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Introduction

Aujourd'hui, les systèmes automatiques de contrôle basés sur des calculateurs sont
d'importance vitale pour notre société. Ils font partie intégrante de notre vie, de notre
confort et de notre sécurité. Les systèmes de climatisation dans nos logements, le sys-
tème d'injection du moteur et la gestion du système de freinage de nos voitures, nos
téléphones mobiles, les systèmes de contrôle des trains et des avions ; tous dépendent
sur des systèmes automatiques de contrôle basés sur des calculateurs.

Ces systèmes informatiques jouent aussi un rôle important dans l'industrie où ils
contrôlent les chaines de production pour les matières premières, de produits �nis, de
nourriture et bien plus. A l'aide des systèmes automatiques de contrôle basé sur des
calculateurs d'aujourd'hui, ces processus peuvent être réalisés e�cacement et de manière
sûre vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Ces systèmes contrôlent une grande variété de services et de processus de production
de complexité très di�érente, du plus simple au plus compliqué. Par ailleurs, il n'est pas
su�sant que les résultats des calculs soient corrects : le moment d'arrivée du résultat est
tout aussi important. De tels systèmes sont appelés systèmes temps réel. Par exemple,
on dit qu'une erreur a eu lieu si, à cause de la lenteur du calcul dans le système de
contrôle, le signal pour le freinage est envoyé tardivement au système hydraulique de
freinage des roues d'un véhicule.

Par conséquent, il existe un besoin pour connaitre le temps d'exécution des appli-
cations des systèmes temps réel. Une application temps réel est typiquement constituée
de tâches. Une tâche est en général spéci�ée par une date de terminaison au plus tard
qui décrit le moment avant lequel le traitement de la tâche doit être réalisé.

La véri�cation des contraintes temporelles d'un système temps réel strict dépend de
la connaissance du temps d'exécution des tâches a priori. Cependant, le temps d'exé-
cution d'une tâche peut varier à chacune de ses exécutions. L'analyse temporelle d'une
tâche, ou l'analyse de pire temps d'exécution, permet de connaître son pire temps d'exé-
cution ou WCET (en anglais : Worst-Case Execution Time).

Néanmoins, nous verrons que la détermination du pire temps d'exécution d'une tâche
seule n'est pas triviale à cause des architectures des processeurs actuels. Par exemple,
ces architectures peuvent employer des mécanismes matériels complexes qui permettent
d'exécuter plusieurs instructions en même temps. Les architectures des processeurs
peuvent aussi intégrer des mécanismes de hiérarchie mémoire, tels que les mémoires
caches ou les mémoires scratchpad, qui permettent d'accélérer les accès mémoire.
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Contributions

Nous nous intéressons à l'analyse temporelle de l'exécution d'une application temps
réel sur une architecture mono processeur. Cette architecture est munie de l'un de ces
deux types de mécanismes de hiérarchie mémoire :

� Une mémoire scratchpad est une mémoire rapide dont le contenu est contrôlé de
manière logicielle (manuellement par le programmeur ou automatiquement par le
compilateur).

� Une mémoire cache est une mémoire rapide dont le contenu est géré de manière
transparente par le matériel.

Ce document décrit trois contributions pour la modélisation et la gestion de la
hiérarchie mémoire dans les systèmes temps réel strict qui sont des systèmes qui doivent
impérativement respecter leurs contraintes temporelles :

1. Une méthode d'allocation des données d'un programme sur une mémoire scratch-
pad pour l'amélioration de son pire temps d'exécution plutôt que pour l'optimisa-
tion de son temps d'exécution moyen. En outre, cette méthode étend les approches
existantes pour supporter la variabilité du plus long chemin d'exécution des ap-
plications temps réel.

2. Une méthode de modélisation d'un cache de données pour la réduction du pes-
simisme de l'analyse du pire temps d'exécution d'un programme. Cette méthode
permet l'analyse du contenu des caches pour tous les types d'accès mémoire qui
peuvent être réalisés par un programme. De plus, cette méthode représente une
avancée sur les travaux existants pour le support d'un plus grand nombre de mo-
dèles de mémoires caches.

3. Un procédé pour la détermination des données cibles des accès mémoire. Ce pro-
cédé est essentiel pour la mise en ÷uvre des deux premières contributions.

Organisation du document

Le chapitre 1 donne un aperçu des approches pour l'analyse temporelle pour des
architectures mono processeurs. Les problèmes spéci�ques à l'analyse du comportement
de la hiérarchie mémoire sont présentés et les solutions existantes à ces problèmes sont
discutées. Le chapitre 2 présente une méthode d'allocation des données d'une application
temps réel en mémoire scratchpad. Le chapitre 3 décrit une méthode de modélisation
de cache de données pour la réduction du pessimisme de l'analyse du pire temps d'exé-
cution. Le chapitre 4 décrit la modi�cation d'un compilateur pour la récupération des
adresses cibles des accès mémoire d'un programme. En�n, les contributions à la modé-
lisation et la gestion de la hiérarchie mémoire présentées dans ce document ainsi que les
problèmes ouverts et les perspectives de ce travail sont discutés en conclusion.



Chapitre 1

Estimation du pire temps

d'exécution des systèmes temps réel

strict et prévisibilité du

comportement temporel de la

hiérarchie mémoire

Les systèmes temps réel sont des systèmes automatiques basés sur des calculateurs
qui doivent répondre aux événements de l'environnement où ils sont déployés en res-
pectant des contraintes temporelles précises. Le fonctionnement correct d'un système
temps réel dépend de la validité des résultats des calculs mais aussi du moment où ils
sont produits [193].

Par exemple, le système d'antiblocage des roues (ABS) est un système temps réel qui
empêche les roues de se bloquer pendant les périodes de freinage intense. Il est utilisé
dans les avions (pour les atterrissages) et dans les automobiles, où il fait désormais
partie de l'équipement standard. Lorsque le conducteur d'une automobile presse sur la
pédale de frein, le système de freinage doit agir dans une limite de temps spéci�ée.

Pour prévenir le blocage des roues munies de freins à disques, un calculateur doit
ajuster indépendamment la pression du pincement des disques sur chaque roue. Un
accident peut être provoqué par un temps de réponse trop long du système : le moment
du changement de pression des freins sur chaque roue doit être correctement coordonné
pour éviter tout risque d'accident.

Tous les systèmes temps réel n'ont pas d'impacts catastrophiques irrémédiables sur
leur environnement. On distingue les systèmes temps réel strict des autres systèmes
temps réel sur la criticité de l'application mise en ÷uvre. Lorsque certaines dates de
terminaisons peuvent être manquées, il s'agit alors de systèmes temps réel souples. Ces
systèmes sont généralement conçus pour tolérer des tâches qui peuvent parfois manquer
leur date de terminaison.

9
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A l'opposé, la défaillance d'un système temps réel strict peut avoir des conséquences
graves (catastrophes économiques ou écologiques, mises en péril de la vie humaine)
lorsque les contraintes fonctionnelles et temporelles ne sont pas remplies comme pour
l'exemple du système d'antiblocage. Par conséquent, les dates de terminaison des tâches
doivent être strictement respectées.

1.1 Besoins de l'estimation du pire temps d'exécution des

systèmes temps réel strict

Pour les applications temps réel strict, le système doit être capable de gérer toutes
les situations et tous les scénarios d'exécution possibles. Le pire comportement du sys-
tème doit être détecté et analysé. Lorsque le système est responsable de l'exécution du
traitement de plusieurs tâches temps réel, il est nécessaire de pouvoir démontrer que
toutes les tâches du système respectent les contraintes temporelles dans le pire scéna-
rio d'exécution. De plus, il est aussi important d'o�rir ces garanties avant la mise en
production du système.

Pour garantir le respect des échéances de toutes les tâches d'un système, il est
nécessaire de connaitre le pire temps d'exécution pour chacune de ces tâches. A partir
de l'estimation du pire temps d'exécution des tâches d'un système, il est alors possible
de garantir que le système complet respecte ses contraintes temporelles. L'analyse de
pire temps d'exécution est donc une brique de base pour construire des systèmes temps
réel strict plus sûrs.

1.1.1 Problèmes de l'estimation de pire temps d'exécution

Le pire temps d'exécution d'un programme se dé�nit par la plus longue durée d'exé-
cution observée par ce programme exécuté sur la plateforme matérielle d'exécution
utilisée. L'objectif de l'analyse de pire temps d'exécution est de produire une estimation
de ce temps dans le cas où l'analyse exacte du pire temps d'exécution ne peut pas être
réalisée.

Dans le contexte des systèmes temps réel strict, cette estimation doit être sûre, c'est-
à-dire ne pas sous-estimer le pire temps d'exécution qui peut être observé. En pratique,
les analyses de pire temps d'exécution produisent une surestimation de ce temps. Pour
être exploitable, l'estimation de pire temps d'exécution doit être également su�samment
précise et surestimer le pire temps d'exécution de manière acceptable.

Typiquement, un programme exécuté par un calculateur n'a pas de durée d'exécution
unique. Les sources de variations de ce temps d'exécution proviennent des caractéris-
tiques des calculs que le programme doit réaliser et de l'architecture de la plateforme
matérielle sur laquelle s'exécute le programme.

Le temps d'exécution de beaucoup de programmes dépend de la valeur des données
d'entrées. Par exemple, le robot Opportunity [27] dispose d'une caméra pour détecter les
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obstacles1 lors de la navigation autonome sur le sol de Mars. L'analyse de l'image doit
évaluer la présence d'obstacles sur la trajectoire du robot et déterminer si ces obstacles
sont de taille su�sante pour gêner la progression linéaire du robot. Si un obstacle gênant
est détecté, le même programme doit décider d'un changement de trajectoire. Le temps
d'exécution de ce traitement dépend de la position du (ou des) obstacle(s) et de la
stratégie de navigation du robot [27].

L'architecture matérielle de la plateforme d'exécution du programme est aussi un
facteur de variabilité de temps d'exécution. L'analyse de pire temps d'exécution doit
prendre en compte le fonctionnement et les caractéristiques temporelles de l'architecture
du processeur. Evidemment, la plupart des programmes s'exécutent plus rapidement sur
une architecture plus performante. Néanmoins, les processeurs sont conçus dans l'idée
d'améliorer le temps d'exécution moyen des programmes à l'aide de mécanismes tels
que les caches, l'exécution pipelinée ou les prédicteurs de branchements. Ces mécanismes
améliorent le temps d'exécution moyen mais introduisent de la variabilité dans les temps
d'exécutions observés. Par conséquent, ils rendent plus di�cile la détermination précise
d'un pire temps d'exécution.

Une approche pour estimer le temps d'exécution d'un programme et la mesure d'exé-
cutions répétées du programme. L'obtention de la mesure du pire temps nécessite l'exé-
cution du programme avec ses pires valeurs données d'entrées et un état du matériel
déterminé pour provoquer le pire comportement temporel du programme. Cette ap-
proche manuelle est complexe à mettre en ÷uvre, même pour des programmes de taille
modeste et comporte des risques. Il est di�cile de garantir que les exécutions observées
couvrent e�ectivement le pire comportement du programme.

Ce document se situe dans le cadre des travaux pour l'estimation de pire temps
d'exécution par des méthodes d'analyses statiques. L'expression �analyse statique� dé-
signe l'ensemble des techniques qui permettent de déterminer certaines propriétés d'un
programme au seul vu de son code, c'est-à-dire sans l'exécuter. L'analyse statique de
pire temps d'exécution permet de considérer tous les phénomènes liés à la structure du
programme, des valeurs des données d'entrées et la microarchitecture du processeur.

Le résultat de l'analyse statique de pire temps d'exécution est une estimation su-
périeure ou égale au pire temps d'exécution observable. Cette analyse doit être répétée
lors de toute modi�cation de l'application ou de la plateforme matérielle. Elle o�re une
garantie de sûreté pour tous les scénarios d'exécution d'une tâche.

1.1.2 Hypothèses de l'analyse de pire temps d'exécution

L'analyse de pire temps d'exécution est réalisée indépendamment pour chaque tâche
d'une application temps réel. Le résultat de l'analyse de pire temps d'exécution n'est
donc valide que pour l'exécution d'une tâche en isolation. Les traitements du système
d'exploitation ou des interruptions, ainsi que les interférences liées aux préemptions

1L'utilisation de cette caméra permet à Opportunity de détecter certains types d'obstacles visibles,
tels que les roches, mais n'a pu empêcher le robot martien de rester ensablé dans une dune pendant
6 semaines au premier semestre 2005.
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des autres tâches exécutées en concurrence ne sont pas directement pris en compte par
l'analyse.

Ces hypothèses sont raisonnables car il est possible de prendre en compte ces phéno-
mènes d'interférence liés au système d'exploitation à partir d'autres niveaux d'analyse,
tels que l'analyse d'ordonnançabilité et le calcul des délais de préemption [34,202]. Par
conséquent, le problème se réduit à la détermination �able et précise du pire temps
d'exécution d'une tâche qui est exécutée sur une plateforme matérielle particulière.

Le problème de l'analyse de pire temps d'exécution est reconnu dans la communauté
temps réel. Il fait parti des sujets incontournables des conférences sur le temps réel et
plus de vingt thèses ont été publiées. Ce sujet a béné�cié de progrès substantiels depuis
les premières publications en 1989 [173,189].

Historiquement, les premières analyses de pire temps d'exécution ont considéré des
processeurs pour lesquels les durées d'exécutions des instructions sont constantes. Cela
correspond à une réalité ancienne des architectures d'exécution simples d'avant les an-
nées 90. Pour ces architectures de processeurs, aucune modélisation matérielle n'est
nécessaire : si le compilateur n'optimise pas ou ne transforme la structure d'un pro-
gramme, l'analyse du code source du programme est su�sante.

Cependant, les architectures de processeurs se sont depuis complexi�ées pour utiliser
des mécanismes matériels qui améliorent le temps d'exécution des programmes. Il n'est
plus possible de réaliser une analyse de pire temps d'exécution sans une modélisation
matérielle. Par exemple, la présence d'un mécanisme de hiérarchie mémoire dans les
architectures de processeurs actuels rend di�cile cette analyse. Ce mécanisme modi�e
le comportement temporel des instructions qui réalisent des accès mémoire dans un
programme.

La section 1.2 présente un panorama des approches d'analyse de pire temps d'exé-
cution et de modélisation de l'architecture du processeur. La section 1.3 présente un
état de l'art des méthodes pour l'analyse du comportement temporel de la hiérarchie
mémoire. Ces méthodes permettent de déterminer la durée d'exécution des instructions
qui réalisent des accès mémoire dans un programme.

1.2 Méthodes pour l'analyse statique de pire temps d'exé-

cution des systèmes temps réel strict

L'analyse de pire temps d'exécution est di�cile car elle doit prendre en compte
les di�érentes sources de variabilité de l'exécution d'un programme. D'une part, la
structure d'un programme et ses chemins doivent être analysés pour calculer le plus
long chemin d'exécution. D'autre part, le fonctionnement du matériel peut engendrer
des comportements temporels complexes.

Un découpage classique de l'infrastructure logicielle pour l'analyse de pire temps
d'exécution est illustré par la �gure 1.1. La modélisation microarchitecturale du matériel
est réalisée par un ensemble d'analyses dédiées à chacun des mécanismes matériels
présent dans la plateforme matérielle. Le calcul du plus long chemin d'exécution peut
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Calcul du plus long chemin d'exécution

Modélisation microarchitecturale du matériel

Analyses de haut niveau

Analyses de bas niveau

Fig. 1.1 � Infrastructure logicielle pour l'analyse de pire temps d'exécution qui découple
le calcul du plus long chemin d'exécution de la modélisation des mécanismes matériels.
Les analyses de haut niveau utilisent directement le résultat produit par les analyses de
bas niveau.

faire intervenir un ensemble d'analyses pour la détection de chemins infaisables dans le
programme et pour la détection du plus long chemin.

Dans cette infrastructure logicielle, les résultats des analyses de bas niveau sont
utilisés directement par les analyses de haut niveau [94,204] pour calculer le pire temps
d'exécution d'un programme. Ce découpage se retrouve dans l'infrastructure de plusieurs
logiciels d'analyse de pire temps d'exécution [3, 48,65,172,226].

Les sections 1.2.1 et 1.2.2 décrivent respectivement des analyses de haut niveau et
des analyses de bas niveau employées pour l'analyse statique de pire temps d'exécution.
Les sections 1.2.5 et 1.2.3 élargissent le spectre de la description à d'autres types d'ana-
lyses employées pour l'estimation de pire temps d'exécution d'un programme. En�n la
section 1.2.4 discute des approches pour l'estimation de pire temps d'exécution qui ne
correspondent pas au schéma de l'infrastructure logicielle découplée de la �gure 1.1.

1.2.1 Calcul du plus long chemin d'exécution

Il existe plusieurs méthodes pour le calcul du plus long chemin d'exécution d'un pro-
gramme. Pour rendre ce problème décidable, on considère généralement des programmes
munis de bornes maximums sur le nombre d'exécution des boucles et dépourvues de ré-
cursivité.

Méthode IPET

La méthode la plus fréquemment employée actuellement est la méthode IPET [171,
199] (en anglais : Implicit Path Enumeration Technique). Cette méthode utilise une
formulation ILP (en anglais : Integer Linear Programming) pour exprimer les chemins
d'exécutions à partir du graphe de contrôle de �ot d'un programme.

Un graphe de contrôle de �ot est dé�ni par un ensemble de blocs de base. A chaque
bloc de base est associé une durée d'exécution. Les blocs de bases sont représentés
par autant de variables dans le problème ILP généré. Un solveur est alors utilisé pour
maximiser une somme de fréquences d'exécutions des blocs de base. Cette somme est le
pire temps d'exécution du programme.
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max : tA + tB + tC + tD + tE + tF ; (1.1)

tA = 10× xA − 4× d2;
tB = 10× xB − 4× d3 − 3× d8;
tC = 70× xC − 4× d9;
tD = 10× xD − 3× d6 − 4× d4;
tE = 10× xE − 3× d5;
tF = 10× xF − 4× d7; (1.2)

d1 = d7 = 1; (1.3)

xD ≤ 8× d3;xE ≤ 8× d3; (1.4)

xA = d1 = d2;xB = d2 = d3 + d8;
xC = d8 = d9;xD = d3 + d5 = d4 + d6;

xE = d4 = d5;xF = d6 + d9 = d7; (1.5)

Fig. 1.2 � Graphe de �ot de contrôle d'un programme (à gauche) et son programme ILP
pour la méthode IPET (à droite). A, B, C, D, E, F sont les blocs de bases du programme
et les arcs [1− 9] représentent les �ots d'exécutions possibles pour chaque bloc de base.
Le nombre maximum d'itérations de la boucle est 8. Le temps d'exécution (sans prise
en compte des recouvrements) du bloc de base C est de 70 cycles et de 10 cycles pour
tous les autres. Le recouvrement en temps d'exécution entre deux blocs de base est de
3 cycles pour les arcs 5, 6 et 8 et de 4 cycles pour tous les autres.

