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Résumé

Les processeurs actuels intègrent de nombreuses unités (calcul, mémoire, contrôle, cœur), elles-mêmes com-
plexes. Afin de tester de nouveaux concepts, les architectes utilisent des simulateurs. La principale qualité de ces
simulateurs est leur modularité. Sans cette modularité, un simulateur ne peut pas suivre l’évolution rapide des
microarchitectures et devient de moins en moins représentatif. La modularité aujourd’hui est plus importante
que la vitesse de simulation. Néanmoins, la vitesse de simulation reste un paramètre critique car elle contraint la
largeur de l’espace d’exploration des architectures.
Dans cet article, nous présentons une méthodologie de vectorisation des simulateurs se substituant à la mul-

tiplication des unités ce qui améliore la vitesse de simulation.
L’objectif de cette étude est de :
- présenter une extension du protocole de communication UNISIM[1] entre les modules du simulateur,
- introduire une méthodologie de développement simple et systématique pour construire des simulateurs avec

duplication des ressources,
- étudier l’impact de notre méthodologie sur l’accélération du temps de simulation et plus précisément du

temps de passage dans l’ordonnanceur du moteur SystemC.

1. Introduction

Les processeurs actuels intègrent de nombreuses unités (calcul, mémoire, contrôle, cœur), elles-mêmes
complexes. Afin de tester de nouveaux concepts, les architectes utilisent des simulateurs dont le plus
représentatif, SimpleScalar1, a été conçu il y a 15 ans. Les simulateurs de cette génération souffrent d’une
organisation en un seul gros programme (simulateurs monolithiques). Si cela correspondait à l’état de
l’art des processeurs de leur époque, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ces simulateurs s’adaptent avec
peine aux processeurs multi-cœurs actuels.

L’organisation d’un simulateurmonolithique rend difficile l’évolution de parties de lamicro-architecture
simulée, soit pour les adapter aux produits du marché, soit pour tester l’impact d’innovations.

Le développement d’un nouveau simulateur est un investissement conséquent en temps à cause d’un
long processus de modélisation, de débogage et de validation. La complexité croissante des micro-
architectures àmodéliser et leur évolution rapide condamne à plus oumoins court terme les simulateurs
monolithiques.

Pour ces mêmes raisons, l’adoption d’environnements de simulation modulaires est désormais une né-
cessité, mais de tels environnements ne peuvent être exploités correctement sans y ajouter une métho-
dologie de conception.

Pour autant, les simulateurs modulaires sont sensiblement plus lents que leurs équivalents monoli-
thiques. La vitesse de simulation est un facteur critique en particulier parce qu’elle limite l’étendue des
solutions qui peuvent être évaluées par les architectes de processeurs.

Notre principale contribution est une méthodologie de développement des modules de simulateur afin
d’accélérer le temps de la simulation et basée sur la vectorisation de modules. Cet article compare la
performance d’un simulateur modulaire vectorisé à celle du même simulateur sans vectorisation.

Notre étude vise trois objectifs :

1. présenter une extension du protocole de communication UNISIM entre les modules du simulateur.

1
http ://www.simplescalar.com
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2. introduire une méthodologie de développement simple et systématique pour construire des simu-
lateurs avec duplication des ressources.

3. étudier l’impact de notre méthodologie sur l’accélération du temps de simulation et plus précisé-
ment du temps de passage dans l’ordonnanceur du moteur SystemC[5].

Cet article est organisé comme suit : la section 2 présente un ensemble de travaux visant des objec-
tifs liés ou comparables aux nôtres. La section 3 rappelle ce qu’est la simulation modulaire et décrit
notre proposition d’extension du protocole de communication UNISIM. La section 4 explique dans les
grandes lignes la méthodologie de vectorisation des modules. Les résultats de la partie expérimentale
sont rapportés et discutés dans la section 5.

2. Travaux relatifs

Le principal désavantage de la simulation modulaire est la chute de la vitesse de simulation. De nom-
breux travaux ont été menés pour tenter de minimiser ce ralentissement.

