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Introduction

Problème :

Vitesse du CPU est beaucoup plus importante que celle de la mémoire principale ➯ 
latence mémoire importante

Solution :

Mémoire cache :

Mémoire rapide placée entre CPU et mémoire principale destinée à masquer la 
latence mémoire

Préchargement de données :

Technique pour améliorer les performances du cache = préchargement de données

CPU L1 L2 Mémoire 
principale

1-3 cycles
5-10 cycles

80-100 cycles
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Préchargement

Principe: anticiper la demande explicite d'une donnée par le processeur.

Productif:

 La donnée  préchargée est dans le cache lorsque le processeur en a besoin ➯ gain 
de temps

Contre productif:

 La donnée préchargée a été évincée avant que le processeur la requiert ➯ pollution 
du cache

 La donnée préchargée était déjà dans le cache ➯ temps d'exécution allongé, traffic 
mémoire augmenté

Mises en oeuvre:

 Matérielle  : charger le bloc suivant d'un bloc ayant provoqué un miss

 Logicielle : insérer des instructions de préchargement dans le code (à la 
compilation)

ld Donnée dispo.

Donnée dispo.préchargement

Gain de temps
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Problématiques

Principe : anticiper la demande explicite d'une donnée par le processeur.

Problématiques du préchargement :

 Quelles données précharger ? (calcul de pas d'accès, détection à la compilation ...)

 Quelle est la bonne distance de préchargement ? 

 Où précharger les données ? (L1/L2, buffer dédié, ...)

 Faut-il toujours précharger ?
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Problématiques

Principe : anticiper la demande explicite d'une donnée par le processeur.

Problématiques du préchargement :

 Quelles données précharger ? (calcul de pas d'accès, détection à la compilation ...)

 Quelle est la bonne distance de préchargement ? 

 Où précharger les données ? (L1/L2, buffer dédié, ...)

 Faut-il toujours précharger ?

Notre problématique :

 Étant donné un programme avec des instructions de préchargement (approche 
logicielle),  faut-il lancer un préchargement ?

 phases dans les programmes  => variabilité de la distance pour une 
même donnée 

 Multi-tâche, multi-coeur

5



Notre problèmatique

Motivation : 

Des instructions de préchargement tout le temps productives

productif

contre productif

instructions

Nbre. d'occurences

20001b4c 20001b88
200026d4

20002ab0
20002864

20003d1c
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Notre problèmatique

Motivation : 

Des instructions de préchargement toujours contre 
productives : peuvent être éliminées statiquement

productif

contre productif

instructions
20001b4c 20001b88

200026d4
20002ab0

20002864
20003d1c

Nbre. d'occurences
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Notre problèmatique

Motivation : 

Des instructions de préchargement  productives ou contre productives : 
 Garder les productives
 Éliminer les autres

productif

contre productif

instructions
20001b4c 20001b88

200026d4
20002ab0

20002864
20003d1c

Nbre. d'occurences

Être capable de s'adapter dynamiquement
Prédire si instruction productive ou non pour la lancer/annuler
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Comment prédire ?

Objectif :

Prédire au moment du lancement si un préchargement sera productif ou non

Idée :

 Existence de compteurs matériels dans les processeurs ➯ modélisation de 
l'activité du système par ces compteurs

 Peut-on utiliser l'activité modélisée par les compteurs pour prédire ?

➯ Y'a-t-il une corrélation entre l'activité du système et l'effet d'un préchargement ?

Définition : Effet d'un préchargement:  

 Bon: la donnée préchargée se trouve dans le cache ou est en cours de 
préchargement quand le processeur la demande

 Mauvais: la donnée a été remplacée par une autre donnée avant sa demande 
par le processeur, ou la donnée préchargée n'a pas été utilisée.
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Modélisation activité système

Activité système : modélisée par l'ensemble des valeurs locales des compteurs 
matériels (nombre de défauts de cache L1/L2, nombre de branchements 
exécutés, ...)

 Quelle taille d'intervalle n utiliser?

