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Résumé
Il est difficile de prédire le comportement des applications sur les architectures généralistes ou embar-
quées haute-performance et donc d’optimiser efficacement ces applications. Ces architectures intègrent
des composants dynamiques (cache, prédicteur de branchement, . . . ) dont il est difficile de prévoir stati-
quement (avant l’exécution) le comportement. Cette difficulté est accentuée par la possibilité d’exécuter
sur une même architecture plusieurs applications utilisateur ou plusieurs flots parallèles d’une même
application. L’objectif de cet article est de prouver l’existence d’une corrélation entre l’activité du sys-
tème et l’effet d’un préchargement (bon/mauvais). Nous proposons ainsi l’étude d’un modèle de clas-
sification pour prédire l’effet d’un préchargement (bon/mauvais) et permettre au processeur de lancer
les préchargements prédits bons et d’annuler les autres. Le modèle est appris à partir du lien entre l’ef-
fet des préchargements et l’activité du système (processeur et hiérarchie mémoire) au moment de leur
lancement. Dans cet article, nous étudions la pertinence et le potentiel de la prédiction adaptative des
préchargements.

Mots-clés : cache mémoire, préchargement de données, adaptation dynamique, compteurs matériels,
apprentissage.

1. Introduction

La vitesse de fonctionnement des microprocesseurs évolue plus vite que celle de la mémoire centrale ce
qui engendre des latences d’accès aux données importantes. Les mémoires caches permettent de mas-
quer ces latences mémoire à condition que les données nécessaires au processeur soient présentes sur
ces mémoires. Le préchargement de données est une optimisation matérielle ou logicielle visant à placer
des données dans le cache avant que le processeur les demande permettant ainsi de masquer la latence
mémoire et d’augmenter les performances. Des techniques simples de préchargement matériel propo-
sées dans [2], [7], [10], essaient d’identifier le pas des accès réguliers aux données pour précharger les
données correspondantes.
Les techniques de préchargement logiciel sont basées sur des analyses statiques du programme lors de la
compilation [6], [10], pour insérer des instructions de préchargement dans le code lors de la compilation.
Plusieurs jeux d’instructions possèdent des instructions qui permettent de précharger des données dans
le cache sans intervention d’autres ressources matérielles. Par exemple, dans le jeu d’instructions Alpha,
une instruction de chargement (load) peut être utilisée pour effectuer un préchargement de données à
condition de spécifier comme destination le registre $r31 [1], dans lequel on ne peut pas écrire.
Aucun algorithme de préchargement ne garantit à 100% l’efficacité des préchargements, ni leur perti-
nence. Et si le préchargement permet de réduire significativement les défauts de cache, il peut aussi
être contre productif en évinçant du cache des données utiles. Le préchargement peut donc polluer for-
tement le cache et dégrader les performances au lieu de les améliorer. L’efficacité du préchargement
repose sur la capacité de détecter les données à précharger et surtout de les précharger au bon mo-
ment, c’est à dire suffisamment tôt pour masquer la latence et suffisamment tard pour ne pas polluer
le cache. La distance de préchargement, qui correspond au temps entre le lancement du préchargement
et l’utilisation de la donnée, masque complètement le coût d’un accès à la mémoire si elle est égale à



la latence de cet accès mémoire. Puzal et al. [8] ont proposé une méthode pour évaluer la performance
d’un algorithme de préchargement. Ils ont montré que dans plusieurs cas le préchargement peut être
contre performant. Les techniques de préchargement logiciel existantes ne permettent pas de s’adapter
aux comportements dynamiques des applications (variations au cours de l’exécution), ni aux perturba-
tions de l’environnement (plusieurs flots s’exécutant simultanément). Les techniques de préchargement
matériel s’adaptent, quant à elles, d’avantage aux variations de l’application. Toutefois, elles ne tiennent
pas compte de l’efficacité réelle, ni des perturbations de l’environnement, le préchargement est activé
pour toutes les données mêmes si les performances obtenues ne sont pas satisfaisantes.
Srinivasan et al. ont présenté une taxonomie dans [12] pour la classification des préchargements en fonc-
tion de leur effet sur le nombre de défauts de cache générés par chaque préchargement. Dans cet article,
nous allons classer les préchargements en seulement deux catégories :
– Un bon préchargement : la donnée se trouve dans le cache ou est en cours de préchargement lorsque le
processeur est a besoin.