La �gure 1.2 donne un exemple de mise en ÷uvre de la méthode IPET pour un
graphe de �ot de contrôle d'un programme constitué de six blocs de base [A− F ]. Cet
exemple contient une boucle constituée de deux blocs de base D et E. Les arcs 1 et 7
sont respectivement les arcs d'entrée et de sortie du programme ; l'arc 3 est le seul arc
entrant de la boucle.

Le programme ILP à droite de la �gure 1.2 permet de calculer le pire temps d'exécu-
tion du programme. Le pire temps d'exécution est la somme (à maximiser par le solveur
ILP) des contributions ti, i ∈ [A − F ] au temps d'exécution total du programme par
chacun des blocs de base (ligne 1.1). Les variables de type di, i ∈ [1− 9] représentent le
nombre de transitions entre le bloc de base source et destination de l'arc i du graphe
de �ot de contrôle. La valeur de ce recouvrement est a�ectée aux variables di.
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Les variables de types xb, b ∈ [A − F ] dénombre le nombre des exécutions du bloc
de base b du graphe de �ot de contrôle.

La contribution tb d'un bloc de base est égal à la durée d'exécution du bloc de base
multiplié par son nombre d'exécution xb. Dans cette formulation, les blocs de bases
ont une durée d'exécution unique qui doit représenter le temps maximum d'exécution
qui peut être observé pour ce bloc de base dans n'importe quelle condition. Cette for-
mulation permet aussi de prendre en compte les e�ets locaux qui apparaissent lors de
l'exécution consécutive de deux blocs de bases consécutifs [158]. Ce phénomène de re-
couvrement apparait lors de l'exécution d'un bloc de base et de son successeur dans
le graphe de �ot de contrôle. Ce phénomène provient du fonctionnement de l'unité
d'exécution du processeur (voir section 1.2.2).

Sur l'exemple de la �gure 1.2, le recouvrement pour l'exécution entre deux blocs de
base est estimé à trois ou quatre cycles selon l'arc sortant du bloc de base. La valeur de
ti dépend aussi de cette valeur de recouvrement multiplié par le nombre de transitions
sur les arcs sortants (contraintes 1.2).

Les �ots d'exécution possibles sont décrits par les jeux de contraintes 1.3 qui dé-
crivent le nombre d'exécution à l'entrée du programme et par le jeu de contraintes 1.4
qui bornent le nombre d'exécution des blocs de base de la boucle ; la connaissance a
priori du nombre d'itérations dans la boucle est requise. Les contraintes 1.5 décrivent
que le nombre d'exécution d'un bloc de base est égal à la somme des transitions sur les
arcs entrants et à la somme des transitions sur les arcs sortants.

Pour le programme de la �gure 1.2, on observe que le temps d'exécution du chemin
A − B − C − F est de 85 cycles. Néanmoins, le plus long chemin d'exécution, calculé
par le solveur, est celui qui traverse la boucle huit fois pour un temps d'exécution total
de 116 cycles. Le nombre d'exécution de chaque bloc de base i du programme sur le
plus long chemin d'exécution est la valeur de la variable xi. Due à la disponibilité
de solveurs ILP e�caces, la méthode IPET est mise en ÷uvre dans la majorité des
logiciels d'estimation de pire temps d'exécution [42, 126, 226] mais d'autres méthodes
sont implémentées.

Méthodes basées l'algorithmique des graphes

Les méthodes basées sur l'algorithmique des graphes [69,94,141,194] permettent de
trouver le plus long chemin d'un programme dans le graphe de �ot de contrôle d'un
programme. L'intérêt est de calculer la séquence stricte des blocs de bases qui réalise le
pire temps d'exécution. Dans un programme qui contient de nombreux chemins d'exé-
cutions, la représentation exhaustive de toutes les séquences de blocs de base devient
couteuse. Pour éviter l'explosion du nombre de chemins à analyser, les résultats des
chemins d'une même région du graphe de �ot de contrôle sont fusionnés ce qui peut
introduire du pessimisme.
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Méthodes basées sur l'arbre syntaxique d'un programme

Les méthodes basées sur l'arbre syntaxique d'un programme [45,47,134,160,161,173]
s'adaptent naturellement à la représentation des sources d'un programme avant la gé-
nération de code. L'arbre syntaxique est un arbre dont les n÷uds représentent les struc-
tures du langage haut niveau et dont les feuilles sont les blocs de base du programme.
L'emploi de cette méthode se complique lorsque le compilateur réalise des optimisations
globales et des transformations de code restructurantes [217]. Il est alors nécessaire de
cotransformer la représentation des sources lors du processus de compilation [64,116].

A ces méthodes de calcul du plus long chemin d'exécution, on applique des analyses
de �ots d'exécutions supplémentaires qui vont borner et améliorer la valeur du pire
temps d'exécution. Les méthodes de calcul du plus long chemin d'exécution exploitent
directement les résultats de la détection des chemins infaisables [68, 86, 87, 96] ou du
calcul automatique des bornes des boucles [51,94,93,95].

1.2.2 Modélisation microarchitecturale du matériel

La microarchitecture est le terme employé pour désigner les mécanismes mis en
÷uvre dans la structure interne des processeurs. Les performances d'un processeur dé-
pendent des fonctionnalités de l'unité d'exécution et des caractéristiques de la hiérarchie
mémoire. La modélisation microarchitecturale vise à représenter le fonctionnement et
le comportement temporel des mécanismes d'un processeur. La modélisation des ca-
ractéristiques de la hiérarchie mémoire est aussi importante que la modélisation de
l'unité d'exécution du processeur pour l'obtention d'une estimation �ne du pire temps
d'exécution. On peut néanmoins di�érencier les analyses microarchitecturales locales et
globales [125].

Analyses microarchitecturales locales

Les analyses microarchitecturales locales sont réalisées lors de la modélisation de
l'unité d'exécution, par des analyses des instructions d'un même bloc de base ou des
instructions de blocs de base voisins. La modélisation de l'unité d'exécution des proces-
seurs est souvent compliquée car elle peut employer des techniques capables d'exploiter
le parallélisme entre les instructions pour les exécuter simultanément. Ces instructions
partagent alors des ressources dans le processeur qu'il est possible de modéliser par
di�érentes techniques (utilisation de tables de réservation, simulation dans un simu-
lateur, modélisation par réseaux de Petri, représentation des états possibles de l'unité
d'exécution par interprétation abstraite, représentation des latences des instructions par
l'analyse d'un graphe d'exécution).

Il existe des techniques appliquées pour l'analyse de pipeline d'exécution [63,92,94,
134], de l'exécution superscalaire [135,182,183,194] ou pour l'analyse de l'exécution dans
le désordre [19,33,97,128,205]. Les analyses prennent en entrée une liste d'instructions
(qui correspondent typiquement aux instructions d'un bloc de base) et doivent renvoyer
une durée d'exécution maximum pour l'exécution de ces instructions.
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La méthode IPET pour le calcul du plus long chemin d'exécution présentée à la
section 1.2.1 requiert aussi le calcul du recouvrement lors de l'exécution des instructions
de deux blocs de base consécutifs. Cette valeur peut-être obtenue par la somme des
valeurs obtenues indépendamment par les analyses des instructions des deux blocs de
bases pris isolément. On peut alors soustraire cette somme par la valeur obtenue par
l'analyse de l'ensemble des instructions de ces deux blocs de base.

Analyses microarchitecturales globales

Les analyses microarchitecturales globales sont réalisées pour les mécanismes maté-
riels qui nécessitent l'analyse de l'ensemble des instructions du programme. Les modèles
de mécanismes pour la hiérarchie mémoire ainsi que les modèles pour les mécanismes de
prédicteurs dynamiques de branchements doivent prendre en compte des interférences
de fonctionnement pour toute l'exécution du programme ; il s'agit d'un besoin pour
l'obtention de résultats �ns du comportement temporel du mécanisme modélisé.

L'unité d'exécution du processeur accède aux instructions du programme à exé-
cuter ainsi qu'aux données nécessaires à son exécution depuis la mémoire principale.
La mémoire principale est en pratique actuellement implémentée par une mémoire de
type DRAM [50]. La mémoire de type DRAM est souvent assez lente par rapport à la
performance de l'unité d'exécution [50].

Pour diminuer le temps d'accès de la mémoire principale, des mécanismes microar-
chitecturaux et des mémoires intermédiaires (plus petites mais plus rapides) sont mis en
÷uvre dans les processeurs. On parle alors de hiérarchie mémoire lorsqu'un processeur
dispose de plusieurs espaces de stockages munis de latences d'accès hétérogènes.

Une hiérarchie mémoire peut comprendre des mécanismes de mémoire cache et de
mémoire scratchpad. Lorsqu'une donnée qui est accédée est présente dans la mémoire
cache ou la mémoire scratchpad du processeur, la latence de l'accès est plus faible que
pour un accès en mémoire principale. Le problème est alors de déterminer si la cible
de l'accès mémoire se trouve dans ces mémoires rapides ou dans la mémoire principale
plus lente. L'analyse et la gestion des mécanismes caches et des mémoires scratchpad
font l'objet de la section 1.3.

Le mécanisme de préchargement permet de rapatrier en avance des données (c'est-
à-dire avant leur utilisation) du programme vers le processeur. Pour les instructions,
un préchargement est activé lorsque des accès séquentiels adressent des instructions
placées dans des blocs mémoires voisins de l'espace mémoire. Il est donc nécessaire
de détecter dans le programme les �ots d'exécution qui provoquent un préchargement
d'instructions [120,230,233].

L'exécution spéculative est une technique utilisée par l'unité d'exécution pour dé-
marrer au plus tôt l'exécution des �ots d'instructions. Les mécanismes de prédicteurs
dynamiques de branchements sont des composants sophistiqués qui améliorent l'e�ca-
cité de la technique d'exécution spéculative du processeur. Cependant, ces mécanismes
engendrent d'importantes variations de la durée d'exécution [62] des instructions de
branchement.
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Les analyses des mécanismes de prédiction de branchement tentent de déterminer
en chaque point du programme si le prédicteur de branchement modélisé a un compor-
tement prévisible a�n de réduire le pessimisme de l'estimation. Il existe des techniques
pour le prédicteur dynamique de branchement bimodal [46,20], à historique global [20]
et pour le tampon de cibles des branchements [46].

1.2.3 Analyse de pire temps d'exécution basée sur la mesure des exé-

cutions

Lorsque l'on estime le pire temps d'exécution d'un programme, il est généralement
admis que l'on dispose du code exécutable et parfois des sources du programme pour
réaliser le calcul du plus long chemin. Actuellement, la conception de modèles maté-
riels est parfois impossible. Les spéci�cations des mécanismes et des comportements
temporels de la microarchitecture d'un processeur sont rarement disponibles [129].

D'une part, ces spéci�cations sont rédigées manuellement et peuvent comporter des
erreurs. D'autre part, la réalisation logicielle d'une modélisation matérielle requiert une
validation de ses résultats. Il existe une classe d'analyse de pire temps d'exécution basée
sur la mesure des exécutions qui ne requiert pas de modélisation microarchitecturale du
matériel. On les appelle analyses dynamiques de pire temps d'exécution en opposition
aux méthodes d'analyses totalement statiques qui n'utilisent pas la mesure.

Une famille d'approches de type boîte noire consiste à mesurer les exécutions d'un
programme pour des jeux de données d'entrées générés aléatoirement. Une méthode de
génération de données d'entrée par algorithme génétique [148, 219] permet de calculer
de bons jeux de tests qui vont chercher à couvrir le plus long chemin d'exécution du
programme [174, 220]. Néanmoins, cette famille approche ne garantit pas l'obtention
du pire temps d'exécution mais seulement une borne inférieure. La structure du �ot
d'exécution du programme est un facteur de variabilité du temps d'exécution. Ce type
d'approche ne prend pas en compte directement ce facteur.

Pour compenser le manque de certitude de la couverture du pire temps d'exécution
d'un programme exécuté et mesuré par ces méthodes, des travaux ont cherché à quali�er
la con�ance que l'on pouvait avoir dans les résultats obtenus [82, 84, 111]. Par une
analyse de la couverture des chemins d'exécution d'un programme lors des mesures,
[83] évalue et essaie de prédire la validité (ou non) du pire temps d'exécution mesuré.
Néanmoins, l'utilisation de ces familles d'approches est limitée en pratique à la validation
des résultats des outils d'analyse statique de pire temps d'exécution [63,119,174,221].

A�n de prendre en compte la structure des �ots d'exécution d'un programme, un
autre type d'approche consiste à reprendre les méthodes de calcul du plus long chemin
d'exécution des analyses statiques (voir section 1.2.1). L'idée consiste à utiliser les ré-
sultats de la mesure des exécutions sur la plateforme matérielle pour modèle temporel
du processeur [229].

La �gure 1.3 illustre l'organisation des analyses de haut niveau qui exploitent direc-
tement les résultats de la mesure des exécutions. Cette organisation est très semblable
à l'infrastructure présentée à la �gure 1.1 où la modélisation de la microarchitecture
est remplacée par le composant qui exécute et mesure le programme sur la plateforme
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Calcul du plus long chemin d'exécution

Mesure des exécutions sur le matériel

Analyses de haut niveau

(Analyses de bas niveau ?)

Fig. 1.3 � Organisation pour l'analyse de pire temps d'exécution basée sur la mesure
des exécutions. Les analyses de bas niveau peuvent être utilisées pour augmenter la
con�ance dans la mesure des exécutions [232,167].

matérielle. Les analyses de bas niveau ne sont plus requises. Cette organisation se re-
trouve dans plusieurs approches d'analyse de pire temps d'exécution basées sur la mesure
d'exécutions [25,53,136,227].

Selon la méthode de calcul du plus long chemin d'exécution employée, il est néces-
saire de mesurer la durée d'exécution individuelle des blocs de base ou des segments de
chemins d'un programme. Le problème de couverture de la mesure des blocs de base
ou des chemins du programme est adressé par des techniques de génération de cas de
test [237].

Lorsque la couverture exhaustive des blocs de base d'un programme est requise
par la méthode de calcul du plus long chemin d'exécution utilisé, les techniques de
génération automatique par algorithme génétique sont proposées [25,136,148]. Lorsque
c'est la mesure de chemins d'exécutions qui est nécessaire, les techniques de génération
de cas de test par model checking [223] ou de test structurel [227] sont préférées.

De plus, il est important que les mesures d'une unité de programme couvrent tous
les comportements temporels possibles pour toute exécution du programme. Chacun de
ces comportements dépend des contextes et des états matériels qu'il peut être di�cile
d'énumérer. Par conséquent, des modèles probabilistes [24, 25] décrivent un niveau de
con�ance pour chaque mesure. Le nombre de mesures nécessaires pour chaque unité de
programme dépend du niveau de con�ance demandé.

Des approches hybrides intègrent les résultats de certains modèles matériels de la
microarchitecture pour améliorer la con�ance dans les résultats des mesures des exécu-
tions. A titre d'exemple, [167, 232] observent que la principale source de variabilité du
le temps d'exécution d'un bloc de base provient du comportement du cache. L'idée est
de rajouter une pénalité temporelle au résultat de la mesure d'un bloc de base lorsqu'il
n'est pas prouvé que les mesures réalisées n'ont pas observé tous les comportements
modélisés pour le cache. L'organisation présentée à la �gure 1.3 reste valide et intègre
ces analyses de bas niveau conjointement au composant de mesure des exécutions. Ces
travaux sont actuellement à des phases préliminaires de leur développement.

D'un point de vue technique, les mesures peuvent être réalisées par une instrumen-
tation du programme ou assistées par un matériel dédié [165, 166, 191]. Ces dernières
réduisent le problème de perturbation de la mesure alors que l'instrumentation du pro-
gramme rajoute du code pour réaliser et enregistrer les mesures. Cependant les méthodes
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matérielles peuvent contraindre le placement des points de mesures. Il n'est parfois pas
possible d'observer exactement le début et la �n de l'exécution le bloc de base à mesu-
rer [26].

1.2.4 Approches concurrentes à l'infrastructure logicielle découplée

Il existe des méthodes d'analyse statique de pire temps d'exécution qui ne découplent
pas la modélisation microarchitecturale et le calcul du plus long chemin d'exécution.

La méthode par exécution symbolique [4,81,141] calcule cycle par cycle les compor-
tements des mécanismes microarchitecturaux et le plus long chemin d'exécution d'un
programme. Les états de l'unité d'exécution et de la hiérarchie mémoire sont modélisés
par une simulation symbolique. L'exécution symbolique considère tous les chemins pos-
sibles lorsque la condition d'un branchement est inconnue. Cependant, le nombre total
de chemins d'un programme peut être important.

Pour diminuer le nombre de chemins à prendre en compte par la simulation sym-
bolique, les états des modèles de l'unité d'exécution et de la hiérarchie mémoire sont
fusionnés, typiquement aux débuts des boucles. La fusion des résultats de la simulation
symbolique doit être conservative : le temps d'exécution calculé ne doit pas être inférieur
au temps d'exécution des chemins fusionnés. Par ailleurs, l'exécution symbolique peut
détecter certains chemins infaisables. Si la condition d'un branchement est connue, la
simulation symbolique n'est pas réalisée pour le chemin infaisable.

Certains travaux pour la modélisation microarchitecturale du matériel sont dépen-
dants de la méthode de calcul du plus long chemin d'exécution employée. Les modèles
de cache d'instructions [42, 131], de cache de données [130] ou de prédicteurs de bran-
chements [31,127] sont fortement couplés dans la formulation ILP de la méthode IPET.
Néanmoins, ce type d'approche peut accroître considérablement le nombre de variables
du problème ILP pour l'analyse du pire temps d'exécution réalisé par le solveur [225].

1.2.5 Analyses paramétriques de haut niveau et analyses paramé-

triques de bas niveau

Le temps d'exécution d'un composant logiciel peut être exprimé en fonction des
valeurs de ses données d'entrées ou de la con�guration (la fréquence d'exécution du
processeur) de la plateforme logicielle. On parle alors d'analyses paramétriques de haut
niveau et d'analyses paramétriques de bas niveau.