Dans FastSysC[7], les auteurs modifient l’ordonnancement de SystemC. Cela leur permet d’accélérer les
simulations avec un facteur allant de 1,93 à 3,56.

MinneSPEC[3] est un exemple de benchmarks issus de SPEC-CPU2000 réduisant la taille du jeu de
données pour faire décroître le temps de simulation.

Les techniques d’échantillonnages statistiques réduisent la taille des codes simulés. Dans SimPoint
[6], l’échantillon se compose d’intervalles d’instructions ou points de simulation représentatifs de l’en-
semble du code à simuler. Dans SMARTS [8], l’échantillon est construit dynamiquement par exécution
périodique. Enfin, on peut passer d’une granularité de cycle à une granularité plus grossière de transac-
tions temporisées (modèle TLM).

L’ensemble de ces techniques est un compromis entre la précision et la vitesse de simulation. La vectori-
sation que nous proposons ici est une méthodologie qui peut être utilisée en complément des techniques
d’échantillonnages et de réduction des programmes de test .

3. La simulation modulaire

Le principal problème des simulateurs monolithiques vient du contrôle du composant simulé, qui est
centralisé, comme le montre la figure 1. Cela à un impact sur la réutilisation. Si on veut ajouter une UAL
ou une hiérarchie mémoire à un simulateur monolithique de processeur, il faudrait ajouter des fonctions
de simulation de ces unités additionnelles et incorporer leur contrôle à l’unité de contrôle centralisée du
processeur. Cet ajustement du contrôle est délicat et remet le plus souvent en cause le fonctionnement
général du simulateur.

3.1. La plateforme de simulation UNISIM

UNISIM est une plateforme modulaire de simulation. Chaque simulateur UNISIM est décomposé en
plusieurs modules, chacun correspondant à un bloc de matériel comme ceux de la figure 1.

Les modules sont composés de deux parties : un état (state) et des processus (process). Ils peuvent com-
muniquer entre eux par l’intermédiaire d’un port de communication.

3.2. Le protocole de communication niveau cycle

Les modules UNISIM sont une modélisation des blocs matériels. Un module est une classe C++ héritant
de la classemodule composée d’un état et des processus. Le processus d’unmodule décrit le comportement
local du module et emploie pour cela les méthodes de la classe.

Les modules communiquent par le biais des ports UNISIM et des signaux. Chaquemodule est doté d’un
port d’entrée inport et d’un port de sortie outport. Le port outport d’un module source est connecté au
port inport d’un module de destination. La connexion véhicule trois types de signaux : les données data,
un indicateur d’acceptation accept et un signal d’activation enable (voir la figure 2).

Les ports d’entrées et les ports de sorties représentent l’interface d’un module avec son environnement.

Le protocole d’échange est ainsi défini.

Le module source émet une donnée data. Le module de destination peut accepter la donnée ou la rejeter,
ce qu’il indique à l’émetteur par l’indicateur accept. Le signal d’activation enable permet à un émetteur
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FIG. 1 – Simulateur monolithique vs modulaire

FIG. 2 – Connexion des modules UNISIM

de diffuser une donnée vers un ensemble de destinataires choisis dynamiquement parmi les modules
auxquels il est connecté. L’émetteur autorise la transmission en activant enable.

Quand une méthode d’un module source écrit sur le port de sortie, le moteur de simulation la copie
dans le port d’entrée de chaque module connecté (modules de destination).

La réaction d’un module à la réception de la donnée est comme suit :

1. au départ, son processus est endormi, son port de sortie n’a aucune valeur, et une nouvelle valeur
est reçue sur son port d’entrée,

2. les processus ayant ce port d’entrée dans leur liste de sensibilité sont réveillés et commencent à
s’exécuter,

3. le processus pendant qu’il s’exécute peut écrire des valeurs dans les ports de sortie (ce qui induit
le réveil des modules destinataires).