– Un mauvais préchargement : la donnée a été remplacée par une autre donnée avant sa demande par le
processeur, ou la donnée préchargée n’a pas été utilisée ou était déjà dans le cache.

Nous proposons, dans cet article, une étude sur le potentiel d’une méthode adaptative de préchar-
gement de données basée sur un modèle de classification pour prédire l’effet d’un préchargement
(bon/mauvais) et permettre au processeur de lancer les préchargements prédits bons et d’annuler les
autres. Cet article se focalise sur la démonstration de l’existence d’une corrélation entre l’activité du sys-
tème et la catégorie du préchargement (bon/mauvais). L’activité du système n’est autre que la valeur de
compteurs matériels récupérée pendant un laps de temps avant le lancement d’une instruction de pré-
chargement. Nous allons utiliser, en premier lieu, tous les compteurs matériels de l’architecture de notre
environnement de test pour caractériser l’activité du système. En second lieu, nous allons essayer de ré-
duire le nombre de ces compteurs matériels. Nous montrons que le potentiel d’une méthode adaptative
est important lorsqu’on utilise une technique d’apprentissage pour apprendre un modèle de prédiction.
En effet, les résultats montrent qu’un modèle de prédiction appris est capable de détecter plus de 98%
des bons préchargements et 90% des mauvais avant leur lancement.
Le reste de cet article est organisé comme suit : la section 2 présente l’état de l’art. La section 3 donne
les motivations de notre approche. Nous montrons dans la section 4, qu’il existe une corrélation entre
l’activité du système (CPU et mémoires caches) et le comportement du préchargement. Le principe de
la méthode est présenté dans la section 5. Nos résultats expérimentaux sont présentés dans la section 6
avant de conclure et de donner nos perspectives dans la section 7.

2. État de l’art

Plusieurs travaux ont proposé des solutions pour réduire la pollution du cache due aux mauvais pré-
chargements. Chen et al. [3] ont proposé d’utiliser une mémoire dédiée au préchargement de données.
L’instruction de préchargement place les données dans la mémoire dédiée et non dans la mémoire cache.
Wang et al. [14] ont introduit une approche au niveau de la compilation pour éliminer les précharge-
ments inutiles. Les préchargements qui ont une distance supérieure ou égale à deux fois la taille du
cache sont éliminés. H. Kim et al. [5] ont proposé d’utiliser la mémoire cache de premier niveau comme
un filtre pour les accès mémoire et les préchargements inutiles d’un chemin spéculatif. Zhuang et al. [15]
ont proposé un composant matériel pour filtrer les mauvais préchargements. Le principe de cette ap-
proche est d’utiliser un premier composant matériel pour initier le préchargement de données et un
second composant matériel pour filtrer ces préchargements. Le composant de préchargement est dé-
clenché par un accès au cache L1 ou L2. Il envoie, alors, la demande de préchargement au filtre. Ce
dernier autorise ou interdit l’exécution du préchargement. Le filtrage est réalisé en utilisant une prédic-
tion basée sur l’historique des préchargements déjà lancés. Deux schémas de prédiction ont été proposés
dans cette approche. Le premier est basé sur l’adresse de la donnée, et le deuxième est basé sur l’adresse
de l’instruction d’accès mémoire. L’approche que nous proposons, dans cet article, est proche de celle
proposée par Zhung et al. [15] dans ses objectifs et se différencie par les méthodes utilisées. En effet,
comme Zhung, nous cherchons à éliminer les mauvais préchargements et ne garder que les bons. Par
contre, notre approche repose sur une heuristique d’insertion des préchargements à la compilation. Les
schémas de prédiction utilisés dans leur approche ne garantissent pas de bonnes prédictions puisqu’une
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même instruction peut être parfois bonne et parfois mauvaise, ainsi l’utilisation de l’adresse de l’ins-
truction dans le programme ne peut être utilisée pour une bonne prédiction. Dans notre approche, nous
corrélons l’activité du système aux catégories des préchargements pour prédire et filtrer les instructions
de préchargements. Cela donne d’une part, un aspect dynamique à notre approche puisqu’il y aura
adaptation aux phases et aux variations dans un programme et d’autre part, la garantie de la robustesse
et de la scalabilité de notre approche puisqu’elle est générique et son implantation est possible dans les
architectures récentes.