Il existe une classe de méthodes paramétriques pour le calcul du plus long chemin
d'exécution [23, 39, 40, 43, 45, 79, 107, 137, 197, 210, 216]. Ces méthodes permettent la
réutilisation des résultats de l'analyse de pire temps d'exécution pour des composants
réutilisés dans des contextes di�érents. Actuellement, les méthodes paramétriques dé-
montrent des résultats intéressants sur des programmes à chemin d'exécution unique
composés de boucles dont le nombre d'itérations dépend des valeurs d'entrées.

Il existe une approche paramétrique pour la modélisation microarchitecturale du
matériel. Dans [186], la fréquence d'exécution du processeur est un paramètre qui mo-
di�e le comportement temporel de l'unité d'exécution. Par contre, le comportement
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de la hiérarchie mémoire n'est pas modi�é et la modélisation paramétrique doit inté-
grer correctement l'interaction de ces deux composants. L'objectif de ces modélisations
est d'exploiter la valeur paramétrique du pire temps d'exécution des tâches dans des
ordonnancements qui visent à diminuer la consommation du système [152,218].

1.3 Analyse du comportement temporel de la hiérarchie

mémoire

Pour diminuer le temps des accès mémoires en mémoire principale, des mécanismes
microarchitecturaux et des mémoires intermédiaires (plus petites mais plus rapides)
sont mis en ÷uvre dans les processeurs. On parle alors de hiérarchie mémoire lorsqu'un
processeur dispose d'une mémoire cache ou d'une mémoire scratchpad, en plus d'une
mémoire principale.

Le principe de localité gouverne l'idée de la nécessité d'une hiérarchie mémoire pour
l'obtention d'une architecture performante. Lors de l'exécution d'un programme, on
observe un phénomène de localité des accès mémoires. Une donnée qui vient d'être
accédée à de fortes chances d'être accédée de nouveau rapidement ; on parle alors de
localité temporelle. De plus, on observe qu'un accès mémoire à une adresse est souvent
précédé par des accès à des adresses voisines dans l'espace mémoire du programme : on
parle ici de localité spatiale.

Il est possible d'exploiter ces phénomènes de localité pour accélérer les accès mé-
moires à des données précédemment accédées. Les données accédées en mémoire prin-
cipale sont alors stockées dans une mémoire intermédiaire (plus rapide) en vue d'une
possible utilisation par un accès mémoire dans le futur. Les mémoires caches et les
mémoires scratchpad ont le même rôle dans une hiérarchie mémoire. Elles doivent per-
mettre d'accélérer certains accès mémoires lors de l'exécution des programmes.

1.3.1 La mémoire cache et la mémoire scratchpad

La mémoire cache est disposée physiquement avant la mémoire principale, au plus
prêt de l'unité d'exécution du processeur a�n de répondre rapidement aux accès mé-
moires du programme exécuté. Les mémoires caches pour les instructions et les données
sont des mémoires rapides qui réalisent une interface entre l'unité d'exécution et les don-
nées accessibles en mémoire principale. Les mémoires caches sont typiquement placées
directement sur le processeur : elles constituent la première famille de mémoire sur puce.

D'un point de vue matériel, la gestion des données dans une mémoire cache est tota-
lement automatique. Son fonctionnement et son contenu sont invisibles des programmes
qui s'exécutent sur le processeur.

Il existe une autre famille de mémoire sur puce qui vient s'adjoindre à la mémoire
principale dans l'espace d'adressage du processeur. De petites mémoires SRAM (ou
parfois DRAM) sont embarquées sur la puce du processeur et s'appellent mémoires
scratchpad. Comme les mémoires caches, les mémoires scratchpad ont une latence d'accès
faible alors que les accès vers la mémoire principale sont relativement plus lents.
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Le contenu des mémoires scratchpad est totalement géré par logiciel. Il s'agit alors
de choisir des stratégies d'allocation dans la mémoire scratchpad qui vont réduire le pire
temps d'exécution des applications temps réel.

D'Exécution
Unité

Principale
Mémoire

(sur puce)
Scratchpad
Mémoire

Cache
(sur puce)

Mémoire Mémoire

Espace
D'Adressage

1 cycle 0

N − 1
N

A− 1

1 cycle 10 cycles

Fig. 1.4 � Division de l'espace d'adressage de la mémoire entre la mémoire scratchpad
et la mémoire principale.

La �gure 1.4 montre l'organisation de l'unité d'exécution d'un processeur muni d'une
mémoire cache, d'une mémoire scratchpad (il s'agit d'une reprise libre d'une illustration
qui se trouve dans [159]). Lorsqu'une application est compilée pour une architecture
munie d'une mémoire scratchpad, les instructions et les données sont distribuées entre
la mémoire principale et la mémoire scratchpad.

Un accès vers une adresse mémoire comprise dans l'intervalle [0, N − 1] résulte dans
une requête de latence d'un cycle à la mémoire scratchpad. Un accès mémoire dans
l'intervalle [N,A − 1] est traitée en un cycle si la donnée accédée est présente dans la
structure interne de la mémoire cache. Cela permet d'accélérer les accès mémoires vers
la mémoire principale qui ont une latence de dix cycles.

La principale di�érence entre la mémoire scratchpad et la mémoire cache est que
la première garantit une latence d'accès unique alors qu'un accès à travers la mémoire
cache a une latence d'accès variable qui dépend de la présence de la donnée accédée
dans la structure interne du cache. Par conséquent, l'analyse de la latence d'un accès
mémoire requiert l'analyse du contenu du cache et la modélisation des mécanismes qui
gèrent son contenu.

1.3.2 Analyse du contenu des mémoires caches

Pour analyser le comportement temporel d'un accès mémoire lors de la présence
d'une mémoire cache, il est nécessaire d'analyser le contenu de la mémoire cache en
chaque point du programme. Cela permet ensuite de déterminer si un accès mémoire
est un accès à une instruction ou une donnée chargée dans un bloc déjà chargé de la
mémoire cache. L'analyse du contenu d'une mémoire cache doit prendre en compte la
structure et le fonctionnement de la mémoire cache modélisée.
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Structure et fonctionnement des mémoires caches

Lorsqu'un programme a besoin de la valeur d'une donnée stockée en mémoire prin-
cipale, l'instruction qui réalise l'accès mémoire est pénalisée par la latence d'accès de
la mémoire principale. Le mécanisme de mémoire cache vise à stocker des données
précédemment accédées qui peuvent être réutilisées dans le futur. Les prochains accès
mémoires vers ces données stockées dans mémoire cache sont accélérés. Ce mécanisme
permet en pratique d'accélérer la majorité des accès mémoires.

Les mémoires caches sont utilisées pour stocker des instructions, des données ou
les deux. La structure interne d'un cache est constituée de blocs qui reçoivent les ins-
tructions et les données du programme. La latence d'un accès mémoire dépend de la
présence de la donnée accédée dans l'un des blocs de la mémoire cache. Lorsque la don-
née accédée ne se trouve pas dans un bloc de la mémoire cache, le bloc mémoire doit
être lu depuis la mémoire et stocké dans l'un des blocs de la mémoire cache, provoquant
une pénalité temporelle lors de cet accès mémoire.

Une mémoire cache peut contenir le code du programme (cache d'instructions), les
données (cache de données), ou les deux (cache uni�é). On dit qu'un processeur dispose
de caches séparés lorsque la hiérarchie mémoire contient deux mémoires caches dédiées
respectivement pour charger le code ou les données du programme.

Une mémoire cache se décrit par (1) sa structure interne et (2) son fonctionnement
pour charger des données dans sa structure interne. (1) La structure interne d'un cache
se décrit par trois dimensions : la taille, l'associativité et la taille de bloc. La �gure 1.5
illustre chacune de ces dimensions (il s'agit d'une reprise libre d'une illustration qui se
trouve dans [100]).

(2) Fonctionnellement, l'unité d'exécution du processeur réalise des requêtes vers
le cache. Ces requêtes incluent l'adresse du mot mémoire demandé et le cache doit
localiser la présence du bloc contenant le mot mémoire dans sa structure interne. Si
le bloc est trouvé, on dit que l'accès au cache est un succès sinon il s'agit d'un échec
(respectivement en anglais : cache hit et cache miss).

Dans le cas d'un échec lors de l'accès, le bloc mémoire entier est lu depuis la mémoire
principale pour être placé dans un bloc de cache. Ce cas induit une pénalité temporelle
de plusieurs dizaines ou centaines de cycles qui dépend de la latence d'accès vers la
mémoire principale ou de la latence vers la mémoire cache de niveau inférieur si la
hiérarchie mémoire compte plusieurs niveaux de caches.

Le chargement d'un bloc mémoire dans une mémoire cache associative par ensemble
peut provoquer le remplacement d'un bloc précédemment chargé dans un ensemble. La
politique de remplacement la plus fréquemment utilisée dans les caches est la politique
LRU (en anglais : Least Recently Used) qui évince le bloc de cache le moins récem-
ment utilisé par le processeur. Il existe d'autres politiques avec de nombreuses variantes
mentionnées dans la section 3.2.1.

Dans le cas d'une écriture, il existe deux politiques : (1) la mise à jour simultanée du
contenu du cache et de la mémoire (en anglais : write-through) ou (2) la mise à jour seule
du contenu du cache (en anglais : write-back), la mise à jour de la mémoire est alors
e�ectuée de manière di�érée [52]. De plus, la politique write-back doit mettre à jour un
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Correspondance directe :

Fig. 1.5 � Trois structures internes de caches sont illustrées de gauche à droite. Dans cet

exemple, chaque cache peut stocker jusqu'à huit blocs de données et la mémoire contient 32 blocs.

Ici, un bloc correspond à la taille de bloc dans le cache. (1) Pour une organisation totalement

associative, le bloc mémoire 12 peut être placé dans n'importe lequel des blocs du cache. (2) Pour

un cache associatif direct, le bloc mémoire 12 ne peut être placé que dans le bloc 4 du cache

(12 mod 8). (3) Les caches associatifs par ensembles sont une organisation intermédiaire par

rapport à (1) et (2) ; le bloc mémoire 12 peut être placé dans n'importe quel bloc de l'ensemble 0

(12 mod 4). Avec deux blocs de cache par ensemble (on dit alors que le cache a 2 voies), cela

permet un placement du bloc mémoire 12 dans le bloc 0 ou le bloc 1 du cache. En pratique, les

caches contiennent des milliers de blocs ; la mémoire en contient des millions.

bloc mémoire lorsqu'un bloc modi�é est retiré du cache. Un marqueur de modi�cation
(en anglais : dirty bit) associé à chaque bloc de cache indique si le bloc a été modi�é et
doit être récrit en mémoire lors de son éviction de la mémoire cache.

En�n, il n'est pas nécessaire de lire un bloc si on ne veut que l'écrire. Lors d'une
écriture vers un bloc mémoire qui n'est pas chargé dans le cache, il est possible de
transmettre l'écriture directement vers la mémoire (en anglais : no-write-allocate) ou
bien charger le bloc dans le cache avant de réaliser l'écriture (en anglais : write-allocate).

Besoins de l'analyse du contenu des mémoires caches

L'analyse du contenu des mémoires caches permet de déterminer les latences des
accès mémoires réalisés par les instructions d'un programme. Un accès mémoire peut
lire une instruction ou lire et écrire une donnée. Lorsqu'il n'y a pas de modélisation de
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la mémoire cache, il faut considérer que tous les accès mémoires sont des échecs dans le
cache. Un échec dans le cache implique le chargement d'un bloc mémoire complet dans
la mémoire cache. Un bloc contient typiquement plusieurs mots mémoire. Le chargement
d'un bloc mémoire complet est souvent plus couteux qu'un accès mémoire vers un seul
mot à la mémoire principale.

Par ailleurs les caches de données peuvent implémenter une politique à l'écriture de
type write-back. L'implémentation de cette politique permet de réduire la latence des
écritures vers des blocs déjà chargés dans le cache. Cependant, le remplacement d'un bloc
modi�é (avec le dirty bit dans la mémoire cache) rajoute une pénalité supplémentaire
pour la mise à jour en mémoire principale du bloc remplacé lors d'un échec dans le
cache. Les latences des échecs d'accès pour les caches de données qui peuvent stocker
des données modi�ées sont augmentées.

Par conséquent, l'absence d'analyse du contenu des caches pour l'analyse de pire
temps d'exécution pénalise la précision des résultats de l'estimation de pire temps d'exé-
cution. Il est préférable de désactiver une mémoire cache lorsque l'analyse de son contenu
n'est pas disponible dans l'analyse de pire temps d'exécution.

Cependant, les mémoires caches peuvent accélérer la plupart des accès mémoire et
réduire le pire temps d'exécution du programme. Par conséquent, il est intéressant de
réaliser une analyse du contenu des mémoires caches.

Vue d'ensemble des travaux existants

Les premiers travaux sur l'analyse du contenu des mémoires caches se sont attaqués
aux caches d'instructions [131, 71, 74, 153, 156]. Ces méthodes supportent les caches
directs et les caches associatifs qui implémentent une politique de remplacement de
type LRU (en anglais : Least Recently Used).

L'analyse du contenu d'un cache de données est souvent plus compliquée. Le contenu
d'une mémoire cache en un point du programme dépend des �ots d'exécutions possibles
mais aussi de la structure et du fonctionnement du cache. De plus, un accès mémoire
vers les données peut être dynamique : le bloc mémoire accédé peut changer à chaque
exécution de l'accès mémoire. C'est le cas pour les accès mémoires d'une boucle du
programme qui parcourt un tableau ou pour les accès mémoires qui utilisent des poin-
teurs [1]. On peut trouver plusieurs types d'accès vers les données dans un programme.
L'étude de la table 4.3 du chapitre 4 montre que tous les types d'accès mémoire sont
importants.

La table 1.1 présente quelques propriétés des techniques d'analyse du contenu des
caches. Toutes les techniques supportent l'analyse du contenu d'un cache direct et les
accès mémoire vers une adresse unique (exceptée [176]). On remarque que les techniques
qui supportent les caches associatifs modélisent toutes une politique de remplacement
de type LRU.

On peut di�érencier deux types de méthodes dans la table 1.1. Les méthodes décou-
plées et les méthodes qui sont fortement couplées avec la méthode de calcul du plus long
chemin employée. [130,131,158] sont des techniques fortement couplées qui surchargent
la formulation ILP originale de la méthode IPET. Le comportement temporel du cache
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Techniques
Support
données

Caches
associatifs
supportés

Types d'accès supportés vers les
données

Princeton'99 [131] non LRU -
Saarlandes'99 [74] non LRU -
Berlin'00 [156] non LRU -
Uppsala'97 [158] oui LRU Tous
Princeton'96 [130] oui LRU Tous
Florida'99 [224] oui non Accès mémoires vers une adresse

unique et accès mémoires dans les
boucles

North Carolina Sta-
te'05 [176]

oui non Accès mémoires dans les boucles

Braunchweig'06 [196] oui non Accès mémoires vers des données
persistantes à toute l'exécution

du programme
Bangalore'07 [185] oui non Accès mémoires vers une adresse

unique et accès mémoires dans les
boucles partiellement supportés

Tab. 1.1 � Taxinomie des techniques pour l'analyse du contenu de cache par centre de
recherche ou université porteuse des travaux de recherche. Les techniques [74, 131, 156]
sont dédiées à l'analyse d'un cache d'instructions et ne supportent pas les accès mémoire
vers les données.

est modélisé par autant de sous-problèmes ILP que de blocs mémoire qui peuvent être
accédés dans le programme.

Cette complexité pose des problèmes de passage à l'échelle, en particulier pour les
caches de données, et ce même pour des programmes de taille modeste [130]. Néanmoins,
ce sont les seules méthodes à permettre l'analyse de tous les types d'accès mémoire des
programmes.

Pour analyser le comportement des accès mémoire vers les données uniquement,
[176] utilise la technique du calcul de CME (en anglais : cache miss equation). Cette
méthode est découplée du calcul du plus long chemin d'exécution. Elle permet d'analyser
�nement les accès mémoire vers des tableaux dans des boucles naturelles parfaitement
imbriquées. Cette méthode considère que tous les autres types d'accès mémoire réalisent
des échecs dans le cache.

Il existe un autre type de méthode, découplée de la méthode du calcul du plus long
chemin d'exécution, qui permet l'analyse du comportement des accès mémoire vers les
instructions et vers des données.
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Fig. 1.6 � Valeurs des états de caches pour (a) une représentation concrète et (b) une
représentation abstraite [156] d'un cache d'instructions deux voies associatives et com-
posé d'un seul ensemble pour un programme muni d'un �ot d'exécution conditionnel.
ax dénote un accès au bloc mémoire x.

Technique du calcul des états abstraits de cache

La technique du calcul des états abstraits de cache est implémentée par une ana-
lyse de �ot de données dans [156, 224] et par des techniques d'interprétation abstraite
dans [74, 185]. Un état de cache abstrait en un point de programme est une représen-
tation de tous les contenus possibles de la mémoire cache pour toutes les exécutions
possibles. Cette technique permet d'analyser les con�its des données accédées par le
programme dans chaque ensemble de la mémoire cache.

La structure de cette mémoire cache contient deux blocs organisés dans un seul en-
semble muni d'une politique de remplacement de type LRU. Chaque bloc d'un cache
contient la liste des données qui peuvent être chargées dans chaque bloc de la mé-
moire cache. Dus aux di�érents �ots d'exécution du programme, plusieurs blocs mémoire
peuvent être placés dans un même bloc de cache en chaque point du programme. La
�gure 1.6 illustre deux types d'états de caches (concrets et abstraits) pour représenter
les contenus possibles de la mémoire cache.

Lors de l'utilisation des états concrets de cache, toutes les combinaisons possibles
du contenu du cache sont représentées ce qui peut conduire à une explosion du nombre
d'états à construire. A l'opposé, les états abstraits de cache fusionnent l'ensemble des
états possibles du cache pour chaque point du programme. Sur le programme de la
�gure 1.6-(b), on peut constater que le bloc mémoire a1 est toujours présent dans la
mémoire cache après l'exécution et qu'un futur accès à ce bloc résulte par un succès
dans le cache.
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La valeur des états abstraits de cache est obtenue à partir d'une analyse de �ot de
données. Les états abstraits en sortie d'un bloc de base sont calculés par la propagation
des informations des états de cache à l'intérieur de chaque bloc de base. De plus, les
états abstraits de cache d'un bloc de base sont dépendants des états abstraits des blocs
de base précédents.

La �gure 1.7 illustre le calcul itératif des états abstraits de caches aux frontières des
blocs de base pour une mémoire cache muni d'un ensemble et constitué de deux blocs.
Le calcul se poursuit jusqu'à l'obtention d'un point �xe, c'est-à-dire lorsque chacun des
états abstraits calculés à l'étape n + 1 est égal à l'état abstrait calculé à l'étape n.
L'exemple de la �gure 1.7 se termine pour n = 2 (non représenté).
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Fig. 1.7 � Calcul itératif des états abstraits [156] d'un cache d'instructions deux voies
associatif et composé d'un seul ensemble. Seuls les états abstraits de cache en sortie des
blocs de bases sont représentés. ax dénote un accès au bloc mémoire x.