4. Vectorisation des modules

UNISIM propose, en plus de SystemC, un ensemble d’interfaces d’architecture et des protocoles de com-
munication entre ces interfaces.

Les processus des modules UNISIM (ou méthodes) sont réveillés par le moteur SystemC lorsque les
valeurs sont écrites sur les ports d’entrée. La figure 3 montre un extrait de l’implémentation UNISIM
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du module unité fonctionnelle. La classe C++ a trois propriétés publiques : un port d’entrée in, un port
de sortie out et un signal d’horloge clock. Lors d’un front montant (sensible_pos) du signal d’horloge, le
moteur SystemC lance le processus start_of_cycle. L’unité fonctionnelle envoie une instruction au port de
sortie out. Le processus on_data_accept peut être réveillé par SystemC lors de la réception d’une donnée
(signal in.data). Il accepte la réception des nouvelles données dans le pipeline si ce dernier n’est pas plein
ou si les données précédemment envoyées ont été acceptées par le module suivant.

1 class FunctionalUnit :public module
2 { public :
3 inclock clock ;
4 inport <instr> in ;
5 outport <instr> out ;
6 Functional Unit (const char name) : module (name)
7 { //sensitive list
8 sensitive pos method(start of cycle) << clock ;
9 sensitive neg method(end of cycle) << clock ;
10 sensitive method (on data accept) << in.data<<out.accept ;
11 sensitive method (on enable) << in.enable ;
12 }
13 void start of cycle()
14 { if(pipeline.is ready())
15 out.data = pipeline.get() ;
16 else out.data.nothing() ;
17 }
18 void on data accept()
19 {if( in.data.know() && out.accept.know() )
20 { if( !pipeline.is full() || out.accept )
21 in.accept=true ;
22 else in.accept=false ;
23 out.enable=out.accept ;
24 }
25 }
26 void end of cycle()
27 { if (out.accept)pipeline.pop() ;
28 if (in.enable)pipeline.push(in.data) ;
29 pipeline.run() ;
30 }
31 private :
32 Fifo<instr>pipeline ;

34 } ;

FIG. 3 – Le module unité fonctionnelle

4.1. Tableaux des signaux

Les tableaux de signaux sont une extension du protocole de communication visant à accélérer la vitesse
de simulation en vectorisant les modules plutôt que de les dupliquer.

La vectorisation de module est une procédure simple et systématique :

1. vectoriser les états et les ports des modules (voir la figure 5),

2. ajouter une boucle autour des processus,

3. ajouter des appels à la méthode send() suite à l’ajout des boucles for.

La figure 4 montre le module unité fonctionnelle vectorisé. On peut remarquer, lignes 4 et 5 que les deux
templates inport et outport ont deux paramètres dont le deuxième est la taille du tableau des signaux.

On voit que des boucles for ont été ajoutées aux trois processus. Le protocole UNISIM permet une seule
écriture dans les ports de sortie outport à chaque cycle pour le transmettre par la fonction send au moteur
SystemC. Pour que chaque exemplaire de module puisse écrire sur sa sortie, nous utilisons un tableau
temporaire pour retarder l’envoi implicite au moteur jusqu’à ce que toutes les valeurs aient été stockées.
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1 class FunctionalUnit :public module
2 { public :
3 inclock clock ;
4 inport <instr, NBCFG> in ;
5 outport <instr, NBCFG> out ;
6 FunctionalUnit (const char name) : module (name)
7 { //sensitive list
8 sensitive pos method(start o fcycle) << clock ;
9 sensitive neg method(end of cycle) << clock ;
10 sensitive method(on data accept) << in.data << out.accept ;
11 sensitive method(on enable) << in.enable ;
12 }
13 void start of cycle ()
14 { for (int cfg=0 ; cfg < NBCFG ; cfg++)
15 {
16 if (pipeline[cfg].is ready())
17 out.data[cfg]=pipeline[cfg].get() ;
18 else out.data[cfg].nothing() ;
19 }
20 out.data.send() ;
21 }
22 void on data accept ()
23 { if (in.data.know() && out.accept.know() )
24 { for (int cfg=0 ;cfg < NBCFG ; cfg++)
25 { if ( !pipeline[cfg].is full() || out.accept[cfg])
26 in.accept[cfg]=true ;
27 else in.accept[cfg]=false ;
28 out.enable[cfg]=out.accept[cfg] ;
29 }
30 in.accept.send() ;
31 out.enable.send() ;
32 }
33 }
34 void end of cycle ()
35 {for (int cfg=0 ; cfg< NBCFG ; cfg++)
36 {if (out.accept[cfg])pipeline[cfg].pop() ;
37 if(in.enable[cfg])pipeline[cfg].push (in.data) ;
38 pipeline[cfg].run() ;
39 }
40 }
41 private :
42 Fifo <instr> pipeline[NBCFG] ;