3. Motivation pour une approche dynamique adaptative

Le besoin de s’adapter dynamiquement est motivé par le comportement chaotique des instructions de
préchargement. Une même instruction de préchargement peut être tour à tour bonne et mauvaise. Le
diagramme de la figure 1 présente le résultat en terme d’efficacité (bonne/mauvaise) de différentes ins-
tructions de préchargement d’un même programme. Comme le montre le diagramme, certaines instruc-

FIG. 1 – Nombre de fois où une instruction de préchargement est rencontrée comme bonne et/ou mau-
vaise. Ces instructions de préchargement sont issues du programme mgrid de la suite SPEC2000

tions sont pour toutes leurs exécutions utiles, comme l’instruction 0x20001b88, d’autres instructions sont
toujours inutiles comme 0x20002864 et, enfin des instructions alternent entre les deux comme l’instruc-
tion 0x20002ab0. Les instructions toujours mauvaises proviennent d’une mauvaise heuristique d’inser-
tion des instructions de préchargement utilisée lors de la compilation. Nous pouvons donc supprimer
ces mauvaises instructions statiquement en améliorant l’heuristique de préchargement utilisée. Pour
conserver les préchargements efficaces et éliminer les mauvais d’une même instruction de précharge-
ment, il faut être capable de détecter/prédire dynamiquement au moment du lancement de l’instruction
si elle sera profitable. Cela permettrait alors de s’adapter au cours de l’exécution. Nous proposons dans
cet article uneméthode visant à prédire l’effet de l’instruction de préchargement (bon oumauvais) avant
son lancement pour décider de la lancer ou non.

4. Existence d’une corrélation

Dans cette section, nous montrons qu’il existe une corrélation entre l’état du processeur au moment du
lancement d’un préchargement et son effet. Pour cela, nous avons simulé quelques applications (voir
section 6.1) et récupéré l’activité du processeur à chaque lancement de préchargement, ainsi que l’effet
de ce préchargement (bon/mauvais). Nous modélisons l’activité du processeur par un certain nombre
d’évènements (nombre de défauts de cache, nombre de bonnes prédictions, ...) récupérables avec des
compteurs matériels. L’activité est le nombre de ces évènements (valeur des compteurs matériels) pen-
dant un certain laps de temps (et non depuis le début du programme) avant le lancement d’une instruc-
tion de préchargement.
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4.1. Compteurs matériels
Les architectures superscalaires disposent de plusieurs unités fonctionnelles (unités pour les opérations
entières, unités pour les opérations flottantes, ...). Ainsi les instructions les plus communes (arithmé-
tique, chargement, rangement, branchement) peuvent être exécutées simultanément et indépendam-
ment dans différents pipelines. De plus, les instructions peuvent être exécutées dans un ordre différent
de l’ordre du programme. La figure 2 représente un processeur superscalaire tel que celui que nous
avons utilisé pour notre étude, avec ses files, ses multiples unités fonctionnelles (UF) et ses autres com-
posants nécessaires à une exécution dans le désordre.

i−cache

                fetch

file d’instruction

lsqruu

decode

exécution

écriture différée

regs

commit

unité de mise à jour
des registres

file de lecture/écriture

i−TLB

d−TLB

d−cache

degré du processeur

UF

FIG. 2 – Exemple d’architecture superscalaire modélisée par SimpleScalar[12].

Les architectures actuelles incluent des compteurs matériels permettant de comptabiliser le nombre
d’occurrences de certains évènements au cours de l’exécution et permettent donc d’obtenir des informa-
tions sur le comportement dynamique des applications. Ces compteurs sont à la base de notre approche
dynamique adaptative.
Nous récapitulons dans le tableau suivant les 24 compteurs matériels disponibles dans notre environ-
nement et que nous avons utilisés pour modéliser l’activité du système (processeur et mémoires cache).

nombre d’instructions exécutées
nombre d’accès mémoire exécutés

nombre d’accès mémoire en cours d’exécution
nombre de lectures mémoire exécutées

nombre de lectures mémoire en cours d’exécution
nombre de branchements exécutés

nombre de branchements en cours d’exécution
nombre d’occupation d’unité de mise à jour des registres (ruu)

nombre de fois où la ruu est pleine
nombre d’occupation de la file de lecture/écriture mémoire (lsq)

nombre de fois où la lsq est pleine
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nombre de sauts indirects bien prédits
nombre de sauts indirects exécutés

nombre de sauts indirects, pas dans la pile d’adresse, bien prédits
nombre de sauts indirects, pas dans la pile d’adresse, exécutés

nombre de directions de branchement bien prédites
nombre d’adresses de branchement bien prédites
nombre d’adresses de branchement mal prédites

nombre d’écritures dans le cache L1
nombre d’écritures dans le cache L2
nombre de défauts dans le cache L2
nombre de défauts dans le cache L1

nombre de fois que la file de chargement d’instructions est pleine
nombre d’occupation de la file de chargement d’instructions

TAB. 1 – Compteurs matériels utilisés pour définir l’activité du système.