En entrée du bloc de base C de la �gure 1.7, la valeur des états abstraits de cache est
l'union des états de cache a2/a1 et a4/a3 des blocs de base précédents B et D. Le bloc
mémoire a3 accédé par le bloc de base C est en concurrence avec le bloc mémoire a1

dans l'un des blocs de la mémoire cache. Néanmoins, on peut observer qu'à la première
itération de la boucle, c'est a1 qui occupe forcément ce bloc de la mémoire cache. Par
contre, a3 est stocké dans ce bloc pour toutes les autres itérations de la boucle ; l'accès
vers a3 du bloc de base C est d'abord un échec puis toujours un succès dans le cache
pour les itérations successives de la boucle.

[156] utilise alors une analyse de domination des blocs de base pour classi�er le
comportement des accès mémoire selon des catégories �toujours succès�, �d'abord échec
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puis toujours succès�, �d'abord succès puis toujours échec�, �toujours échec�. [44] raisonne
sur les niveaux de boucles dans les programmes pour réaliser cette classi�cation.

Les techniques du calcul des états abstraits de cache sont indépendantes de la mé-
thode de calcul du plus long chemin d'exécution et passent donc mieux à l'échelle [225].
Ces techniques sont utilisées avec succès pour les caches d'instructions [156,224]. Néan-
moins il n'existe pas d'approche pour l'analyse du contenu des caches associatifs pour
les caches de données ou les caches uni�és. Les modélisations pour les caches de don-
nées de [185, 224] basées sur les techniques du calcul des états abstraits de cache ne
permettent pas d'analyser tous les types d'accès mémoire d'un programme.

Pour analyser les accès mémoire qui ne sont pas à une adresse unique (ex : accès vers
des tableaux, à travers des pointeurs), [196] réalise une analyse de �ot de donnée pour
détecter les données persistantes dans la mémoire cache. Une donnée est persistante si
elle n'est jamais remplacée du cache lorsqu'elle a été chargée. Il est donc possible de
borner strictement le nombre d'échecs d'accès dans le cache pour cette donnée pour
tout le programme.

1.3.3 Interférences dans la mémoire cache entre tâches et techniques

de partitionnement de la mémoire cache

Les méthodes précédentes modélisent le comportement du cache durant l'exécution
d'une tâche isolée. Dans un système multitâche, toutes les tâches partagent la même
mémoire cache. Les données d'une tâche chargées dans le cache peuvent être évincées
lors de l'exécution des autres tâches. Il faut alors tenir compte de l'interférence entre les
tâches. Des méthodes reprennent le principe de calcul des états de cache pour estimer
l'impact de l'interférence entre les tâches du système en tenant compte de l'algorithme
d'ordonnancement [34,187,202] .

Ces méthodes sont complémentaires aux méthodes pour l'analyse du contenu d'une
mémoire cache d'un programme seul. On considère que la valeur du pire temps d'exécu-
tion d'un programme est déjà connue. Ces méthodes vont estimer le délai de préemption
spéci�quement due aux interférences dans le contenu de la mémoire cache. [195] contient
un état de l'art détaillé des approches pour ce problème.

Pour éviter d'avoir à calculer les interférences sur le contenu du cache lors de l'or-
donnancement des tâches d'un système, on peut considérer les techniques de partition-
nement de la mémoire cache pour réaliser une isolation de son contenu pour chaque
tâche. Une fraction de la mémoire cache est alors réservée pour chaque tâche [181].
Par le placement des pages mémoire à l'aide d'un mécanisme matériel d'adressage vir-
tuel (en anglais : memory management unit ou MMU), il est possible de réaliser ce
partitionnement du cache par un support du système d'exploitation [133].

Les techniques de partitionnement du cache peuvent aussi être utilisées pour éviter
les con�its entre les instructions et les données d'un programme. Les accès mémoire vers
les données sont réputés di�cilement prévisibles [154]. [154] propose une méthode de
compilation pour placer les instructions dans l'espace mémoire de manière à empêcher
les instructions et les données de partager les mêmes blocs dans la mémoire cache.
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Il existe une seconde classe de techniques qui permettent de supprimer les inter-
férences entre le contenu des caches des tâches d'un système. Il s'agit des techniques
basées sur le verrouillage du contenu des mémoires caches. Ces techniques sont présen-
tées plus tard à la section 1.3.5 car elles sont proches des approches pour l'allocation
dans une mémoire scratchpad.

1.3.4 Allocation dans une mémoire scratchpad

Les applications des systèmes temps réel béné�cient des propriétés de prévisibilité
temporelle des mémoires scratchpad. En e�et, leurs latences d'accès sont �xes pour
toute l'exécution du programme. Ainsi, [222] a montré la supériorité de l'allocation de
code en mémoire scratchpad sur certaines techniques de modélisation de cache pour la
prévisibilité du temps d'exécution des applications temps réel.

On dit qu'une allocation dans une mémoire scratchpad est statique lorsque les don-
nées allouées dans l'espace d'adressage de la mémoire scratchpad le restent pour toute
l'exécution du programme. Une allocation dans une mémoire scratchpad est dynamique
lorsque les données sont transférées entre la mémoire principale et la mémoire scratch-
pad durant l'exécution du programme. Pour les méthodes dynamiques, on di�érencie
(1) les approches qui émulent le fonctionnement complet d'un cache par logiciel et (2) les
approches qui calculent les données à transférer à la compilation à des points déterminés
du programme.

Approche par émulation logicielle du fonctionnement d'un cache

Les approches qui émulent le fonctionnement complet d'un cache permettent l'al-
location dynamique de données en mémoire scratchpad. Le logiciel charge les données
précédemment accédées dans la mémoire scratchpad pour accélérer les accès futurs à
ces mêmes données [57,58,90,151,162].

Pour chaque accès mémoire, le programme doit être instrumenté pour véri�er si
la donnée se trouve en mémoire scratchpad ou en mémoire principale [58, 90, 151].
[57, 162] utilisent le mécanisme matériel d'adressage virtuel MMU (en anglais : Me-
mory Manager Unit) pour automatiquement placer les instructions ou les données d'un
programme en mémoire scratchpad.

La mémoire scratchpad est de taille limitée et le cache logiciel doit employer une
politique de remplacement pour sélectionner la donnée à évincer de la mémoire scratch-
pad. A�n de déterminer la latence d'accès de chaque accès mémoire, l'analyse de pire
temps d'exécution doit modéliser le contenu de la mémoire scratchpad en chaque point
du programme. Ce type d'approche dynamique nécessite une analyse du contenu de
la mémoire scratchpad similaire aux techniques présentées à la section 1.3.2 pour les
mémoires cache.

Approches qui calculent les données à transférer à la compilation

Le second type d'approche pour l'allocation dynamique en mémoire scratchpad ap-
parait plus adapté pour une utilisation dans les systèmes temps réel. Elle détermine
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le placement des transferts de données à des points prédé�nis de l'exécution du pro-
gramme. Par conséquent, ce type approche rend totalement prévisible le contenu de la
mémoire scratchpad en tout point du programme.

Le choix des données à allouer en mémoire scratchpad poursuit l'objectif d'accélérer
certains accès mémoire du programme. La sélection des données pour l'allocation en
mémoire scratchpad peut avoir pour objectif de réduire le temps moyen d'exécution
de l'application en accélérant les accès mémoire sur les chemins d'exécution typiques.
Les accès à la mémoire principale sont très coûteux énergétiquement et l'allocation de
données en mémoire scratchpad permet aussi de réduire la consommation d'énergie de
l'application. Pour les applications temps réel, la métrique à réduire est le pire temps
d'exécution. Ce sont les données fréquemment accédées sur le plus long chemin d'exé-
cution qui doivent être accélérées par une allocation en mémoire scratchpad.

Type d'ap-
proche

Amélioration de la
performance
moyenne

Amélioration de la
consommation

Amélioration du
pire temps
d'exécution

Statique Irvine '00 [159],
Uppsala '98 [190],
Maryland '02 [12]

Dortmund '02 [198],
Eindhoven '03 [30]

Singapore '05 [200],
North Carolina
State '06 [78]

Dynamique Leuven '06 [2], New
South

Wales '07 [123,122],
Seoul '07 [162],
Pennsylvania
State '04 [110],

'06 [41],
Maryland '06 [208,56]

Bologne '05 [6],
Dortmund '06 [214],

Irvine '07 [106]

Tab. 1.2 � Taxinomie de quelques approches pour l'allocation automatique de données
en mémoire scratchpad par centre de recherche ou université porteuse des travaux de
recherche.

La table 1.1 classi�e un ensemble de méthodes pour l'allocation automatique de don-
nées en mémoire scratchpad (cet ensemble n'est pas exhaustif). Il existe de nombreuses
méthodes qui visent à améliorer la performance moyenne ou la consommation d'énergie
lors de l'exécution du programme par la réduction du nombre des accès coûteux à la
DRAM. Les travaux pour l'amélioration du pire temps d'exécution par allocation des
données en mémoire scratchpad sont plus récents et moins nombreux.

[77] propose une méthode qui détermine les données à allouer (statiquement) dans
une mémoire scratchpad partagée par l'ensemble des tâches du système temps réel. Cette
méthode fait interagir la stratégie d'allocation des données en mémoire scratchpad et les
résultats de l'ordonnancement des tâches temps réel. Cela a pour béné�ce de permettre
l'identi�cation des tâches qui ne sont pas concurrentes et qui n'utilisent donc pas la
mémoire scratchpad en même temps.
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[77] se base sur l'existence d'une approche pour l'allocation (statique) des données
en mémoire scratchpad appliquée individuellement pour chaque tâche. L'approche pour
l'allocation en mémoire scratchpad doit sélectionner les données qui, une fois chargée,
vont améliorer le pire temps d'exécution d'une tâche. Cette approche peut être choisie
parmi l'état de l'art de la table 1.2.

Cette sélection contient les données qui sont les plus accédées sur le plus long chemin
d'exécution de la tâche. Ces approches réalisent une analyse de pire temps d'exécution
de la tâche puis sélectionnent les données utilisées sur le plus long chemin d'exécution
à optimiser. Le pire temps d'exécution de la tâche est amélioré après cette sélection
initiale.

Problème de variabilité du plus long chemin d'exécution

Une approche pour l'allocation des données en mémoire scratchpad pour l'amélio-
ration du pire temps d'exécution est basée sur les informations des accès mémoire sur
le plus long chemin d'exécution. Cependant, à la suite d'une allocation, le plus long
chemin d'exécution peut varier et il n'est pas possible de garantir que l'amélioration du
pire temps d'exécution est optimale. Il s'agit du phénomène spéci�que aux techniques
de compilation pour l'amélioration du pire temps d'exécution des applications temps
réel.

Par conséquent, cette variabilité du plus long chemin d'exécution peut remettre en
cause les décisions prises initialement. Une solution est de réaliser les optimisations du
plus long chemin d'exécution de manière itérative [28, 200, 235]. Ce type d'approche
requiert les appels répétés de la chaîne de compilation et de l'analyse de pire temps
d'exécution l'application. Cela peut devenir couteux pour des applications volumineuses.
[200] propose un algorithme glouton qui alloue une donnée en mémoire scratchpad à
chaque itération de la boucle de l'algorithme 1.1.

Algorithme 1.1 Algorithme glouton pour l'allocation statique de données en mémoire
scratchpad de [200].
1: allocations← ∅
2: capacité← taille de la mémoire scratchpad
3: répéter

4: modification← faux
5: estimation du pire temps d'exécution
6: extraire les fréquences d'accès aux données sur le plus long chemin d'exécution
7: V ← {v | v est une donnée non allouée et de taille inférieure à capacité}
8: si V 6= ∅ alors
9: modification← vrai
10: allocations ← allocations ∪ l'allocation de plus fort impact sur le plus long chemin

d'exécution ∈ V
11: capacité← capacité− taille de la donnée allouée
12: �nsi

13: jusqu'à modification = faux ∨ capacité = 0
14: return allocations
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L'algorithme 1.1 utilise les fréquences d'accès aux données sur le plus long chemin
d'exécution pour sélectionner la donnée à placer en mémoire scratchpad (ligne 10).
Cette approche permet de diminuer au mieux le temps d'exécution du plus long chemin
d'exécution analysé. Les fréquences d'accès aux données peuvent être calculées à partir
des fréquences d'exécution des blocs de base du programme obtenues avec la méthode
IPET.

Cependant, la sélection n'est pas nécessairement optimale pour l'amélioration du
pire temps d'exécution de la tâche car le plus long chemin d'exécution peut changer.
Par conséquent, ces fréquences d'accès sont recalculées à chaque itération après une
réévaluation du plus long chemin d'exécution (lignes 5-6). Cet algorithme supporte
donc la variabilité du plus long chemin d'exécution.

[200] a montré que pour l'allocation statique en mémoire scratchpad des données
d'un programme, la sélection d'une donnée à allouer à chaque itération permet de cal-
culer une allocation aux performances proches de l'allocation optimale. L'approche ité-
rative propose un compromis qui évite l'énumération exhaustive et l'évaluation des
performances pour toutes les allocations possibles en mémoire scratchpad.

Approches pour l'allocation conjointe en mémoire scratchpad et mémoire
cache :

Les mémoires scratchpad sont apparues sur des systèmes qui disposaient aussi de
mémoires caches. Conjointement à l'utilisation d'une mémoire cache, l'allocation en
mémoire scratchpad a été utilisée pour améliorer les performances de cette mémoire
cache. Par exemple, les données qui provoquent des con�its dans le cache sont allouées
en mémoire scratchpad et ne peuvent être stockées dans la mémoire cache [215]. Cette
technique de compilation fait partie de la famille de méthodes qui modi�ent le placement
du code [207] ou des données [35, 138] en mémoire pour réduire les con�its dans la
mémoire cache. Ce type de méthode a pour béné�ce supplémentaire de rendre plus
prévisible le fonctionnement du cache.

1.3.5 Verrouillage du contenu des mémoires caches

Puisque le contenu de la mémoire cache est di�cilement prévisible, en particulier à
cause du fonctionnement des politiques de remplacement, [114] propose le verrouillage
statique du cache pour allouer des instructions qui réduisent le pire temps d'exécution
d'un ensemble de tâches. Le cache est rechargé à chaque activation de la tâche ou alors
une partition de la mémoire cache est réservée pour chaque tâche [169,36]. Ces approches
pour le verrouillage du contenu du cache ont un objectif très similaire aux approches
pour l'allocation en mémoire scratchpad.

[213] propose de bloquer le fonctionnement du cache de données sur les portions
de programme qui contiennent des accès mémoire dont les cibles sont classées comme
imprévisibles. Cela a pour objectif d'empêcher l'éviction de données précédemment char-
gées dans la mémoire cache et d'améliorer la prévisibilité des accès mémoire futurs. Une
approche similaire consiste à interdire le chargement dans le cache de certaines données
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qui sont les cibles d'accès mémoire imprévisibles [142]. La mise en ÷uvre requiert la
présence d'un système matériel MMU de protection de pages mémoire et le placement
de ces données dans des pages ou des segments mémoire con�gurés pour ne jamais
être chargés dans le cache. Cependant, il n'existe pas actuellement d'approche pour la
sélection et le verrouillage à la compilation de données dans les mémoires caches.

Il est possible de recon�gurer le contenu verrouillé de la mémoire cache durant l'exé-
cution du programme. Ces approches sont les méthodes de verrouillage dynamiques des
instructions en mémoires caches [70,168,8,9]. Elles permettent de réduire le pire temps
d'exécution d'un programme par le verrouillage des instructions en mémoire cache. Par
conséquent, ces techniques doivent prendre en compte le problème de variabilité du plus
long chemin d'exécution (voir section 1.3.4).

Par ailleurs, la structure interne d'un cache est constituée de blocs organisés par
des ensembles (voir section 1.3.2). Certaines données ne peuvent pas être allouées en
même temps dans la mémoire cache à cause des con�its dans sa structure interne. Les
méthodes de verrouillage dans le cache doivent prendre en compte la structure interne
du cache et gérer ce problème [170].

Certaines mémoires caches permettent de sélectionner les blocs [5], les ensembles de
blocs à verrouiller [7,76] ou permettent le verrouillage complet [75] de la mémoire cache.
De plus, le verrouillage complet de la mémoire cache permet de créer une mémoire sur
puce aux mêmes caractéristiques qu'une mémoire scratchpad [105] (espace d'adressage
propre et latence d'accès unique). La �gure 1.8 montre une mémoire cache qui est
complètement verrouillée sur l'intervalle [N,M − 1] de l'espace d'adressage mémoire.

D'Exécution
Unité

Mémoire

Espace
D'Adressage

Principale
Mémoire

A− 1

1 cycle

0

N − 1
N

M − 1
M

Mémoire
Cache

Verrouillée

10 cycles

Fig. 1.8 � Division de l'espace d'adressage de la mémoire entre la mémoire cache ver-
rouillée et la mémoire principale. Les accès mémoire dans l'espace d'adressage verrouillé
dans la mémoire cache se comporte alors comme avec une mémoire scratchpad.

Un accès vers une adresse mémoire comprise dans l'intervalle [N,M − 1] résulte
dans une requête de latence d'un cycle à la mémoire sur puce. Un accès mémoire dans
l'intervalle [0, N − 1] ou [M,A − 1] est traité en dix cycles par la mémoire principale.
Cette technique permet d'implémenter une mémoire scratchpad à l'aide d'une mémoire
cache.
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Lorsque la mémoire cache ne dispose pas d'un mécanisme dédié pour le verrouillage
complet de la mémoire cache, il est parfois possible d'exploiter le mécanisme de pro-
tection des pages mémoire qui se trouve dans la MMU du processeur pour retrouver le
même comportement.

L'espace mémoire du système est découpé en di�érentes zones par le mécanisme de
protection des pages (en pages ou en segments). Dans les systèmes qui disposent d'une
mémoire cache, chacune de ces zones peut être con�gurée pour autoriser (ou interdire)
le chargement du contenu de la zone en mémoire cache.

Il est alors possible de restreindre les zones dont le contenu est autorisé à être chargé
dans la mémoire cache à un intervalle (contigu) dans l'espace d'adressage mémoire. La
taille de cet intervalle doit être inférieure ou égale à la capacité de la mémoire cache
pour éviter les con�its dans la mémoire cache entre les données des zones autorisées.