 Valeurs locales ➯ doubler les compteurs pour un même évènement

Nbre. cycles

Val. du compteur

t1 t2 = n  + t1
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Corrélation entre activité système et effet d'un 

préchargement

Idée :

Trouver une corrélation entre l'activité du système et l'effet d'un préchargement.

  Si les activités système avant le lancement de bons préchargements sont 
différentes de celles avant le lancement de mauvais préchargements, alors 
l’activité système peut être utilisée pour prédire la catégorie du préchargement.
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Corrélation entre activité système et effet d'un 

préchargement

Idée :

Trouver une corrélation entre l'activité du système et l'effet d'un préchargement.

  Si les activités système avant le lancement de bons préchargements sont 
différentes de celles avant le lancement de mauvais préchargements, alors 
l’activité système peut être utilisée pour prédire la catégorie du préchargement.

Calculer le pourcentage des activités système qui sont identiques (à la valeur 
exacte) avant des préchargements n’appartenant pas à la même catégorie 
(bon/mauvais)
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Corrélation entre activité système et effet d'un 

préchargement

 
n

Identique(%)84.64

10 50

24.01 21.08

100 250

18.43 17.29

500 750

14.99 14.6 13.82 12.11 9.9 5.77 4.5

750050002000150012501000 9000

3.29

Pourcentage d'activités système identiques juste avant le lancement de bons et de mauvais  
préchargements

Activité système discriminante pour n >= 750

Existence d'une corrélation entre l'activité système et l'effet du préchargement
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Corrélation entre activité système et effet d'un 

préchargement

 
n

Identique(%)84.64

10 50

24.01 21.08

100 250

18.43 17.29

500 750

14.99 14.6 13.82 12.11 9.9 5.77 4.5

750050002000150012501000 9000

3.29

Activité système discriminante pour n >= 750

Existence d'une corrélation entre l'activité système et l'effet du préchargement

Modèliser la corrélation

Utiliser le modèle pour prédire au moment du lancement

Pourcentage d'activités système identiques juste avant le lancement de bons et de mauvais  
préchargements
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Modélisation par apprentissage

Validité d'un modèle testée sur un ensemble d'exemples (ensemble de tests)

Métrique d'efficacité = pertinence

Pertinence = pourcentage des exemples de test bien classés par le modèle

Outil 
d'apprentissage

Ensemble d'apprentissage

(activité, effet)

Modèle

fonction(activité)=effet

15



Environnement expérimental

Plateforme :

 UNISIM + SimpleScalar : modélisation hiérarchie mémoire + simulateur d'un 
processeur ALPHA

Méthode d'apprentissage :

 Arbre de décision (OC1)

Benchmarks : 

 SPEC2000 (3 spec. float, 2 spec. int) : 

Parser
Mgrid
Swim
Bzip
Gzip

Ensemble d'exemples :

 300.000 couples (activité, effet) récupérés sur les 5 benchmarks.
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Pertinence du modèle en fonction taille 

intervalle

 n
93.0510

50
100
250 97.6

98.12500

750 98.42

98.56

99.03
98.06

98.85

98.75

98.347500

5000

2000

1500

1250

1000

9000 98.14

Bon Mauvais
65.37

71.5996.59
96.77

97.53

97.15

97.24

96.8

96.18

96.06

91.03

90.54

87.34
79.6

67.99

➔Si on utilise un tel arbre de décision pour 
prédire de lancer ou non une instruction de 
préchargement on aura plus de 98% des bons 
lancés et plus de 90% des mauvais annulés

Un petit intervalle = non discriminant

n>=750 ➯ pertinence élevée

Pertinence

17

Apprentissage sur 150.000 exemples

Test sur 150.000 exemples



Pertinence du modèle en fonction taille 

intervalle

 n
93.0510

50
100
250 97.6

98.12500

750 98.42

98.56

99.03
98.06

98.85

98.75

98.347500

5000

2000

1500

1250

1000

9000 98.14

Bon Mauvais
65.37

71.5996.59
96.77

97.53

97.15

97.24

96.8

96.18

96.06

91.03

90.54

87.34
79.6

67.99

➔Si on utilise un tel arbre de décision pour 
prédire de lancer ou non une instruction de 
préchargement on aura plus de 98% des bons 
lancés et plus de 90% des mauvais annulés