Dans la suite, l’activité du CPU et des mémoires cache à un instant donné est caractérisée par l’ensemble
des valeurs locales des compteurs matériels présentés dans le tableau 1 ci-dessus. Un compteur matériel
présente une valeur globale (nombre d’évènements depuis l’initialisation des compteurs). Pour déter-
miner la valeur d’un compteur sur un intervalle de temps égal à n, il suffit de sauvegarder les valeurs
globales de ce compteur à deux instants t1 et t2, avec t1 = t2 - n, et de retrancher les premières va-
leurs sauvegardées aux dernières. Cette approche nécessite de doubler le nombre de compteurs, c’est
pourquoi nous étudions, dans la suite, de cet article la réduction du nombre d’évènements pour carac-
tériser l’activité du système. Dans la suite, nous appelons activité ou état du système la valeur locale des
compteurs considérés.

4.2. Corrélation
Dans cette section, nous étudions s’il est possible d’utiliser l’activité du système pour prédire l’effet
d’un préchargement. En effet, 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. Pour mener notre étude, nous avons quantifié le
pourcentage de similitude des activités systèmes avant le lancement des préchargements des deux ca-
tégories : il s’agit du pourcentage des activités système qui sont identiques (à la valeur exacte) avant
des préchargements n’appartenant pas à la même catégorie. Si ce pourcentage est faible, alors l’activité
système peut être utilisée pour discriminer (prédire) les deux catégories de préchargements.
Nous avons calculé le pourcentage de similitude pour tous les programmes présentés dans la section 6.1
et ce, pour différentes tailles d’intervalle pendant lequel l’activité système est enregistrée. Les résultats
que nous avons trouvés sont semblables pour tous les programmes, c’est pourquoi nous ne présentons
que ceux issus d’un seul benchmark, l’application swim.
Sur le programme swim, exécuté durant 100 millions cycles, nous avons récupéré 37230 mauvais pré-
chargements et 71482 bons préchargements. Le tableau 2 montre le pourcentage de similitude des activi-
tés du système avant les bons et avant les mauvais préchargements. D’après le tableau 2, le pourcentage
de similitude décroît en augmentant la taille de l’intervalle pendant lequel on enregistre l’activité du
système. En effet, pour n = 10 , le pourcentage de similitude est de 85% alors qu’il est inférieur à 15%
pour n >= 750. Ce faible pourcentage de similitude des activités système avant le lancement de pré-
chargement de catégorie différente montre que l’activité du système est à plus de 85% différente avant
un bon de celle avant un mauvais préchargement. Par contre, cette différentiation n’est pas visible pour
n’importe quelle taille d’intervalle d’activité. Nous étudions plus précisément dans la section 6.2 la taille
de l’intervalle pour laquelle l’activité avant un bon préchargement est suffisamment distincte de celle
avant un mauvais préchargement pour être utilisée afin de prédire l’effet des préchargements.
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n similitude(%)
10 84.64
50 24.01
100 21.08
250 18.43
500 17.29
750 14.99
1000 14.6
1250 13.82
1500 12.11
2000 9.9
5000 5.77
7500 4.5
9000 3.29

TAB. 2 – Pourcentage de similitude d’états du système identiques avant un bon et avant un mauvais
préchargement pour le programme swim en fonction de la taille de l’intervalle de mesure de l’activité.

5. Principe de la méthode

Dans la section précédente, nous avons montré qu’il existe une corrélation entre l’activité du système
et l’effet d’un préchargement. Dans cette section, nous présentons une méthode qui permet d’adapter
dynamiquement le préchargement de données en se basant sur un modèle de classification déduit de la
corrélation observée entre les deux catégories de préchargements (bon/mauvais) et l’activité du proces-
seur et de la mémoire au moment du lancement de ces instructions de préchargement. Le but de cette
méthode est de permettre au processeur au cours de l’exécution de lancer ou d’annuler les instructions
de préchargement pour garder les bénéfices des bons préchargements et éliminer les effets néfastes des
mauvais.