Les données stockées dans cet espace ne peuvent être évincées de la mémoire cache
par une donnée qui se trouve dans le reste de l'espace mémoire. L'espace de la mémoire
cache est alors adressable car il correspond strictement à cet intervalle d'adresses. En
conséquence, les approches d'allocation de données en mémoire scratchpad peuvent être
directement utilisées.

1.3.6 Discussion

Les mémoires scratchpad sont des mémoires accessibles directement dans l'espace
d'adressage du processeur. Elles sont une alternative aux mémoires caches pour leur
faible consommation énergétique et leur utilisation plus e�cace de la surface de matériau
semi-conducteur. Le développeur d'application peut manuellement utiliser cet espace
pour stocker des données. A moins qu'il puisse choisir d'utiliser une technique pour
l'allocation automatique qui sélectionne et alloue les données les plus intéressantes dans
la mémoire scratchpad.

Les approches pour l'allocation automatique du code et des données se divisent
en deux catégories. Les approches statiques sélectionnent les données qui résident en
mémoire scratchpad une fois pour toute la durée d'exécution de l'application. Les ap-
proches dynamiques modi�ent l'allocation de la mémoire scratchpad pendant l'exécution
de l'application. La plupart des études sur l'allocation de code et des données en mémoire
scratchpad ont recherché l'amélioration des performances moyennes des applications ou
la réduction de leur consommation d'énergie.

Récemment, des algorithmes pour l'allocation statique de certains types de don-
nées en mémoire scratchpad et pour l'allocation dynamique de code ont été conçus
pour l'amélioration du pire temps d'exécution. A ce que nous sachions, il n'existe pas
de propositions pour l'allocation dynamique de données en mémoire scratchpad pour
l'amélioration du pire temps d'exécution. Le chapitre 2 présente deux approches pour
l'allocation statique et dynamique des données globales et de pile en mémoire scratch-
pad. Les béné�ces de ces approches sont évalués selon la perspective de leur coût en
terme de temps de calcul.

Les mémoires caches sont des mémoires dont le contenu est géré de manière trans-
parente par le matériel. Il existe des mémoires caches qui stockent les instructions, les
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données du programme ou les deux. De plus, la structure et le fonctionnement de chaque
mémoire cache peut changer pour chaque architecture de processeur. Pour les caches
associatifs par ensembles ou totalement associatifs, s'il n'y a pas de bloc libres, une
politique de remplacement choisis le bloc qui doit être remplacé dans la mémoire cache.
Le chargement des instructions ou des données du programme dans la mémoire cache
en un point du programme dépend de la structure et de la politique de fonctionnement
de la mémoire cache utilisée.

L'analyse du contenu des caches permet de déterminer les accès mémoire du pro-
gramme qui résultent dans des succès ou des échecs d'accès dans le cache. Les travaux
existants proposent des méthodes pour l'analyse du contenu des caches de données
qui peuvent analyser les accès mémoire vers certains types de données. Ces méthodes
modélisent des caches associatifs directs ou associatifs par ensemble qui implémentent
une politique de remplacement de type LRU. A ce que nous sachions, il n'existe pas
de méthodes qui supportent l'analyse des accès mémoire vers les instructions et les
données pour toutes ces structures de mémoire cache et pour plusieurs politiques de
remplacement.

Par ailleurs, la durée d'exécution d'un bloc de base varie selon le comportement
temporel de chaque accès mémoire. La méthode pour le calcul du plus long chemin
d'exécution doit prendre en compte les durées d'exécution des blocs de base pour dé-
terminer le pire temps d'exécution du programme. Pour les architectures processeurs
munies de caches, les accès mémoire des programmes réalisent d'abord des échecs puis
des succès dans la mémoire cache. Ce comportement est particulièrement présent au
niveau des boucles du programme. Cependant, la méthode IPET fait l'hypothèse d'une
durée d'exécution unique pour chaque bloc de base du programme.

Le chapitre 3 présente une méthode pour l'analyse du contenu des caches de données
qui supportent tous les types d'accès mémoire. Les résultats de l'analyse du contenu des
caches permettent réduire le pessimisme de l'analyse statique de pire temps d'exécution
du programme. Les résultats de cette méthode sont évalués pour les caches d'instruc-
tions, les caches de données et les caches uni�és. Le chapitre 3 présente une seconde
contribution qui étend la méthode IPET pour le calcul du plus long chemin d'exécu-
tion. Cette extension permet d'intégrer les résultats de l'analyse du contenu des caches.
L'impact sur la complexité de la méthode de calcul du plus long chemin d'exécution est
évalué.

En�n, le chapitre 4 décrit un procédé pour la détermination statique des cibles des
accès mémoire vers les données du programme. Ce procédé est central pour la mise en
÷uvre de nos méthodes pour l'allocation des données en mémoire scratchpad et pour
l'analyse du contenu des caches de données.



Chapitre 2

Allocation des données en mémoire

scratchpad pour l'amélioration du

pire temps d'exécution

Dans ce chapitre, deux approches pour l'amélioration du pire temps d'exécution par
l'allocation statique et dynamique de données en mémoire scratchpad sont décrites aux
sections 2.1 et 2.2. Ces deux approches sélectionnent et décident les données à placer en
mémoire scratchpad à la compilation : les latences des accès mémoire vers les données
sont déterminées en tout point du programme.

D'abord, les accès mémoire et les fréquences d'accès des données sont calculés sur
le plus long chemin d'exécution du programme. Cette étape est réalisée à partir des
résultats du calcul du plus long chemin d'exécution de l'application. Ensuite, un pro-
gramme qui utilise la programmation linéaire en nombre entier (en anglais : Integer
Linear Programming ou ILP) sélectionne les données à allouer pour les deux approches
d'allocation statique ou d'allocation dynamique. Ces deux méthodes permettent l'allo-
cation des données globales et des données de pile de l'application. Cependant, le plus
long chemin d'exécution de l'application peut changer à la suite d'une allocation. La
variabilité du plus long chemin est supportée par un fonctionnement itératif pour ces
deux méthodes. Les programmes ILP sont incrémentalement a�nés pour calculer une
allocation dirigée pour l'amélioration du pire temps d'exécution.

2.1 Approche pour l'allocation statique de données

L'objectif de l'allocation statique de données est de sélectionner et placer des don-
nées dans l'espace d'adressage de la mémoire scratchpad. On considère un modèle où les
données globales de l'application sont chargées dans la mémoire scratchpad au démar-
rage du système. Ces données sont résidentes dans la mémoire scratchpad pour toutes
les exécutions de l'application.

Après une allocation des données en mémoire scratchpad, les accès mémoire vers
les données allouées sont accélérés. Le problème est de réduire le plus possible le pire
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temps d'exécution de l'application ; ce sont les accès mémoire sur le plus long chemin
d'exécution que l'on cherche à accélérer.

D'une part, le plus long chemin d'exécution d'un programme n'est pas �xe. Après
une allocation de données en mémoire scratchpad, les accès mémoire sur le plus long
chemin d'exécution sont accélérés. Par conséquent, le plus long chemin d'exécution peut
changer. Le nouveau plus long chemin d'exécution peut couvrir des régions di�érentes
du programme. Il peut être intéressant de sélectionner aussi les données accédées sur ce
nouveau plus long chemin d'exécution a�n de réduire au mieux la valeur du pire temps
d'exécution du programme.

D'autre part, on peut considérer l'allocation des données globales, des données de pile
et des données allouées dynamiquement dans le tas. La sélection des données globales
peut être réalisée directement en fonction du nombre absolu d'accès vers ces données.
Les données de pile ont une durée de vie limitée et l'espace mémoire utilisé par l'une
de ces données peut être partagé par une autre donnée ayant une période de vivacité
disjointe. Cela complique la sélection des données les plus intéressantes à placer dans la
mémoire scratchpad. L'allocation d'une donnée de pile dont le nombre d'accès absolu
lors de l'exécution du programme est plus faible qu'une donnée globale peut être pro�-
table si l'espace mémoire occupé peut être partagé par d'autres données de pile utiles
au programme. L'approche présentée dans cette section intègre ce compromis dans la
formulation ILP du problème d'allocation de données en mémoire scratchpad.

Pour les données allouées dynamiquement (dans le tas), la situation est encore plus
compliquée. La taille et le nombre d'allocations dynamiques peuvent être inconnus à la
compilation. L'utilisation d'allocations dynamiques de mémoire est déconseillée (voire
proscrite) pour le développement des applications temps réel ; les données allouées dy-
namiquement (dans le tas) sont volontairement ignorées dans ce chapitre. Le tas est
placé par défaut dans la mémoire principale.

2.1.1 Formulation pour les données globales

Une première formulation est décrite pour allouer les données globales dans une
mémoire scratchpad ; cette formulation est ensuite étendue pour intégrer les données de
pile. Cette formulation ILP est une spécialisation de la formulation donnée dans [12]. La
formulation ILP originale [12] calcule l'allocation pour améliorer la durée d'exécution
moyenne d'une application. La contribution présentée dans cette section est l'applica-
tion de cette approche originale pour l'amélioration du pire temps d'exécution d'une
application.

Les symboles suivants sont dé�nis pour la formulation ILP :
M = Taille de la mémoire scratchpad ;
G = Nombre de données globales dans le programme ;
di = i-ème donnée globale, i ∈ [1, G] ;

S(di) = Taille de la donnée di en octets ;

C(di) =
Estimation de la contribution de la donnée di sur l'amélioration du
pire temps d'exécution par son allocation dans la mémoire scratch-
pad ;



Approche pour l'allocation statique de données 39

Le problème d'optimisation est formulé par un problème 0/1-ILP. Les variables
binaires allocdi sont dé�nies dans le problème ILP généré pour chaque donnée globale
du programme, ∀i ∈ [1, G] :

allocdi =
{

1 si la donnée globale di est allouée dans la mémoire scratchpad
0 sinon.

La fonction objectif à maximiser est la somme des contributions à l'amélioration
du pire temps d'exécution par toutes les données globales du programme allouées en
mémoire scratchpad :

G∑
i=1

allocdi × C(di)

La valeur calculée de la fonction objectif est l'amélioration totale par l'allocation des
données en mémoire scratchpad du plus long chemin d'exécution obtenu. Le calcul de la
valeur des C(di) du programme est réalisé en deux étapes. (1) Toutes les données sont
initialement placées en mémoire scratchpad et on applique une analyse du pire temps
d'exécution. (2) Les fréquences d'exécutions des instructions sont extraites sur le plus
long chemin d'exécution du programme. La somme des fréquences des instructions qui
accèdent à une même donnée est multipliée par la di�érence de latence d'accès entre la
mémoire scratchpad et la mémoire principale1.

Un accès mémoire peut avoir pour cible plusieurs données distinctes. Par conséquent,
il peut être di�cile de déterminer, pour une donnée particulière, sa contribution absolue
au temps d'exécution du chemin le plus long analysé. De plus, le chemin le plus long
(calculé lors de l'analyse de pire temps d'exécution) n'est peut-être pas �nalement le
plus long chemin d'exécution après le placement des données en mémoire scratchpad.
Ce problème est spécialement traité ensuite à la section 2.1.3.

Les valeurs pour les C(di) sont donc en général des valeurs estimées de l'amélioration
de la valeur de pire temps d'exécution par l'allocation de la donnée di. Les valeurs pour
les C(di) sont exactes si le programme est composé d'un seul chemin et que tout accès
mémoire du programme ne pointe qu'une donnée unique.

Pour tout problème d'optimisation linéaire, un ensemble de contraintes est dé�ni. La
somme des tailles des données allouées dans la mémoire scratchpad doit être inférieure
à la taille de la mémoire scratchpad :

G∑
i=1

allocdi × S(di) ≤M (2.1)

A l'issue de la résolution du problème ILP par le solveur, les valeurs des variables
binaires allocdi décrivent les données globales qui sont placées en mémoire scratchpad
au chargement de l'application dans le système.

1La di�érence de latence d'accès entre la mémoire scratchpad et la mémoire principale considérée
est une moyenne. Les latences des accès séquentiels vers les mémoires principales de type DRAM sont
en pratique plus rapides [50]. Cette di�érence de comportement n'est pas modélisée ici.
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2.1.2 Extension de la formulation pour les données de piles

Les données de pile représentent une part importante des accès mémoire d'un pro-
gramme. La latence d'accès aux données de pile (variables locales, paramètres, valeurs
de retour) peut aussi béné�cier d'une accélération si elles sont allouées en mémoire
scratchpad.

Typiquement, la pile d'un programme est un espace mémoire contigu où toutes les
données de piles sont stockées. Des données de pile sont instanciées dans cet espace
unique lors d'un appel de procédure et supprimées lors du retour de l'appel. Le principe
de distribution de la pile proposée par [12] consiste dans la gestion et l'utilisation de
plusieurs piles placées dans les di�érentes mémoires disponibles pour le processeur.

Ici, nous considérons que les données de piles sont distribuées entre la mémoire
scratchpad et la mémoire principale. L'allocation statique d'une donnée de pile signi�e
que cette donnée de pile est placée en mémoire principale ou en mémoire scratchpad
pour la durée de vie de cette donnée.

La technique de distribution de la pile pose deux problèmes. (1) Comment sélection-
ner les données de pile et prendre en compte leur durée de vie limitée ? La formulation
ILP doit intégrer les informations sur les périodes vivacité de ces données. (2) Comment
générer du code pour accéder aux données de pile distribuées ? La gestion simultanée de
plusieurs piles peut engendrer des pénalités à l'exécution. Le compilateur doit pouvoir
générer du code qui accède e�cacement aux données utilisées par le programme.

Analyse de vivacité des données de pile

La formulation initiale pour l'allocation des données globales peut être étendue aux
données qui ont une durée de vie limitée par l'approche décrite dans [12]. Deux données
de pile qui n'ont pas de recouvrement de leur période de vivacité peuvent être allouées
dans le même espace mémoire.

F = Nombre de données de pile de l'application ;
fi′ = i′-ème donnée de pile, i′ ∈ [1, F ] ;

S(fi′) = Taille de la donnée fi′ en octets ;

C(fi′) =
Estimation de la contribution de la donnée fi′ sur l'amélioration
du pire temps d'exécution pour son allocation dans la mémoire
scratchpad ;

Le problème d'optimisation est formulé par un problème 0/1-ILP. Les variables
binaires allocfi′ sont dé�nies pour chaque donnée de pile dans le problème ILP généré,
∀i′ ∈ [1, F ].

allocfi′ =
{

1 si la donnée de pile fi′ est allouée dans la mémoire scratchpad
0 sinon.

La fonction objectif à maximiser est la somme des contributions à l'amélioration du
pire temps d'exécution par toutes les données globales et par toutes les données de pile
du programme allouées en mémoire scratchpad :
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G∑
i=1

allocdi × C(di) +
F∑

i′=1

allocfi′ × C(fi′)

La valeur calculée de la fonction objectif est l'amélioration totale par l'allocation
des données en mémoire scratchpad du plus long chemin d'exécution obtenu.

On dit qu'une procédure est active en un point de l'exécution du programme si
cette procédure se trouve dans la pile des appels du programme. Lorsque l'on observe
le graphe d'appel des procédures de la �gure 2.1, on peut remarquer que la procédure
g n'est jamais active au même moment que la procédure h. La même observation est
vraie pour les couples de procédures (i, k) et (i, h).

f

h

ki

g

Fig. 2.1 � Graphe d'appel d'un programme.

Dans cet exemple, l'espace mémoire occupé par l'allocation statique des données de
pile de la procédure i peut être partagé avec h ou k, mais pas avec les deux ! Ici, h et
k ne peuvent pas partager le même espace mémoire car elles peuvent être actives en
même temps. En e�et, les procédures k et h se trouvent sur un même chemin du graphe
d'appel du programme ; ici la procédure k est appelée par la procédure h.

Par l'analyse de graphe d'appel du programme, il est possible d'exprimer le recou-
vrement des périodes de vivacités des données de pile à l'aide de contraintes [12]. On
considère un graphe d'appel acyclique pour un programme sans appel récursif :

L =
Ensemble des n÷uds qui sont des feuilles dans le graphe d'appels
de procédures du programme ;

NP (l) =
Nombre de chemins uniques jusqu'à la l-ème feuille du graphe d'ap-
pel de procédure, l ∈ [1,L] ;

Pt(l) =
Ensemble des données de piles dé�nies sur le t-ème chemin unique
vers la l-ème feuille du graphe d'appel de procédure, t ∈ [1, NP (l)].

Le calcul des ensembles Pt(l) permet de représenter l'ensemble des combinaisons de
données de pile qui peuvent être simultanément vivantes. La contrainte sur la somme
des tailles des données (globales et de piles) allouées en mémoire scratchpad est dé�nie
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par la contrainte 2.2, ∀j ∈ [1, E],∀l ∈ L,∀t ∈ [1, NP (l)] :

G∑
i=1

allocdi × S(di) +
∑

∀f ′i∈Pt(l)

allocfi′ × S(fi′) ≤M (2.2)

Par exemple, l'ensemble L des feuilles du graphe d'appel de la �gure 2.1 contient
les n÷uds i et k. Il existe un chemin unique (f − g − i) vers le n÷ud i et deux chemins
uniques (f − g− k et f − h− k) vers le n÷ud k dans le graphe d'appel. Soit ff , fg, fh,
fi et fk les données de pile du programme respectivement dé�nies aux procédures f , g,
h, i, k. Les tailles des données ff , fg, fh, fi et fk sont de 8 octets. Soit dA et dB les
données globales du programme de taille 4 octets.

Il existe trois contraintes dé�nies pour le graphe d'appel de la �gure 2.1 et les données
dA, dB, ff , fg, fh, fi et fk pour une mémoire scratchpad de taille M :

allocdA × 4 + allocdB × 4 + allocff × 8 + allocfg × 8 + allocfi × 8 ≤M

allocdA × 4 + allocdB × 4 + allocff × 8 + allocfg × 8 + allocfk × 8 ≤M

allocdA × 4 + allocdB × 4 + allocff × 8 + allocfh × 8 + allocfk × 8 ≤M

Génération de code pour la gestion de piles distribuées

[12] décrit deux niveaux de granularité pour la distribution des données de pile.
Le premier niveau considère le placement de toutes les données de pile associées à
une procédure dans la même mémoire. Un second niveau de granularité di�érencie
la mémoire choisie pour le placement de chaque donnée de pile (ou variables locales
de procédure). Du point de vue de la formulation ILP pour l'allocation des données
de pile décrite précédemment, cette di�érence du niveau de granularité implique une
augmentation du nombre de variables allocfi′ .

Du point de vue de la génération de code, une procédure qui utilise des données de
piles distribuées dans plusieurs mémoires simultanément doit manipuler deux pointeurs
de pile. Cette gestion de double pointeur de pile peut augmenter le temps d'exécution
du programme. En e�et, le compilateur peut générer du code qui est moins e�cace,
notamment dû à l'augmentation de la pression sur les registres du processeur.

