicy = ’RoundRobin ’ #?? SMT Commit Policy
smtLSQPolicy = ’Partitioned ’ #?? SMT LSQ Sharing Policy
smtLSQThreshold = 100 #?? SMT LSQ Threshold Sharing Parameter
LFSTSize = 1024 #?? Last fetched store table size
SSITSize = 1024 #?? Store set ID table size
wbDepth = 1
backComSize = 25 #?? Time buffer size for backwards communication
forwardComSize = 25 #?? Time buffer size for forward communication
numIQEntries = 256 #?? Number of instruction queue entries
smtIQPolicy = ’Partitioned ’ #SMT IQ Sharing Policy
smtIQThreshold = 100 #SMT IQ Threshold Sharing Parameter
switched_out = False
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store_set_clear_period = 250000 #Number of load/store insts before the dep predictor
↪→ should be invalidated

fuPool = DefaultFUPool ()

#---------------------------------------------------------
# fin definition de CPU
#---------------------------------------------------------

#---------------------------------------------------------
# definition de system simule
#---------------------------------------------------------
my_cpu = MyO3CPU ()
my_cpu.createInterruptController ()

my_system = System(cpu=my_cpu)
my_system.membus = CoherentBus ()

my_system.membus.header_cycles = 1 #cycles of overhead per transaction
my_system.membus.width = 8 #bus width (bytes), originalement -> 8
my_system.membus.block_size = 64 #The default block size if not set by any connected module

my_system.physmem = SimpleMemory ()
my_system.physmem.latency = ’0ns’ #Request to response latency; originalement -> 30ns
my_system.physmem.latency_var = ’0ns’ #Request to response latency variance
my_system.physmem.bandwidth = ’12.8GB/s’ #Combined read and write bandwidth , 12.8GB/s is

↪→ representative of a x64 DDR3 -1600 channel.

#--------------------------------------------------------
my_system.cpu.icache_port = my_system.membus.slave [0]
my_system.cpu.dcache_port = my_system.membus.slave [1]
my_system.cpu.itb.walker.port = my_system.membus.slave [2]
my_system.cpu.dtb.walker.port = my_system.membus.slave [3]
my_system.system_port = my_system.membus.slave [4]
my_system.physmem.port = my_system.membus.master [0]

#--------------------------------------------------------

my_system.mem_mode = ’timing ’
my_system.clk_domain = SrcClockDomain(clock = ’2GHz’, voltage_domain = VoltageDomain ()) #

↪→ my_system.cpu_voltage_domain)

#____________________
# fixer les workloads
#____________________
np = 1 #np = nombre des processeurs , a rajouter eventuellement au parser
for i in xrange(np):

if len(multiprocesses) == 1:
my_system.cpu[i]. workload = multiprocesses [0]

else:
my_system.cpu[i]. workload = multiprocesses[i]

root = Root(full_system = False , system = my_system)

#---------------------------------------------------------
# fin definition de system simule
#---------------------------------------------------------
m5.instantiate ()
exit_event = m5.simulate(m5.MaxTick)
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