FIG. 3 – Principe de la méthode

Notre méthode peut être divisée en deux phases :
– une phase hors ligne ;
– une phase en ligne.
La phase hors ligne est elle même constituée de deux étapes comme le décrit la figure 3. La première
étape consiste à récupérer des informations sur l’activité du processeur et de la mémoire cache avant le
lancement des préchargements, et d’associer ces informations à l’effet (bon/mauvais) du préchargement
correspondant. Ces mesures sont ensuite utilisées pour apprendre un modèle de classification. Cette
modélisation est réalisée avec une technique d’apprentissage (arbre de décision, règles d’apprentissage,
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. . . ). Le modèle de classification mis au point est ensuite utilisé en ligne pour décider de lancer ou
d’annuler les instructions de préchargement. Cette décision est prise par le processeur en se basant
sur le modèle de classification et sur les informations dynamiques (compteurs matériels) qu’il récupère
lorsqu’il doit lancer une instruction de préchargement.

5.1. Récupération d’informations
Étant donné un code avec des instructions de préchargement, nous pouvons récupérer, par simulation
ou via les compteurs matériels disponibles sur les architectures actuelles, l’activité du système au mo-
ment du lancement des instructions de préchargement. Notre but est de modéliser la corrélation entre
l’effet des préchargements (bon/mauvais) et l’activité du processeur et de la mémoire cache au moment
de leur lancement. Nous associons donc à chaque préchargement lancé l’activité du système à son lan-
cement et nous classons ce préchargement comme bon ou mauvais. La catégorisation (bon/mauvais)
d’un préchargement ne peut se faire que lors de l’exécution c’est pourquoi cette étape repose sur un
simulateur.
Nous avons besoin de récupérer des statistiques locales sur un intervalle de temps. Les compteurs maté-
riels permettent de récupérer des statistiques sur l’état du processeur. Cependant, comme nous l’avons
déjà dit, les statistiques qu’ils fournissent sont globales et tendent donc vers les valeurs obtenues à la
fin de l’exécution du programme (sauf débordement). Pour palier à ce problème et éviter de relancer
autant de simulations que de nombre de tailles n d’intervalle à étudier, nous sauvegardons les valeurs
globales stockées dans les compteurs pendant N (N valeur maximale de n étudiée) cycles et à chaque
cycle. La sauvegarde de ces valeurs permet d’une part de déterminer l’activité locale du processeur sur
un intervalle n donné (en retranchant les premières valeurs sauvegardées aux dernières sauvegardées) et
d’autre part, nous permettent de faire une étude sur la pertinence de la modélisation par une technique
d’apprentissage en fonction de la taille de l’intervalle sans relancer de simulation.

5.2. Apprentissage
L’apprentissage supervisé est une technique d’apprentissage automatique où l’on cherche à déterminer
une fonction à partir d’un ensemble d’exemples correspondants à des cas connus. On appelle cet en-
semble l’ensemble d’apprentissage.
Les données d’apprentissage sont des couples entrée-sortie (xn, yn)1≤n≤N avec xn ∈ X (activité du sys-
tème au moment du lancement de préchargement dans notre cas) et yn ∈ Y (effet du préchargement
dans notre cas), que l’on considère être tirés selon une loi sur X × Y inconnue, par exemple xn suit une
loi uniforme et yn = f(xn). La méthode d’apprentissage supervisé utilise ces couples pour déterminer
une représentation compacte de f appelée fonction de prédiction, qui à une nouvelle entrée x associe
une sortie f(x). L’objectif de l’apprentissage supervisé est donc de généraliser à des entrées inconnues
ce qu’il a pu apprendre sur les exemples connus. L’idée, ici, est d’apprendre automatiquement à prédire
l’effet d’un préchargement (Y) à partir de l’activité du système (X).

5.3. Exécution
Notre méthode adaptative repose sur l’intégration du modèle de classification dans le processeur pour
que ce dernier l’utilise afin de prédire l’effet des préchargements et décider de les lancer ou de les
annuler. La prédiction est basée sur l’activité du système enregistrée avant l’exécution d’une instruction
de préchargement. Le processeur lancera ou annulera le préchargement en fonction de sa classification.
L’annulation d’un préchargement sera due à une classification comme mauvais, car le modèle prédit un
effet néfaste du préchargement. Le lancement d’un préchargement sera dû à une classification comme
bon indiquant que le préchargement réduira la latence d’accès.