Une approche de premier niveau o�re moins de �exibilité dans les choix d'allocation
que l'approche qui considère l'allocation séparée des données de pile de chaque procé-
dure. Du point de vue de la génération de code, un seul pointeur de pile est nécessaire
pour accéder aux données de pile de la procédure. Néanmoins, le compilateur doit gé-
nérer du code supplémentaire pour échanger la valeur du pointeur de pile courant avant
chaque appel de procédures. Ce code n'est nécessaire que si les données de pile de la
procédure appelée sont placées dans l'autre mémoire [12].

2.1.3 Support de la variabilité du plus long chemin d'exécution

Pour la plupart des programmes, le pire chemin d'exécution peut changer à la suite
d'une allocation de données en mémoire scratchpad. Par conséquent, il peut être néces-



Approche pour l'allocation statique de données 43

saire d'évaluer toutes les combinaisons possibles d'allocations de données a�n de déter-
miner la meilleure allocation : c'est l'allocation qui réduit de manière optimale le pire
temps d'exécution d'un programme. Cependant, l'évaluation de toutes les combinaisons
possibles d'allocations de données peut prendre trop de temps en pratique [200].

Une heuristique de fonctionnement a été proposée pour améliorer les performances
de l'allocation statique de données globales pour l'amélioration du pire temps d'exécu-
tion dans [200]. L'approche consiste à itérativement allouer une donnée globale dans la
mémoire scratchpad puis de réévaluer le pire temps d'exécution. Les fréquences d'accès
aux données sur le nouveau plus long chemin d'exécution sont recalculées à chaque ité-
ration. Nous proposons d'adapter l'approche de [200] à la formulation ILP d'allocation
des données globales et de pile en mémoire scratchpad.

L'algorithme 2.1 est itératif avec l'allocation des données pour l'amélioration du pire
temps d'exécution. L'idée principale de l'algorithme 2.1 est d'ajouter incrémentalement
des contraintes dans le problème ILP. A chaque itération, les allocations des données
qui ont le plus fort impact sur le pire temps d'exécution du programme sont rajoutées
à ce problème ILP.

Algorithme 2.1 Procédé itératif d'allocation statique de données en mémoire scratch-
pad
1: allocations← ∅
2: répéter

3: modification← faux
4: estimation du pire temps d'exécution
5: extraire les fréquences d'accès aux données sur le plus long chemin d'exécution
6: générer le problème ILP pour l'allocation statique de données
7: ∀di ∈ allocations, rajouter les contraintes 2.3 au problème ILP
8: nouvelles_allocations← appel du solveur sur le problème ILP
9: si nouvelles_allocations 6= ∅ alors
10: modification← vrai
11: allocations ← allocations ∪ l'allocation de plus fort impact sur le plus long chemin

d'exécution ∈ nouvelles_allocations
12: �nsi

13: jusqu'à modification = faux
14: return allocations

Au départ, le pire temps d'exécution est estimé (ligne 4) et les fréquences d'accès
aux données sont calculées sur le plus long chemin (ligne 5). Un problème ILP initial
est généré (ligne 6) et le solveur renvoie une solution qui décrit la liste des données à
allouer (ligne 8). On sélectionne alors la donnée dont l'allocation a le plus fort impact
sur le pire temps d'exécution (ligne 11).

Pour les itérations suivantes, l'estimation du pire temps d'exécution est réalisée
de nouveau ; le problème ILP est régénéré. De plus, la contrainte 2.3 est ajoutée au
problème ILP pour les données qui ont été précédemment sélectionnées (ligne 7) ; le
but est de forcer l'allocation de ces données lors de l'appel du solveur sur le nouveau
problème ILP. Pour toute donnée di précédemment sélectionnée (ici di est une donnée
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globale ou de pile), avec di ∈ allocations :

allocdi = 1 (2.3)

L'algorithme sélectionne la donnée qui a le plus d'impact (qui n'a pas déjà été sélec-
tionné) pour l'allocation en mémoire scratchpad (ligne 11). Ce procédé est appliqué
itérativement tant qu'une allocation supplémentaire permet de réduire le pire temps
d'exécution du programme.

2.2 Approche pour l'allocation dynamique de données

Les approches statiques pour l'allocation en mémoire scratchpad sélectionnent les
données qui résident en mémoire scratchpad une fois pour toute la durée d'exécution de
l'application. A l'opposé, les approches dynamiques modi�ent l'allocation de la mémoire
scratchpad pendant l'exécution de l'application. Pour une utilisation dans le contexte
d'un outil d'analyse statique de pire temps d'exécution, l'approche dynamique présentée
dans cette section choisie les données qui doivent être placés en mémoire scratchpad à
l'exécution. Ces deux approches réalisent des choix déterminés de l'allocation de chaque
donnée à la compilation. Par conséquent, en tout point du programme, le contenu exact
de la mémoire scratchpad est connu.

L'approche pour l'allocation dynamique doit choisir, à la compilation, les points du
programme où les données seront transférées entre la mémoire principale et une mé-
moire scratchpad. Cette approche est composée de trois étapes. (1) D'abord, les accès
mémoire vers les données du plus long chemin d'exécution sont analysés. (2) Ensuite,
une formulation ILP du problème sélectionne des données à transférer et à quel moment.
Nous obtenons une allocation dynamique des données vers la mémoire scratchpad. Ce-
pendant, le plus long chemin d'exécution peut changer suite à une allocation en mémoire
scratchpad car les accès vers les données allouées sur ce chemin sont accélérés. (3) Par
conséquent, le problème ILP est incrémentalement a�né pour calculer une allocation
dirigée pour l'amélioration du pire temps d'exécution du programme.

La section 2.2.1 introduit la représentation de graphe de �ot utilisée pour placer
les opérations de transfert mémoire. Dans la section 2.2.2 Une formulation ILP permet
d'allouer les données globales d'un programme en mémoire scratchpad. Cette formula-
tion utilise les informations de fréquence d'exécution des instructions sur le plus long
chemin du programme. Une solution à ce problème ILP décrit les emplacements des
transferts mémoire à générer sur le graphe de �ot utilisé. Ensuite, la formulation ILP
est étendue dans la section 2.2.4 pour supporter les données de pile. Nous décrivons dans
la section 2.2.5 un algorithme itératif qui vient contrer la variabilité du plus long chemin
d'exécution d'un programme. Cet algorithme a�ne incrémentalement le problème ILP
pour une meilleure amélioration du pire temps d'exécution du programme.

2.2.1 Représentation générique des �ots d'exécution des programmes

Dans un programme, nous disposons de nombreuses possibilités des futurs emplace-
ments des transferts mémoire (ex : à l'entrée et à la sortie des procédures, aux limites
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des blocs de base, etc). A�n de représenter ces possibilités, nous utilisons une représen-
tation générique des �ots d'exécution du programme. Pour un programme donné, nous
pouvons choisir parmi plusieurs niveaux de représentation. Le niveau choisi du graphe
de �ot généré pour un programme permet de sélectionner le niveau de granularité des
emplacements pour les opérations de transfert mémoire.

Sur les �gures 2.2 et 2.3, les graphes de �ots sur les parties droites des �gures sont
obtenus à partir des représentations originales de la structure des programmes décrites
sur les parties gauches. Les arcs dans les graphes de �ots génériques décrivent tous les
�ots d'exécution possibles du programme.
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Fig. 2.2 � Transformation d'un graphe d'appels d'un programme (à gauche) vers un
graphe de �ot générique gros grain (à droite).

Par exemple, il est possible de construire un graphe de �ot générique depuis le
graphe d'appel de procédures d'un programme (voir �gure 2.2). Pour chaque n÷ud du
graphe de �ot générique correspond une procédure dans le graphe d'appel. La �gure 2.3
illustre la construction d'un graphe de �ot générique à partir du graphe de �ot de
contrôle interprocédural d'un programme. Ici, pour chaque n÷ud du graphe de �ot
générique correspond un bloc de base. D'autres niveaux de représentation sont possibles
qui permettent de contrebalancer le degré de détail des n÷uds et la taille du graphe de
�ot générique obtenu. La taille du graphe de �ot générique utilisé aura une incidence
pratique sur la complexité du problème d'allocation des données. Cela est discuté dans
les résultats expérimentaux à la section 2.3.5.

Un graphe de �ot générique est dé�ni par :
V = Nombre de n÷uds du graphe de �ot générique ;
E = Nombre d'arcs du graphe de �ot générique ;
ej = j-ème arc du graphe de �ot générique, j ∈ [1, E] ;

Certaines applications temps réel sont conçues pour être activées avec des points
d'entrées multiples [60]. Il faut ajouter un pseudo-n÷ud ?start? au graphe de �ot géné-
rique pour représenter ces �ots d'exécutions possibles. Les arcs relient ce pseudo-n÷ud
à tout point d'entrée possible du programme. De la même manière, toutes les sorties
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Fig. 2.3 � Transformation d'un graphe de contrôle de �ot (à gauche) vers un graphe de
�ot générique grain �n (à droite).

possibles du programme sont reliées à ce même pseudo-n÷ud ?start?. Le pseudo-n÷ud
?start? agit arti�ciellement comme point d'entrée unique au programme.

Les arcs d'un graphe de �ot générique sont annotés par les fréquences d'accès vers
chaque donnée du programme. Cej (di) est une estimation de la contribution à l'amélio-
ration du pire temps d'exécution par l'allocation de la donnée di. La valeur Cej (di) est
estimée pour les exécutions du segment du programme représenté par l'arc ej .

Cej (d) =
Estimation de la contribution de la donnée d sur l'amélioration du
pire temps d'exécution par son allocation dans la mémoire scratch-
pad sur l'arc ej .

De plus, nous allons di�érencier les données qui sont modi�ées des données qui sont
seulement lues lors de l'exécution d'un arc ej . Cette di�érenciation permet de ne pas
recopier inutilement en mémoire principale des données qui n'auraient pas été modi�ées
lors de l'allocation en mémoire scratchpad. Les arcs d'un graphe de �ot générique sont
annotées avec les modes d'accès (MOD ou USE) pour chacune des données accédées.

Uej (d) =
Type d'accès vers la donnée d sur l'arc ej où : Uej (d) ∈
{MOD, USE}.

2.2.2 Formulation pour les données globales

Considérons une formulation initiale pour le problème de l'allocation dynamique des
données globales avec ces dé�nitions :

M = Taille de la mémoire scratchpad ;
G = Nombre de données globales dans le programme ;
di = i-ème donnée globale, i ∈ [1, G] ;

S(di) = Taille de la variable di en octets ;

Xcopy(di) =
Pénalité de transfert de la variable di entre la mémoire et la mé-
moire scratchpad en nombre de cycles ;
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Le problème d'optimisation est formulé par un programme 0/1-ILP. Les variables
binaires sont dé�nies, ∀i ∈ [1, G],∀j ∈ [1, E] :

loaddi
ej

=


1 si la donnée di est transférée dans la mémoire scratchpad

au début de l'exécution de l'arc ej ,
0 sinon.

storedi
ej

=


1 si la donnée di est recopiée dans la mémoire principale

à la �n de l'exécution de l'arc ej ,
0 sinon.

alloc_rwdi
ej

=


1 si une copie modi�ée de la donnée di est allouée

en mémoire scratchpad sur l'arc ej ,
0 sinon.

alloc_rodi
ej

=


1 si une copie non modi�ée de la donnée di est allouée

en mémoire scratchpad sur l'arc ej ,
0 sinon.

Les valeurs des variables loaddi
ej
et storedi

ej
décrivent les emplacements des transferts

entre la mémoire principale et la mémoire scratchpad de la donnée di . Les valeurs des
variables alloc_rwdi

ej
et alloc_rodi

ej
décrivent l'état modi�é/non modi�é d'une donnée

di allouée en mémoire scratchpad. L'une de ces deux variables est à 1 si la donnée est
en mémoire scratchpad. Une donnée modi�ée en mémoire scratchpad doit être recopiée
en mémoire principale à la �n de sa période d'allocation en mémoire scratchpad pour
mettre à jour la copie de référence en mémoire principale.

La fonction objectif à maximiser est la somme des contributions à l'amélioration du
pire temps d'exécution par toutes les données globales du programme allouées en mé-
moire scratchpad. De plus, il faut soustraire les pénalités dues au transfert des données
entre la mémoire principale et la mémoire scratchpad.

G∑
i=1

E∑
j=1

(
alloc_rwdi

ej
× Cej (di) + alloc_rodi

ej
× Cej (di)

−loaddi
ej
×Xcopy(di)− storedi

ej
×Xcopy(di)

)
La contrainte 2.4 prévient des incohérences entre les variables binaires. Une donnée

di est allouée sur l'arc ej en mémoire scratchpad lorsque l'une des variables alloc_rwdi
ej

ou exclusivement alloc_rodi
ej

a la valeur 1, ∀i ∈ [1, G],∀j ∈ [1, E] :

alloc_rwdi
ej

+ alloc_rodi
ej
≤ 1 (2.4)

Les annotations MOD et USE sur les arcs du graphe de �ot générique ont une
incidence directe sur la formulation du problème ILP. Les variables alloc_rodi

ej
sont �xées

à 0 sur les arcs qui peuvent modi�er la donnée, ∀i ∈ [1, G],∀j ∈ [1, E], Uej (di) = MOD :

alloc_rodi
ej

= 0 (2.5)
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ej−1

ej

loaddi
ej−1 = 1

alloc_rwdi
ej−1 = 1

alloc_rwdi
ej

= 1

storedi
ej

= 1

Fig. 2.4 � Deux arcs adjacents du
graphe de �ot générique.

ej+nej+1

ej

Fig. 2.5 � Arcs sortants du même
n÷uds du graphe de �ot générique

2.2.3 Contraintes de �ot d'exécution

La �gure 2.4 illustre le besoin des contraintes de �ot. Considérons la donnée di

allouée dans la mémoire scratchpad sur les arcs adjacents et connectés ej−1 et ej . Sur
cet exemple, cette donnée est chargée lors de l'exécution de l'arc ej−1 et transférée
vers la mémoire principale à la �n de l'exécution de l'arc ej . ∀i ∈ [1, G],∀(j − 1, j) ∈
([1, E], [1, E]), où ej−1 est un arc entrant de ej :

alloc_rwdi
ej
− alloc_rwdi

ej−1

−alloc_rodi
ej−1
− loaddi

ej
= 0 (2.6)

alloc_rwdi
ej−1
− alloc_rwdi

ej
− storedi

ej−1
= 0 (2.7)

alloc_rodi
ej
− alloc_rodi

ej−1
− loaddi

ej
= 0 (2.8)

La contrainte 2.6 propage l'état d'allocation de la donnée di sur l'arc ej si la donnée
est allouée sur un arc entrant ej−1, à moins que la donnée soit chargée dans la mémoire
scratchpad au début de l'exécution de cet arc ej .

Lorsque la donnée di est modi�ée dans la mémoire scratchpad lors de l'exécution de
l'arc ej , la contrainte 2.7 garantit que la copie de référence en mémoire principale de
la donnée di est mise à jour. A moins que l'état de alloc_rw ne soit propagé sur l'arc
sortant ej . La contrainte 2.8 force le chargement de la donnée di avant ou au début de
l'exécution de l'arc ej .

La �gure 2.5 illustre un n÷ud dans le graphe de �ot générique avec plusieurs arcs
sortants. L'exécution de ces arcs sortants représente l'exécution du même code. Les
états des données dans la mémoire scratchpad pour chacun de ces arcs sont consistants
à l'aide de la contrainte 2.9. ∀i ∈ [1, G],∀(j′, j′′) ∈ ([1, E], [1, E]) où les arcs ej′ et ej′′

sont un couple d'arcs sortants du même n÷ud :

alloc_rwdi
ej′

+ alloc_rodi
ej′
− alloc_rwdi

ej′′
− alloc_ro

e
di
j′′

= 0 (2.9)
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En�n, la contrainte 2.10 spéci�e la borne supérieure de la somme des tailles des
données allouées sur un arc, ∀i ∈ [1, G],∀j ∈ [1, E] :

M∑
i=1

(
alloc_rwdi

ej
× S(di) + alloc_rodi

ej
× S(di)

)
≤M (2.10)

2.2.4 Extension de la formulation pour les données de piles

La formulation initiale pour l'allocation des données globales peut être étendue aux
données qui ont une durée de vie limitée. Ces données n'ont pas de valeur initiale et ne
requièrent pas leur transfert en mémoire principale à la frontière de leur durée vie.

F = Nombre de données de pile de l'application ;
fi = i-ème donnée de pile, i ∈ [1, F ] ;

U ′
ej

(fi) =
Type d'accès vers la donnée fi sur l'arc ej où U ′

ej
(fi) ∈

{DEF, MOD, USE, DEAD} ;
Selon le même principe que pour les données globales, le graphe de �ot générique est

annoté par MOD et USE qui décrit le mode d'utilisation de la donnée sur chaque arc.
A ces deux modes d'utilisation, l'attribut DEF est dé�ni à l'entrée d'une procédure
pour chaque donnée de pile qui correspond à la pile de la procédure. Sur les arcs où
une donnée de pile n'existe pas, on applique l'attribut DEAD pour éviter les transferts
mémoire de données qui ne sont plus vivantes.

S(fi), Cej (fi), Xcopy(fi) et les variables alloc_rw, alloc_ro, load, store sont dé�nis
de manière similaire pour les données globales et les données de pile. Les contraintes de
�ot 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 sont directement applicables aux données de pile.

La fonction objectif du problème ILP à maximiser est la contribution à l'amélioration
du pire temps d'exécution de tous les accès mémoire vers les données globales et de pile.
Il faut soustraire à total les coûts de transferts des données entre la mémoire principale
et la mémoire scratchpad.