Un petit intervalle = non discriminant

n>=750 ➯ pertinence élevée

Pertinence
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Apprentissage sur 150.000 exemples

Test sur 150.000 exemples



Pertinence du modèle d'apprentissage par 

application

 Application
99.4Bzip

Gzip
Mgrid
Swim 99.99

99.9Parser

Bon Mauvais
99.42

99.1999.38
97.5

99.54
99.97

94.27

La pertinence est très élevée (>94%) pour tous les programmes

➔On peut apprendre un modèle permettant de classer et donc de prédire l'effet d'un 
préchargement au moment de son lancement.

Faisabilité de la mise en oeuvre? (mise en oeuvre rapide et pas coûteuse)
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Problèmes liés à la mise en oeuvre

 Expériences précédentes réalisées avec 24 compteurs

 La récupération des 24 valeurs locales est très coûteuse (doubler les compteurs)

 Problème de la taille de l'arbre :

 coût d'implantation
 temps de parcours ( calcul d'équation linéaire des compteurs à 

chaque noeud)
➔ La réduction des compteurs ➯ coût minimal, gain de temps

➔ Quelques compteurs qui ont une influence sur l'effet d'un préchargement 
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Problèmes liés à la mise en oeuvre

 Expériences précédentes réalisées avec 24 compteurs

 La récupération des 24 valeurs locales est très coûteuse (doubler les compteurs)

 Problème de la taille de l'arbre :

 coût d'implantation
 temps de parcours ( calcul d'équation linéaire des compteurs à 

chaque noeud)
➔ La réduction des compteurs ➯ coût minimal, gain de temps

➔ Quelques compteurs qui ont une influence sur l'effet d'un préchargement 

Nous avons étudié différentes combinaisons des compteurs, en commençant par les 
regrouper selon leurs influences sur le comportement d'un préchargement.
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Réduction à quatre compteurs matériels

 n
98.581000

2000
3000
4000 98.77

98.395000

6000 98.46

98.53

98.64
98.849000

8000

7000

Bon Mauvais
83.06

85.0398.77
98.69

93.33

93.91

93.99

93.2

90.36
87.34

85.27

 4 compteurs retenus:
 Nbre de références mémoire exécutées
 Nbre de branchements exécutés
 Nbre de branchements prédits avec 

succès
 Nbre de défauts de cache L2 

La pertinence apprise en utilisant 4 compteurs est 
supérieure à 90% pour les intervalles de taille 
n>=5000

4 compteurs suffisent pour une modélisation pertinente

La mise en oeuvre d'une méthode adaptative est donc envisageable
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Vers une méthode adaptative de 

préchargement

         

Apprentissage Prédiction
Modèle 

Hors ligne En ligne

f : arbre de décision, règle, 
réseaux de neuronnes ... 

intégration du modèle de classification dans le 
processeur pour que ce dernier l'utilise afin de 
prédire l'effet des préchargements et donc pour 
lancer/annuler les instructions de préchargement

Deux phases :

Modélisation (hors ligne)

Utilisation du modèle (en ligne)
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Conclusion et perspectives

 Nous avons motivé le besoin d'une méthode adaptative de préchargement pour 
éliminer les mauvais préchargements lors de l'exécution

 Nous avons montré l'existence d'une corrélation entre l'activité du système avant 
le lancement d'un préchargement et son effet (bon/mauvais).

 Modélisation pertinente avec des arbres de décisions possible avec une méthode 
d'apprentissage

 Résultats expérimentaux avec deux modèles basés sur 4 et 24 compteurs 
permettraient de lancer plus de 98% des bons préchargements et d'annuler plus de 
90% des mauvais préchargements.

 Étude d'une implantation matérielle de cette approche adaptative

 Étudier d'autres techniques d'apprentissage
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Fin

Merci !!
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