6. Expérimentations

6.1. Configuration du processeur simulé et benchmarks
Nos expériences sont basées sur le simulateur de processeur SimpleScalar 3.0 [9] configuré pour le jeu
d’instructions Alpha [1] et utilisé comme processeur dans l’environnement de simulation UNISIM [13].
Nous avons utilisé l’environnement UNISIM afin de disposer d’une hiérarchie mémoire modélisée de
façon détaillée, le modèle mémoire dans SimpleScalar n’étant pas suffisamment précis pour le cadre de
notre étude. Nous avons considéré cinq applications issues des SPEC2000 [11]. Ces cinq benchmarks
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ont été compilés avec le compilateur GNU gcc en ciblant un jeu d’instructions Alpha avec l’option de
compilation O3 qui autorise l’insertion de préchargements dans le programme. Nous avons configuré

Fréquence 2 GHZ
Prédicteur de branchements prédicteur bimodal, 2*8Ko entrées et

8 bits d’historique, tampon de cibles
(BTB) de 16Ko entrées et d’associati-
vité 4

Degré du processeur 4 instructions/cycle
File ruu 16 entrées
File lsq 8 entrées
Cache L1 16Ko, ligne de 32 octets, correspon-

dance directe, écriture différée
Cache L2 512Ko, ligne de 32 octets, associativité

4

TAB. 3 – Configuration du processeur simulé

SimpleScalar pour modéliser un processeur dans le désordre de degré 4, avec une mémoire cache L1 à
correspondance directe de 16Ko, ainsi qu’une mémoire cache L2 4-associative de 512Ko. Le reste de la
configuration est présenté dans le tableau 3.
Nous avons réduit le nombre de cycles d’exécution de chaque programme pour une raison de temps de
simulation. Le tableau 4 présente les benchmarks et le nombre de cycles considérés pour chacun d’entre
eux.

Benchmarks Nature Cycle (millions)
bzip compression de données 7
gzip compression de données 7
swim modélisation des équations d’eau peu profonde 100
parser algorithme de hachage 10
mgrid calcul numérique 13

TAB. 4 – Benchmarks utilisés dans les expérimentations, ainsi que le nombre de cycles (en millions)
d’exécution pour chacun.

6.2. Étude de la taille de l’intervalle d’activité
Pour déterminer la taille de l’intervalle pour laquelle l’activité du système permet d’obtenir un modèle
d’apprentissage pertinent, nous avons fait varier la taille de l’intervalle de 10 à 9000. Nous avons choisi
un apprentissage basé sur des arbres de décision et nous avons utilisé OC1 [4] comme outil de généra-
tion d’arbres de décision. OC1 prend en entrée un ensemble d’exemples qu’il découpe en un ensemble
d’apprentissage et en un ensemble de test [4]. Le premier sert à construire le modèle (l’arbre) et le second
sert à mesurer la pertinence du modèle appris.
Un arbre de décision est un ensemble d’hyper-plans permettant d’isoler les exemples en groupes homo-
gènes. Un hyper-plan divise l’espace des points en deux parties (une partie gauche et une partie droite).
Lorsque ces deux parties ne sont pas composées d’exemples de la même classe, l’outil sépare ces par-
ties par de nouveaux hyper-plans, et ce, récursivement jusqu’à aboutir à des régions homogènes. Un
hyper-plan représente donc un noeud de l’arbre de décision. Les équations des hyper-plans calculées
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par OC1 sont, dans notre cas, des combinaisons linéaires des valeurs des compteurs récupérées au cours
de l’exécution (cf. figure 4).

x2−1

x1−2*x2+5

FIG. 4 – Exemple de partitionnement par deux hyper-plans et arbre de décision correspondant. Dans cet
exemple un hyper-plan est une combinaison linéaire de deux compteurs x1 et x2.

La pertinence d’un modèle de classification correspond au pourcentage des exemples de test qui sont
bien classés par le modèle. Nous avons récupéré environ 300.000 états différents parmi les benchmarks
présentés dans le tableau 4, nous avons choisi aléatoirement 150.000 états pour l’apprentissage et les
150.000 qui restent pour le test. Les valeurs de pertinence sont rapportées dans le tableau 5.

Intervalle Pertinence (%)
Bon Mauvais

10 93.05 65.37
50 96.59 71.59
100 96.77 67.99
250 97.6 79.6
500 98.12 87.34
750 98.42 90.54
1000 98.56 91.03
1250 99.03 96.06
1500 98.06 96.18
2000 98.85 96.8
5000 98.75 97.24
7500 98.34 97.15
9000 98.14 97.53

TAB. 5 – Pertinence de la modélisation en fonction de la taille de l’intervalle. La pertinence est mesurée
pour l’ensemble des exemples de tests provenant de l’ensemble des benchmarks.