G∑
i=1

E∑
j=1

(
alloc_rwdi

ej
× Cej (di) + alloc_rodi

ej
× Cej (di)

−loaddi
ej
×Xcopy(di)− storedi

ej
×Xcopy(di)

)
+

F∑
i′=1

E∑
j=1

(
alloc_rw

fi′
ej × Cej (fi′) + alloc_ro

fi′
ej × Cej (fi′)

−load
fi′
ej ×Xcopy(fi′)− store

fi′
ej ×Xcopy(fi′)

)
Les données de pile sont créées puis détruites respectivement à l'entrée et la sortie

d'une procédure. Par conséquent, ces données ne nécessitent pas de transferts depuis
la mémoire principale à la frontière de la vivacité de ces données (contraintes 2.11
et 2.12). Sur les arcs ej où une donnée de pile est crée, la donnée est initialisée et la
contrainte 2.13 interdit une allocation en lecture seule dans la mémoire scratchpad. De
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plus, aux frontières de la vivacité d'une donnée, le coût des transferts entre la mémoire
principale et la mémoire scratchpad est nulle (contrainte 2.14). ∀i ∈ [1, F ],∀j ∈ [1, E] :

loadfi
ej

= 0 si U ′
ej

(fi) = DEF (2.11)

storefi
ej

= 0 si U ′
ej

(fi) = DEF (2.12)

alloc_rofi
ej

= 0 si U ′
ej

(fi) = DEF (2.13)

Xcopy(fi) = 0 si U ′
ej

(fi) = DEAD (2.14)

Les données de pile peuvent avoir des périodes de vivacité disjointes entre elles (voir
section 2.1.2. A cet e�et, le graphe d'appel de procédures est analysé pour déterminer
le recouvrement entre périodes de vivacité des données de pile. On considère un graphe
d'appel acyclique pour un programme sans appel récursif :

L = Ensemble des n÷uds qui sont des feuilles dans le graphe d'appels
de procédures du programme ;

NP (l) =
Nombre de chemin unique jusqu'à la l-ème feuille du graphe d'ap-
pel de procédure, l ∈ [1,L] ;

Pt(l) =
Ensemble des données de piles dé�nies sur le t-ème chemin unique
vers la l-ème feuille du graphe d'appel de procédure, t ∈ [1, NP (l)].

Le calcul des ensembles Pt(l) permet de représenter l'ensemble des combinaisons de
données de pile qui peuvent être simultanément vivantes. La contrainte sur la somme
des tailles des données globales et de piles allouées sur un arc est dé�nie par, ∀j ∈
[1, E],∀l ∈ L,∀t ∈ [1, NP (l)] :

G∑
i=1

(
alloc_rwdi

ej
× S(di) + alloc_rodi

ej
× S(di)

)
+

∑
∀f ′i∈Pt(l)

(
alloc_rw

fi′
ej × S(fi′) + alloc_ro

fi′
ej × S(fi′)

)
≤M (2.15)

Une extension possible à cette formulation pour des données à durée de vie limi-
tée est le support des données allouées dynamiquement dans le tas pour l'allocation
dans une mémoire scratchpad, comme proposé par [56]. Les attributs DEF et DEAD
peuvent être la base d'une approche qui considère les durées de vie limitées des don-
nées allouées dynamiquement. Actuellement, les benchmarks d'application temps réel
utilisent rarement les allocations dynamiques et ne permettent pas de mener d'étude
pertinente sur ces aspects.

Génération de code pour la gestion de piles distribuées

L'approche pour l'allocation dynamique des données permet de modi�er l'empla-
cement des données de pile en mémoire lors du transfert entre la mémoire principale
et la mémoire scratchpad. Par conséquent, les adresses mémoire des données de pile
peuvent changer en tout point du programme. La génération de code doit les gérer tout
spécialement [208].
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Habituellement, les données de pile sont accédées à travers un pointeur de pile qui est
incrémenté ou décrémenté lors des appels ou des retours de procédures. La manipulation
du pointeur de pile permet d'abstraire le contexte d'appel pour la génération de code
des accès vers les données de pile. Ce modèle de compilation permet de générer le code
pour chaque procédure du programme indépendamment du placement de la pile en
mémoire. Cependant, ce modèle de compilation ne fonctionne plus pour les données de
pile allouées dynamiquement dans la mémoire scratchpad car les allocations en mémoire
scratchpad ne sont pas gérées comme dans une pile.

[208] propose de réserver autant d'espace en mémoire principale qu'il existe des
données de pile pour chaque procédure dans le programme. Il alors existe une copie
de référence des données de pile de chaque procédure avec une adresse déterminée en
mémoire principale. Durant l'exécution du programme, il peut exister une copie des
données de pile de chaque procédure en mémoire scratchpad en plus de la copie de
référence en mémoire principale. Lorsque le programme doit transférer les données de
pile entre la copie de référence et la copie en mémoire scratchpad, le pointeur de pile
doit être mis à jour pour pointer vers la copie courante.

De plus, le pointeur de pile ne doit pas être incrémenté lors des appels de procédures
mais il doit pointer vers la copie courante des données de pile (en mémoire scratchpad
ou en mémoire principale). Cette étape est triviale car la copie de référence à une
adresse déterminée en mémoire principale. Les copies en mémoire scratchpad ont des
adresses calculées et �xes en tout point du programme. Ces adresses sont calculées par
l'algorithme de la section 2.2.5.

2.2.5 Calcul des adresses de placement des données allouées en mé-

moire scratchpad

La résolution du problème ILP produit une solution optimiste de l'allocation des
données en mémoire scratchpad. La solution du problème est la liste des valeurs des
variables alloc_rw et alloc_rw. Ces valeurs décrivent quelles sont les données allouées
pour un arc du graphe de �ot générique. La solution est optimiste car toutes les données
qui sont allouées ne peuvent pas nécessairement être placées dans la mémoire scratchpad
à cause du phénomène de fragmentation de l'espace mémoire. La fragmentation de
l'espace mémoire est un problème qui apparait lorsqu'il n'est pas possible de placer une
donnée dans l'espace libre de la mémoire. C'est le cas lorsque l'espace libre est fragmenté
en espaces trop petits pour accueillir complètement la donnée à placer.

Un algorithme de placement dans la mémoire scratchpad est proposé dans [214] pour
le calcul à la compilation de l'adresse à laquelle est chargée une donnée dans la mémoire
scratchpad. Si aucun espace n'est disponible pour le placement d'une donnée, cette
donnée reste en mémoire principale. Dans l'algorithme original [214], chaque donnée
peut être transférée plusieurs fois et faire des va-et-vient entre la mémoire principale et
la mémoire scratchpad. Cependant, chaque donnée ne peut avoir qu'une seule adresse
dans la mémoire scratchpad pour toute l'exécution du programme.

L'algorithme 2.2 présenté dans cette section propose une amélioration de l'algo-
rithme de placement en mémoire scratchpad de [214] par le calcul d'une adresse pour
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chaque région d'allocation d'une donnée. Ici, l'adresse de chargement d'une donnée peut
être di�érente pour chaque région d'allocation. Une région d'allocation est dé�nie par
le sous graphe des arcs connectés du graphe de �ot générique pour lesquels la donnée
d est allouée d'après la résolution du problème ILP. L'algorithme 2.2 peut diminuer la
fragmentation et les con�its pour le placement des données.

Algorithme 2.2 Calcul des adresses de placement des données avec la détection des
régions d'allocation
1: regions_d_allocations← extraction des régions d'allocation pour chaque donnée allouée

d'après la solution du problème ILP
2: trier la liste des regions_d_allocations en fonction de leur impact sur le pire temps d'exé-

cution
3: pour tout région d'allocation dé�nie par (d, {e1, . . .} ∈ regions_d_allocations faire

4: si donnée d peut être alloué dans l'un des espaces libres sur tous les arcs de {e1, . . .}
alors

5: sélectionner l'adresse d'un placement libre pour la donnée data sur tous les arcs de
{e1, . . .}

6: sinon

7: supprimer la région d'allocation que l'on ne peut pas placer
8: �nsi

9: �n pour

10: return regions_d_allocations

L'algorithme 2.2 prend en entrée la solution optimiste du problème ILP d'allocation
dynamique des données en mémoire scratchpad. Une liste des régions d'allocations des
données du programme est extraite (ligne 1). Cette étape nécessite, pour chaque donnée,
une analyse des composantes connexes du graphe de �ot muni des arcs sur lesquels la
donnée est allouée.

La liste des régions d'allocation est ensuite triée sur l'impact de chaque région sur
l'amélioration du pire temps d'exécution du programme (ligne 2). Chaque région de
cette liste est considérée dans cet ordre pour un calcul de l'adresse de placement de la
donnée allouée en mémoire scratchpad. Les lignes 3-9 tentent de placer la donnée dans
un emplacement vide de la mémoire scratchpad, pour tous les arcs qui dé�nissent une
région d'allocation.

Il peut ne pas exister de placement possible pour cette donnée dans cette région
d'allocation à cause des problèmes de fragmentation. Il faut alors ignorer le placement
de cette donnée dans cette région d'allocation. Le calcul d'une adresse dans la mémoire
scratchpad ayant échoué, il ne faut pas générer le code pour les opérations de transferts
pour cette donnée entre la mémoire principale et la mémoire scratchpad dé�nies dans
cette région.

2.2.6 Support de l'allocation de données résidentes

Toutes les études pour l'allocation statique de données en mémoire scratchpad ont
considéré des applications qui sont exécutées plusieurs fois pendant toute la durée de
vie du système. Une partition de la mémoire scratchpad est alors réservée à chaque
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application du système et toutes les exécutions béné�cient des données placées en la
mémoire scratchpad au démarrage du système.

De manière équivalente, pour l'allocation dynamique de données en mémoire scratch-
pad, il peut être intéressant de laisser certaines données résidentes dans la mémoire
scratchpad à la �n de l'exécution. Ces données sont alors utilisées directement depuis la
mémoire scratchpad à la prochaine invocation de l'application sans pénalités de transfert
depuis la mémoire principale. La formulation ILP peut être adaptée pour représenter
ce cas d'utilisation.

Le pseudo-n÷ud ?start? représente l'entrée et la sortie unique d'un programme.
L'ajout des contraintes particulières 2.16 et 2.17 aux arcs sortants du pseudo-n÷ud
?start? permet d'éviter le placement d'opérations de transferts de données au début
et à la �n de l'exécution du programme. ∀i ∈ [1, G],∀ej où ej est un arc sortant du
pseudo-n÷ud ?start? :

loaddi
ej

= 0 (2.16)

storedi
ej

= 0 (2.17)

A l'issue de la résolution du problème ILP généré, la valeur des variables alloc_rwdi
ej

et alloc_rodi
ej

sur ces arcs ej sortants du pseudo-n÷ud ?start? est calculée. Ces valeurs
décrivent les données allouées dans la mémoire scratchpad au début et à la �n de
l'exécution du programme. Les données allouées sur les arcs du pseudo-n÷ud ?start?
sont les données résidentes en mémoire scratchpad lorsque le programme ne s'exécute
pas.

Par ailleurs, une donnée résidente peut être transférée en mémoire principale durant
l'exécution du programme. C'est typiquement le scénario où d'autres données sont très
utilisées et nécessite la création d'espace libre dan la mémoire scratchpad. Néanmoins,
la donnée résidente devra être rechargée plus tard a�n de retrouver le contenu initial de
la mémoire scratchpad à la terminaison du programme.

A l'opposé, on peut interdire l'utilisation des données résidentes dans la mémoire
scratchpad. La mémoire scratchpad est alors vidée des données du programme à la �n de
son exécution. Il faut appliquer contraintes 2.18 et 2.19 en supplément des contraintes
précédentes (2.16 et 2.17). ∀i ∈ [1, G],∀ej où ej est un arc sortant du pseudo-n÷ud
?start? :

alloc_rodi
ej

= 0 (2.18)

alloc_rwdi
ej

= 0 (2.19)

Pour toutes les expérimentations qui apparaissent dans ce chapitre, l'allocation de
données résidentes en mémoire est appliquée.
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2.2.7 Support de la variabilité du plus long chemin d'exécution

La motivation pour le support de la variabilité du plus long chemin d'exécution
pour l'approche de l'allocation dynamique de données est la même que pour l'approche
statique (voir section 2.1.3). Nous reprenons l'algorithme 2.1 appliqué pour la sélection
des régions d'allocations.

L'algorithme itératif modi�e le problème ILP de départ et rappelle le solveur pour
améliorer l'allocation dynamique. A chaque itération de l'algorithme, la solution du
problème ILP permet de sélectionner une nouvelle allocation de donnée. Les allocations
des données qui ont le plus fort impact sur le pire temps d'exécution du programme
sont rajoutées à ce problème ILP. Plus exactement, on choisit individuellement la région
d'allocation d'une donnée (voir section 2.2.5) qui réduit le plus la durée d'exécution du
plus long chemin d'exécution courant. Une région d'allocation se dé�nit par le couple
constitué d'une donnée d et d'un ensemble d'arcs du graphe de �ot générique.

La contrainte 2.20 est ajoutée au problème ILP pour les régions d'allocation des
données qui ont été précédemment sélectionnées (ligne 7 de l'algorithme 2.1) ; le but est
de forcer l'allocation de ces données lors de l'appel du solveur sur le nouveau problème
ILP. Pour toute donnée di globale ou de pile, ∀j ∈ [1, E] où l'allocation de di sur l'arc
ej se trouve dans une région sélectionnée de la liste regions_d_allocations :

alloc_rwdi
ej

+ alloc_rodi
ej

= 1 (2.20)

L'algorithme se termine lorsqu'il n'y a plus de régions d'allocations qui peuvent
réduire le pire temps d'exécution du programme.

2.2.8 Support des architectures à exécutions dans le désordre

L'analyse statique du pire temps d'exécution requiert la connaissance complète de
la durée d'exécution des instructions du programme. Pour les architectures à pipe-
line à exécution dans le désordre [140], la modélisation microarchitecturale de l'unité
d'exécution doit prendre en compte toutes les latences possibles d'exécution de chaque
instruction. Cela accroît la complexité de la modélisation microarchitecturale de l'unité
d'exécution [128].

Par exemple, les instructions d'accès à la mémoire peuvent avoir plusieurs latences
si les cibles possibles de cet accès sont stockées dans des mémoires di�érentes munies
de latences hétérogènes.

De même, les méthodes d'estimation du pire temps d'exécution par la mesure de
l'exécution sur le matériel doivent capturer tous les comportements temporels pos-
sibles [25] des instructions du programme. A�n de valider que les mesures capturent
tous ces comportements, les mesures doivent être répétées [25,167].

La garantie d'une latence d'accès unique pour chaque instruction qui réalise un
accès mémoire permet (1) de réduire la complexité de l'analyse statique de pire temps
d'exécution et (2) de réduire le nombre de comportements temporels distincts lors de
l'obtention de la mesure du plus long chemin d'exécution. A cet e�et, il faut garantir que
toutes les données accédées par chacune des instructions qui réalise un accès mémoire
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sont placées au même niveau de la hiérarchie mémoire (ici, la mémoire principale et la
mémoire scratchpad).

Par exemple, si un accès mémoire dans le programme peut accéder au contenu de
deux tableaux A ou B (à travers un pointeur), alors la latence de cet accès mémoire
dépend du placement de A et de B. Il faut que ces deux tableaux soient alloués au même
niveau de la hiérarchie mémoire (en mémoire scratchpad ou en mémoire principale) lors
de l'exécution de cet accès mémoire.

La contrainte 2.21 garantit la suppression des comportements temporels multiples
des accès mémoire vers les données. ∀j ∈ [1, E],∀(i1, i2) ∈ ([1, G], [1, G]) avec les données
di1 et di2 qui peuvent être accédées par une même instruction d'accès mémoire qui est
exécutée sur un arc j :

alloc_rw
di1
ej + alloc_ro

di1
ej − alloc_rw

di2
ej − alloc_ro

di2
ej = 0 (2.21)

L'impact sur la performance de la contrainte 2.21 peut dépendre du nombre des
cibles possibles des pointeurs dans le programme. L'architecture du StrongARM-110 [55]
est un processeur à exécution dans l'ordre pour lequel il su�t de considérer la latence
maximum vers les cibles d'un accès mémoire pour estimer la durée d'exécution au pire
d'une instruction qui réalise un accès mémoire. Cette contrainte n'est donc pas évaluée
dans les expérimentations de ce chapitre.

2.3 Résultats des approches pour l'allocation des données

en mémoire scratchpad

Les évaluations des approches présentées dans ce document sont réalisées pour le
processeur StrongARM-110 [55]. Les jeux de benchmarks sont compilés avec le compi-
lateur GCC 4.2 modi�é pour calculer les cibles des accès mémoire des programmes (voir
chapitre 4). Le compilateur génère deux �chiers : le texte assembleur du programme et
les annotations des cibles des accès mémoire. Les optimisations du compilateur (option
−O2) sont appliquées sans les optimisations de boucles (déroulage de boucle, etc). Le
logiciel Heptane d'estimation de pire temps d'exécution lit le �chier d'annotations avec
les cibles des accès mémoire pour modéliser le comportement temporel complet de la
hiérarchie mémoire. Le code du programme est lu. Le nombre maximum des itérations
pour chaque boucle du programme sont calculés manuellement a�n de permettre le
calcul de plus long chemin d'exécution du programme.

L'analyse de pire temps d'exécution du logiciel Heptane modélise le pipeline d'exé-
cution et le cache d'instructions du processeur StrongARM-110. Par défaut, la latence
d'un accès d'une donnée (inférieure à 4 octets) en mémoire principale est de 10 cycles.
Un accès mémoire vers une donnée placée dans la mémoire scratchpad a une latence de
1 cycle. Le cache d'instruction du processeur StrongARM-110 est modélisé lors de l'ana-
lyse statique de pire temps d'exécution. Un accès mémoire vers une instruction chargée
dans le cache d'instructions a une latence de 1 cycle. La pénalité lors d'un échec d'accès
d'une instruction dans le cache d'instructions est de 27 cycles (la taille d'un bloc de
cache est de 32 octets) [55].
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Dans cette section, les approches pour l'allocation des données en mémoire scratch-
pad produisent des problèmes ILP qui décident des données à allouer en mémoire
scratchpad. Le solveur ILP commercial CPLEX 10.02 est con�guré pour donner la so-
lution optimale aux problèmes ILP.

Le jeu de benchmarks utilisé pour cette étude est décrit à la table 2.1. Ce jeu
de benchmarks est constitué d'un assortiment des programmes de Powerstone [184]
et UTDSP3. La colonne LOC de la table 2.1 décrit le nombre de lignes des sources
en langage C de chaque programme, sans le texte des librairies utilisées. La colonne
Fonctions décrit le nombre de procédures qui constituent le code de chaque programme.

La colonne Données décrit le nombre de données globales et de piles du programme.
Les données globales considérées sont les scalaires, les tableaux complets et les structures
de données ; on ne di�érencie pas les champs des tableaux ou des structures de données.
L'ensemble des données de la pile d'une procédure sont assimilées dans une structure
de donnée unique. Les programmes bilinear, histogram, lpc et spectral sont les
programmes qui contiennent les moins de procédures et les moins de données du jeu de
benchmarks.