43 } ;

FIG. 4 – Le module unité fonctionnelle vectorisée

A ce moment le tableau est implicitement adressé au moteur SystemC à l’aide de la méthode send (voir
la figure 4, lignes 20, 30-31) .

La vectorisation permet donc de dupliquer les ressources tout en concervant un nombre de signaux
constants, de processus constants et par voie de conséquence, un nombre de réveils constants.

4.2. Le moteur SystemC : l’ordonnanceur

La bibliothèque SystemC [4] se compose d’un ordonnanceur qui gère tous les signaux et ordonne l’en-
semble des processus. Les simulateurs SystemC sont bâtis avec des processus séquentiels. A chaque cycle
de simulation ces processus sont réveillés. En modifiant leur signaux de sortie, ils réveillent à leur tour
d’autres processus.

Fast SysC [7] améliore le moteur SystemC en terme de vitesse, en proposant une nouvelle technique
d’ordonnancement, intermédiaire entre la technique d’ordonnancement dynamique SystemC et les tech-
niques d’ordonnancement statiques. Par rapport à l’ordonnancement dynamique SystemC , la technique
Fast SysC élimine des réveils inutiles de processus. UNISIM utilise Fast SysC. L’observation du temps de
passage dans l’ordonnanceur Fast SysCmontre l’impact de la méthodologie de vectorisation.
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FIG. 5 – Communication des modules avec tableaux de signaux

5. Le processus expérimental

5.1. L’environnement de simulation

Le but des expériences réalisées est d’étudier l’impact de la vectorisation des modules sur la vitesse de
simulation d’une part et d’autre part d’observer le temps de passage dans l’ordonnanceur de SystemC.

Un simulateur modulaire et superscalaire UNISIM nommé OoOSim(figure 6) a été développé pour ef-
fectuer des tests de simulation à partir de la suite MiBench [2].

5.1.1. OoOSim : Out of Order Simulator

OoOSim, est un simulateur générique d’un processeur superscalaire de degré 4 à exécution dans le
désordre, connecté à un cache d’instruction , un cache de données, un bus et une DRAM. Il est composé
de 12 modules comme le montre la figure 6. Cesmodules ont été vectorisés ainsi que la mémoire cache et
l’interface de module bus. Sur la base des modules du simulateur OoOSim et les extensions vectorielles,
nous avons construit deux types de simulateurs multicœurs présentés dans la figure 7 :

1. Un simulateur multi-cœurs non vectorisé (de 2 à 64 cœurs).

2. Un simulateur multi-cœurs vectorisé (de 2 à 64 cœurs).

Les simulateurs sont disponibles dans la bibliothèque UNISIM2 Les douzesmodules constituant le cœur
du simulateur OoOSim est composé de plus de 15000 lignes de code. La vectorisation du simulateur n’a
durée qu’un mois.

5.1.2. Les programmes de test

Les simulations ont été effectuées à partir la suite MiBench[2], divisée en six suites ciblant des domaines
spécifiques du marché des applications embarquées : véhicules automobiles (Automotive), les outils de
la consommation (Consummer), la bureautique (Office), les réseaux (Network), la sécurité (Security), et les
télécommunications (Telecomm). Tous les programmes sont écrits en C3.