Les valeurs de pertinence les plus élevées sont obtenues pour un intervalle de taille n >= 750. Quand
l’intervalle est trop petit (n=10), les valeurs de pertinence sont inférieures à 90%. En effet, un petit in-
tervalle ne permet pas d’enregistrer un comportement significatif des différentes informations comme
nous l’avons déjà mentionné en 4.2. Par contre, les intervalles de taille supérieure à 750 ont une perti-
nence supérieure à 90% pour les deux catégories, cela montre que 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 préchar-
gements lancés et plus de 90% des mauvais préchargements annulés, ce qui est très prometteur.
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6.3. Test du modèle d’apprentissage
D’après le tableau 5, la meilleure pertinence est obtenue avec un intervalle de 5000 cycles. Dans la suite,
nous allons utiliser l’arbre obtenu en considérant cette taille d’intervalle pour tester la pertinence du
modèle pour chacun des programmes considérés.

Application Pertinence (%)
Bon Mauvais

bzip 99.4 99.42
gzip 99.38 99.19
mgrid 97.5 94.27
swim 99.99 99.97
parser 99.9 99.54

TAB. 6 – Pertinence de l’arbre de décision généré par OC1 pour l’intervalle de 5000 cycles pour chacun
des programmes de test.

Dans le tableau 6, nous constatons que la pertinence est très élevée (> 90%) pour tous les programmes.
Ces résultats confirment et montrent que l’on peut apprendre un modèle permettant de classer et donc
de prédire l’effet d’un préchargement au moment de son lancement.

6.4. Réduction du nombre de compteurs matériels
Nous avons présenté, dans la section 4.1, les 24 compteurs matériels utilisés pour définir l’activité du
système. En utilisant ces 24 compteurs, nous avons montré l’existence d’une corrélation entre l’activité
du système et les deux catégories de préchargement (bon/mauvais). Le modèle de classification généré
a prouvé son efficacité en le testant, via la mesure de pertinence, sur les différents programmes. Toutefois
le nombre de compteurs est un point critique pour la mise en oeuvre de notre méthode. Notre objectif
est de proposer un modèle simple, robuste et implémentable. Le nombre de compteurs matériels influe
sur le coût d’utilisation et d’implantation du modèle de décision. En effet, si le modèle est un arbre de
décision, le parcours de cet arbre est plus rapide pour un nombre minimal de compteurs matériels.
Nous avons donc étudié différentes combinaisons de ces compteurs, en commençant par les regrouper
selon leur influence sur le comportement d’un préchargement. L’espace étant limité dans cet article,
nous ne pouvons pas présenter tous les tests réalisés. Nous allons, par conséquent, nous focaliser sur le
résultat le plus important de la réduction du nombre des compteurs matériels qui aboutit à une modé-
lisation pertinente.
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Intervalle Pertinence (%)
Bon Mauvais

1000 98.58 83.06
2000 98.77 85.03
3000 98.69 85.27
4000 98.77 87.34
5000 98.39 90.36
6000 98.46 93.2
7000 98.53 93.99
8000 98.64 93.91
9000 98.84 93.33

TAB. 7 – Pertinence du modèle de classification sur tous les benchmarks en utilisant seulement 4 comp-
teurs.

Nous sommes donc arrivés à une réduction à 4 compteurs qui comptabilisent :
– le nombre de références mémoire exécutées,
– le nombre de branchements exécutés,
– le nombre de branchements prédits avec succès,
– le nombre de défauts de cache dans le cache L2.
Le tableau 7 présente la pertinence du modèle appris en utilisant les 4 compteurs cités ci-dessus. La
pertinence est supérieure à 90% pour les intervalles de taille n>=5000. Nous remarquons aussi, dans les
tableaux 5 et 7 que la perte de pertinence porte essentiellement sur les mauvais préchargements. Ceci est
dû au déséquilibre entre le nombre des bons et des mauvais préchargements de notre ensemble d’ap-
prentissage.
En conséquence, parmi les 24 compteurs utilisés dans les sections précédentes, quatre compteurs suf-
fisent pour caractériser l’activité du système (processeur et mémoires cache). Ces résultats montrent
qu’une implémentation matérielle est envisageable à moindre coût et s’avère intéressante à étudier.

7. Conclusion

Cet article propose une étude sur le potentiel d’une méthode adaptative de préchargement pour élimi-
ner les mauvais préchargements lors de l’exécution. Le principe de la méthode est de prédire l’effet d’un
préchargement au moment de son lancement et de permettre au processeur de le lancer ou de l’annuler.
Pour construire un modèle de prédiction, nous avons étudié, dans cet article, l’existence d’une corréla-
tion entre l’activité du système avant le lancement d’un préchargement et son effet (bon/mauvais). Les
mesures présentées montrent que le pourcentage des activités du système qui sont identiques avant un
bon et un mauvais préchargement est faible, prouvant ainsi l’existence d’une corrélation entre l’activité
du système et l’effet du préchargement.
Nous avons utilisé les 24 compteurs disponibles dans notre environnement pour mettre en évidence
cette corrélation. Mais, l’utilisation de ces 24 compteurs est un point critique pour l’utilisation de cette
approche. Nous avons donc montré que l’on pouvait réduire le nombre de compteurs matériels à 4. Les
modèles de classification générés avec 4 et 24 compteurs permettraient de lancer plus de 98% des bons
préchargements et d’annuler plus de 90% des mauvais préchargements ce qui est très prometteur.
En conclusion, l’existence d’une corrélation entre l’activité du système et l’effet des préchargements
permet, via un modèle de classification, de prédire l’effet d’un préchargement avant de le lancer. Nous
visons comme première perspective, l’étude d’une implantation matérielle permettant d’adapter le pré-
chargement. Ceci est possible vu le petit nombre de compteurs nécessaires à la caractérisation de l’ac-
tivité du système. Par ailleurs, plusieurs modèles de classification sont possibles (arbre de décision,
réseaux de neurones,. . . ), nous voulons donc à court terme étudier d’autres techniques d’apprentissage,
notamment évaluer leurs coûts et leur performance. A plus long terme, nous voulons étendre cette
approche de modélisation et de prédiction à partir de l’activité du système dans un environnement
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multiprocesseurs où le préchargement peut être critique pour les performances et très difficilement pré-
visibles.

Bibliographie

1. Alpha Architecture Software Handbook. Compaq Computer Corp., Oct. 1989.
2. K. K. Chan, C. C. Hay, J. R. Keller, G. P. Kurpanek, F. X. Schumacher, and J. Zheng. Design of the hp
pa 7200 cpu. Hewlett-Packard, vol. 47(1), 1996.

3. T. F. Chen and J. L. Bear. Effective hardware-baseddata prefetching for high performance processors.
IEEE Trans. Computers, vol. 44(5), May 1995.

4. S. K. Murthy and S. Salzberg. A system for induction of oblique decision trees. Journal of Artificial
Intelligence Research 2, June 1994.

5. O. Mutlu, H. Kim, D.N. Armostrong, and Y.N. Patt. Cache filtering techniques to reduce the nega-
tive impact of useless speculative memory references on processor performance. Proc. 16th Symp.
Computer Architecture and high Performance Computing, 2004.

6. A. K. Porterfield. Software Methods for Improvement of Cache Performance on Supercomputer Application.
PhD dissertation, Rice Univ, 1989.

7. S. Przybylski. The performance impact of block sizeq and fetch strategies. Proc. 17th Int’l Symp.
Computer Architecture, 1990.

8. T. R. Puzak, A. Hartstein, P. G. Emma, and V. Srinivasan. When prefetching improves/degrades
performance. Proc. Second Conf. Computing Frontiers (CF’05),, pages 342–352, 2005.

9. SimpleScalar LLC. http ://www.simplescalar.com/.
10. A. J. Smith. Cache memoires. Computing Surveys, vol. 14(3), 1982.
11. Standard Performance Evaluation Corporation. http ://www.spec.org/.
12. V. Srinivasan, E. S. Davidson, and G. S. Tyson. A prefetch taxonomy. IEEE Trans. Computers,, vol.
53(2) :126–140, February 2004.

13. UNISIM : UNIted SIMulation environment. http ://www.unisim.org/.
14. Z. Wang, K. S. Mckinley, A. L. Rosenberg, and C. C. Weems. Using the compiler to improve cache
replacement decisions. Proc. Int’l Conf. Parallel Architectures and Compiler Techniques, 2002.

15. X. Zhung, Hsien-Hsin, and S. Lee. Reducing cache pollution via dynamic data prefetch filtring.
IEEE Trans. Computers,, vol. 56(1), January 2007.

12