5.2. Résultats

Les simulations ont été effectuées sur un cluster de 30 processeurs Intel Xeon 5148 dual-core avec une
fréquence d’horloge de 2.33GHz et une mémoire cache L2 de 4MOctets.

La figure 8, montre la vitesse de simulation en kilo-cycles par secondes pour chaque programme de test
en fonction du nombre de cœurs simulés pour les simulateurs non-vectorisés. Cette figure montre une
chute exponentielle de la vitesse de simulation avec l’augmentation du nombre de cœurs simulés. La
figure 9 montre la vitesse de simulation en kilo-cycles par secondes pour chaque programme de test en
fonction du nombre de cœurs simulés pour les simulateurs vectorisés.

La figure 10 montre le gain obtenu pour chaque programme de test par la vectorisation du simulateur.
Ce gain est d’autant plus important que le nombre de cœurs est grand.
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FIG. 6 – Les modules OoOSim

FIG. 7 – Vectorisation de simulateur

La figure 11, nous montre le temps de simulation des processus et le temps de passage dans l’ordon-

2
http ://www.unism.org/
3
http ://www.eecs.umich.edu/mibench/
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FIG. 8 – Vitesse de simulation sans vectorisation
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FIG. 9 – Vitesse de simulation avec vectorisation

nanceur pour chaque programme simulé sur les versions non-vectorisés des simulateurs. Les temps des
simulations ont été normalisés par rapport au temps de simulation sur 2 cœurs. La figure 12, montre
les mêmes résultats pour les versions vectorisés des simulateurs. Le temps de passage dans l’ordon-
nanceur a été mesuré à l’aide d’une instrumentation du code de FastSysC qui utilise les compteurs de
performance du processeur sur lequel s’exécute la simulation (compteur du nombre de cycles).

On constate que la vectorisation maintient un temps de passage dans l’ordonnanceur quasi-constant.
Par ailleurs, nous avons remarqué que le temps de simulation passé dans les processus est parfois ré-
duit par la vectorisation. En effet, la vectorisation des états des modules modifie l’organisation des don-
nées du simulateur en mémoire, il en résulte pour certains modules une meilleure exploitation de la
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FIG. 10 – Gain
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FIG. 11 – Temps de passage dans l’ordonnanceur Fast SysC (sans vectorisation)

localité spatiale et temporelle. Les variations de gains obtenus suivant les différents programmes s’ex-
pliquent par le fait que les modules ne profitent pas identiquement de la localité et que les programmes
ne sollicitent pas identiquement les modules. En effet, certains programmes vont fortement solliciter
les modules associés aux unités de calculs alors que d’autres vont plus solliciter les modules liés à la
hiérarchie mémoire.

6. Conclusion

Les environnements de simulation modulaire sont devenus indispensables à l’élaboration de simula-
teurs de micro-architectures modernes. Le travail présenté, s’attaque au principale inconvénient de la
simulation modulaire : la vitesse de simulation.

Nous avons proposé une méthodologie de développement, simple et systématique, d’un simulateur
modulaire : la vectorisation des modules. Cette méthode est basée sur un nouveau protocole de com-
munication au niveau cycle.
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FIG. 12 – Temps de passage dans l’ordonnanceur Fast SysC (avec vectorisation)

Cette méthodologie se traduit par des gains de temps de simulations significatifs. Elle permet de dupli-
quer des ressources en limitant le surcoût de temps de simulation de l’ordonnanceur. La vectorisation
améliore également la locatité spatiale et temporelle des données du simulateur.

La vectorisation peut être utilisée parallèlement avec d’autre techniques d’amélioration de la vitesse
de simulation comme les techniques d’échantillonnage ou bien les techniques de réduction des jeux de
données.

Dans nos futurs travaux, nous souhaitons étudier le passage à l’échelle de la simulation au niveau TTLM
(Timed Transaction Level Modeling).
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