Benchmark Source LOC Fonctions Données Description

adpcm Powerstone 870 11 82 Encodage de la voix

bilinear Powerstone 400 6 27 Filtre IIR

engine Powerstone 380 7 34 Contrôle de l'injection d'un moteur

g721 Powerstone 1180 19 34 Compression de la voix

histogram UTDSP 80 1 4 Traitement d'image

lpc UTDSP 450 4 19 Encodage de la voix

pocsag Powerstone 1150 11 26 Protocole de radiomessagerie

spectral UTDSP 250 3 10 Estimation de la puissance du
spectre de la voix

Tab. 2.1 � Provenance et description du jeu de benchmarks.

La table 2.2 décrit la taille totale des données de l'espace mémoire pour chacun des
programmes du jeu de benchmarks. La table 3.3 précise la quantité de données globales
qui sont des données de type scalaire. Pour ce jeu de benchmarks, la taille cumulée des
données globales et des données de pile est comprise entre 701 octets et 67604 octets
(respectivement pour engine et histogram).

De plus, l'espace mémoire du programme contient aussi des littéraux générés avec
le code par le compilateur. Pour le code du processeur StrongARM-110 utilisé dans ces
évaluations, il n'est pas possible de déplacer les littéraux sans modi�er le placement du
code [201]. Dans cette étude, nous ne modi�ons pas le placement du code et des littéraux.
Les accès mémoire vers le code utilisent la mémoire cache et les accès mémoire vers les
littéraux résultent par des accès à la mémoire principale.

2ILOG CPLEX � High-performance software for mathematical programming and optimization :
http://www.ilog.com/products/cplex/

3UTDSP � DSP Benchmark Suite :
http://www.eecg.toronto.edu/~corinna/DSP/infrastructure/UTDSP.html

http://www.ilog.com/products/cplex/
http://www.eecg.toronto.edu/~corinna/ DSP/infrastructure/UTDSP.html
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La table 2.2 donne une estimation de la proportion du nombre d'instructions qui
réalisent des accès mémoire sur le plus long chemin d'exécution des programmes. Les
programmes adpcm, histogram et spectral ont une proportion importante (plus de
39%) des instructions exécutées sur le plus long chemin d'exécution qui réalisent un
accès mémoire vers les données.

Benchmark
Taille totale des données
globales (scalaires seuls)

Taille maximum de la
pile

Ratio des instructions
d'accès mémoire

adpcm 2020 (200) octets 116 octets 39%

bilinear 2700 (54) octets 120 octets 29%

engine 585 (49) octets 116 octets 6%

g721 730 (24) octets 284 octets 16%

histogram 67584 (0) octets 20 octets 39%

lpc 7388 (12) octets 72 octets 22%

pocsag 1060 (22) octets 112 octets 22%

spectral 2032 (0) octets 116 octets 44%

Tab. 2.2 � Taille des données par type d'allocation pour les programmes du jeu de
benchmarks.

La table 2.3 montre le potentiel pour l'amélioration du pire temps d'exécution des
programmes par l'allocation de toutes les données des programmes dans une mémoire
scratchpad de taille illimitée. Les résultats de cette table considèrent quatre hiérarchies
mémoires munies de mémoires principales avec des latences d'accès respectives de 5, 10,
20 et 50 cycles. Un accès mémoire vers une donnée allouée en mémoire scratchpad a
une latence de 1 cycle. Un accès mémoire vers une instruction qui est chargée dans le
cache d'instructions a une latence de 1 cycle. Les pénalités considérées pour les échecs
d'accès dans le cache d'instructions sont de 14, 27, 54 et 135 cycles respectivement pour
les latences d'accès à la mémoire principale de 5, 10, 20 et 50 cycles. La performance de
l'unité d'exécution n'est pas modi�ée.

Benchmark 5 cycles 10 cycles 20 cycles 50 cycles

adpcm 13.3 % 16.0 % 17.2 % 18.0 %

bilinear 16.0 % 25.0 % 31.3 % 36.1 %

engine 9.1 % 11.8 % 13.3 % 14.3 %

g721 12.0 % 15.2 % 16.8 % 17.8 %

histogram 30.7 % 40.0 % 45.8 % 49.6 %

lpc 21.9 % 32.6 % 39.6 % 44.7 %

pocsag 12.3 % 15.6 % 17.3 % 18.4 %

spectral 35.7 % 46.2 % 63.5 % 80.6 %

Tab. 2.3 � Amélioration maximum du pire temps d'exécution par l'allocation de toutes
les données en mémoire scratchpad en fonction de la latence des accès vers la mémoire.

Soit e1 l'estimation du pire temps d'exécution d'un programme dont la totalité
des données est allouée dans une mémoire scratchpad. Lorsque toutes les données sont
allouées en mémoire principale, e2 est l'estimation du pire temps d'exécution pour ce
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programme. La table 2.3 donne l'évolution du ratio dé�ni par e2−e1
e2

en fonction des
latences d'accès de 5, 10, 20 et 50 cycles à la mémoire principale.

Les programmes qui réalisent beaucoup d'accès mémoire vers les données béné�-
cient le plus de l'allocation de ses données en mémoire scratchpad. Cependant, on peut
remarquer que lpc et pocsag réalisent la même proportion 22% d'accès mémoire vers
les données (voir table 2.2). D'après la table 2.3, l'impact de l'allocation des données
en mémoire scratchpad pour ces deux programmes est très di�érent. Pour une latence
d'accès de la mémoire principale de 50 cycles, les béné�ces pour les programmes lpc

et pocsag sont respectivement de 44.7% et 18.4%. Pour le programme lpc, les accès
mémoire vers les instructions sont e�cacement accélérés par le cache d'instructions et
les accès mémoire vers les données en mémoire principale sont donc proportionnellement
très pénalisants.

D'après la table 2.3, les améliorations de l'estimation du pire temps d'exécution
par l'allocation des données en mémoire scratchpad sont comprises entre 9.1 et 35.7%
lorsque la latence est de 5 cycles. Pour une latence de 50 cycles, ces améliorations
sont comprises entre 14.3 et 80.6%. La table 2.3 montre qu'une augmentation de la
latence des accès vers la mémoire principale, dans une architecture matérielle telle que le
processeur StrongARM-110, accroît l'importance de l'allocation des données en mémoire
scratchpad.

2.3.1 Résultats de l'approche pour l'allocation statique des données

en mémoire scratchpad

Lorsque la mémoire scratchpad est trop petite pour accueillir toutes les données du
programme, il faut sélectionner les données les plus intéressantes pour l'amélioration
du pire temps d'exécution. Dans cette section, nous considérons que les latences de la
hiérarchie mémoire sont de 10 cycles lors d'un accès à la mémoire principale et de 1 cycle
pour la mémoire scratchpad. De même, un accès mémoire vers une instruction qui est
chargée dans le cache d'instructions a une latence de 1 cycle. Les pénalités considérées
pour les échecs d'accès dans le cache d'instructions sont de 27 cycles.

La �gure 2.6 présente les résultats de l'approche pour l'allocation statique des don-
nées en mémoire scratchpad pour (a) les données globales uniquement, pour (b) les
données de pile uniquement et pour (c) les données globales et de pile.

Pour la plupart des programmes du jeu de benchmarks, la �gure 2.6 montre que
l'approche pour l'allocation statique de données (globales et de pile) obtient de bons ré-
sultats y compris pour des petites tailles de mémoire scratchpad. Pour des tailles de mé-
moires scratchpad inférieures à 20% de la taille totale des données du programme, l'ap-
proche pour l'allocation statique obtient près de 80% de l'amélioration potentielle par
une allocation de toutes les données en mémoire scratchpad (excepté pour histogram).
Il existe un phénomène important de localité des accès mémoire d'un programme qui
accèdent à un nombre limité de données.

Pour des mémoires scratchpad de taille très limitée (inférieures à 5% de la taille to-
tale des données), l'approche qui considère uniquement l'allocation des données de pile
est généralement la plus performante. La formulation ILP supporte le recouvrement de
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Fig. 2.6 � Evaluation de l'importance de l'allocation des données globales et des données
de piles en mémoire scratchpad.
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la vivacité des données de pile ce qui permet de mieux exploiter l'espace limité d'une
petite mémoire scratchpad pour allouer plusieurs données de pile. Pour des mémoires
scratchpad de tailles plus importantes, c'est l'allocation des données globales qui amé-
liorent le plus signi�cativement le pire temps d'exécution des programmes (excepté pour
bilinear).

Le programme bilinear est intéressant car il accède au contenu de nombreuses
données globales (tableaux) qu'il stocke temporairement dans des données de pile. La
plupart des calculs sont directement réalisés sur ces données de pile et les résultats sont
�nalement écrits dans des tableaux. Le nombre d'accès mémoire vers ces tableaux est
donc limité par la forme du programme. En revanche, le programme réalise beaucoup
d'accès vers les données de pile qui sont largement accélérés par le placement des données
de pile en mémoire scratchpad.

Dans ce jeu de benchmarks, les données de pile occupent un espace mémoire assez
faible par rapport aux données globales. Par ailleurs, l'allocation des données de pile
est gérée e�cacement par l'approche statique avec le support du recouvrement de la
vivacité de ces données. Il pourrait être intéressant d'employer des techniques de com-
pilation [59] a�n de réaliser des copies partielles de données de type global dans des
copies temporaires. Ces copies temporaires sont allouées dans la pile. Cette approche
pourrait être exploitée pour transformer et accélérer des programmes qui contiennent
des données globales qui ne peuvent loger dans la mémoire scratchpad.

2.3.2 Résultats de l'approche pour l'allocation dynamique des don-

nées en mémoire scratchpad

La �gure 2.7 montre les résultats de l'allocation dynamique des données en mémoire
scratchpad (sans le support des données résidentes) pour des graphes de �ot génériques
au niveau des fonctions (gros grains) et au niveau des blocs de base (grains �ns). Les
résultats de l'allocation statique de données en mémoire scratchpad sont donnés à titre
de comparaison.

Le graphe de �ot générique gros grain est construit à partir du graphe d'appel des
procédures programme. Le graphe de �ot générique grain �n est construit à partir du
graphe de �ot interprocédural du programme. Par conséquent, le graphe de �ot géné-
rique grain �n o�re plus de �exibilité pour placer les opérations de transfert des données
entre la mémoire principale et la mémoire scratchpad. Il représente plus précisément les
�ots d'exécution du programme que le graphe de �ot générique gros grain.

Dans la �gure 2.7, pour tous les programmes du jeu de benchmarks, l'allocation
dynamique de données en mémoire scratchpad qui considère le graphe de �ot générique
grains �n o�re toujours de meilleurs résultats que l'allocation qui considère le graphe de
�ot générique gros grain. C'est particulièrement le cas pour les programmes bilinear,
histogram et lpc qui contiennent peu de fonctions et par conséquent peu d'opportunités
pour le placement des transferts de données entre la mémoire scratchpad et la mémoire
principale.

g721 et pocsag sont les programmes qui contiennent les plus de fonctions parmi
les programmes du jeu de benchmarks. La di�érence dans les résultats des allocations
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Fig. 2.7 � Comparaison des résultats des approches pour l'allocation statique et les
allocations dynamiques appliquées pour des graphes de �ot générique gros grains et
grains �ns. Les allocations dynamiques sont con�gurées pour ne pas stocker de données
résidentes dans la mémoire scratchpad avant et après l'exécution du programme.
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dynamiques pour les deux niveaux de granularité du graphe de �ot générique considé-
rés sont négligeables (≤ 3%) rapportés au pire temps d'exécution du programme. Par
conséquent, l'allocation dynamique qui considère les �ots à partir du graphe d'appel du
programme o�re de bonnes performances pour les programmes les plus grands. Le place-
ment des opérations de transfert uniquement en entrée et en sortie de fonction n'est pas
pénalisant si le programme est su�samment structuré avec des fonctions pour permettre
l'allocation des données utilisées par le programme dans chacune des fonctions.

L'approche pour l'allocation statique des données fait l'hypothèse que les données
sont chargées au démarrage du système et qu'il n'y a de transferts de données entre la
mémoire scratchpad et la mémoire principale durant l'exécution du programme. L'espace
occupé par les données du programme dans la mémoire scratchpad est réservé pour toute
la durée de vie du système. Cette approche est adaptée pour l'amélioration du pire temps
d'exécution des programmes qui sont exécutés plusieurs fois ou périodiquement.

A l'inverse, l'approche pour l'allocation dynamique permet de charger/décharger les
données de la mémoire scratchpad durant l'exécution du programme. L'espace réservé
de la mémoire scratchpad pour l'exécution du programme est libéré à sa terminaison.
Cet espace mémoire peut donc être réutilisé par les autres programmes du système qui
ne s'exécutent pas aux mêmes moments. Cependant, l'utilisation de cette approche in-
combe des pénalités à l'exécution pour réaliser le transfert des données entre la mémoire
scratchpad et la mémoire principale. Cela vient limiter en pratique les données qu'il est
intéressant d'allouer en mémoire scratchpad.

La �gure 2.7 montre que pour une taille non limitée de la mémoire scratchpad, l'al-
location statique des données o�re les meilleures performances pour la réduction du pire
temps d'exécution. Même s'il existe de l'espace disponible sur la mémoire scratchpad,
l'approche pour l'allocation dynamique des données n'alloue pas les données qui sont
trop peu accédées et dont le coût de chargement/déchargement est supérieur au béné�ce
d'une allocation en mémoire scratchpad.

Pour des tailles de mémoires scratchpad inférieures à 20% de taille totale des données
programme, l'allocation dynamique est meilleure que l'allocation statique des données en
mémoire scratchpad malgré les pénalités de transfert pour les programmes engine, g721
et lpc. L'allocation dynamique peut libérer en un point du programme l'espace occupé
par une donnée pour allouer d'autres données qui sont accédées après ce point. Pour une
mémoire scratchpad de petite taille ou pour une mémoire partagée par de nombreux
programmes dans le système, l'allocation dynamique permet de mieux exploiter la taille
limitée de la mémoire scratchpad.

Dans cette section, nous avons utilisé l'allocation dynamique de données en mémoire
scratchpad sans support de l'allocation de données résidentes. Cependant, lorsqu'il est
possible d'allouer des données résidentes, le programme peut utiliser des données qui
sont chargées en mémoire scratchpad au démarrage du système. Cet espace contient des
données dont le transfert en mémoire scratchpad n'aurait pas forcément été rentable à
l'exécution du programme.

Par ailleurs, le contenu de l'espace réservé en mémoire scratchpad peut être mo-
di�é pour décharger/recharger des données qui sont plus utiles en un point du pro-
gramme. L'approche pour l'allocation dynamique des données en mémoire scratchpad
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avec support des données résidentes o�re donc les avantages des approches statiques et
dynamiques pour améliorer le pire temps d'exécution du programme. Nous évaluons ces
avantages dans la section 2.3.3.

2.3.3 Résultats de l'approche itérative pour l'allocation des données

en mémoire scratchpad

La �gure 2.8 évalue les performances des approches itératives pour l'allocation sta-
tique et dynamique. Ces deux approches sont comparées à une allocation (non-itérative)
statique des données en mémoire scratchpad. Les approches itératives sont con�gurées
pour allouer une (région d')allocation par itération de l'algorithme et le nombre d'ité-
rations est borné à cinq a�n d'accélérer les expérimentations. A la cinquième itération,
toutes les (régions d')allocations restantes sont allouées en mémoire scratchpad. Cela
permet en pratique de borner le nombre d'itérations de l'algorithme pour tous les pro-
grammes.

Dans cette étude, l'approche pour l'allocation dynamique des données en mémoire
scratchpad est appliquée sur le graphe de �ot grain �n des programmes du jeu de
benchmarks. L'allocation dynamique de données supporte ici l'allocation de données
résidentes en mémoire scratchpad.

Soit Xsans_allocation le pire temps d'exécution sans allocation de données, Xstatique le
pire temps d'exécution avec allocation statique (non-itérative) des données et Xitérative

le pire temps d'exécution obtenu avec une approche itérative d'allocation des données.
Les performances X sont données en pourcents d'améliorations supplémentaires par rap-
port à l'amélioration obtenue par allocation statique pour une même taille de mémoire
scratchpad : X =

Xitérative−Xsans_allocation

Xstatique−Xsans_allocation
.

La �gure 2.8 compare les performances de l'approche itérative et non-itérative de
l'allocation statique et elle permet d'observer l'in�uence du phénomène de variabilité du
plus long chemin d'exécution. Pour quatre des huit programmes du jeu de benchmarks,
l'approche itérative o�re des béné�ces sur l'approche itérative jusqu'à 30%. C'est le cas
pour les programmes qui contiennent beaucoup de contrôle (engine et pocsag).

histogram est l'exemple typique du béné�ce de la capacité à modi�er dynamique-
ment le contenu de la mémoire scratchpad. Ce programme contient deux tableaux de
même taille (1024 octets) fréquemment utilisés dans deux phases di�érentes du pro-
gramme. Dans une mémoire scratchpad dont l'espace est compris entre 1024 et 2047 oc-
tets, les approches pour l'allocation statique de données réussissent à allouer l'un de
ces deux tableaux dans la mémoire scratchpad. L'approche pour l'allocation dynamique
réalise l'échange de ces deux tableaux dans la mémoire scratchpad durant l'exécution du
programme. D'après la �gure 2.8, cette approche permet d'atteindre une augmentation
de 47% de l'amélioration obtenue une approche par allocation statique. Evidemment,
pour des dimensions de mémoire scratchpad supérieures à 2048 octets, les deux types
d'approches o�rent des performances identiques.

Les plus importants béné�ces de l'approche pour l'allocation dynamique de données
en mémoire scratchpad sont obtenus pour des petites tailles de mémoire scratchpad par
rapport à l'espace mémoire total du programme. Par exemple, l'allocation dynamique de
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Fig. 2.8 � Comparaison des approches itératives pour l'allocation (statique et dyna-
mique) par rapport à l'approche non-itérative pour l'allocation statique des données
en mémoires scratchpad. Les allocations dynamiques peuvent stocker des données rési-
dentes dans la mémoire scratchpad avant et après l'exécution du programme.
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données o�re des performances intéressantes pour des mémoires scratchpad inférieures à
10% de l'espace mémoire pour les programmes adpcm, engine et g721. Sur ces mémoires
scratchpad, l'approche pour l'allocation dynamique est plus performante que l'allocation
statique de 23% à 90%. Pour de petites mémoires scratchpad de taille inférieure à
32 octets, l'allocation dynamique est performante car elle peut transférer des données
de pile excepté pour histogram et spectral. Ces programmes ont peu de données de
pile qui peuvent se partager la mémoire scratchpad ou ils ne réalisent que peu d'accès
vers les données de pile (voir table 4.3 du chapitre 4).

2.3.4 Evaluation de la performance du calcul des adresses de place-

ment

Nous avons évalué la performance de l'algorithme 2.2 pour le placement des don-
nées en mémoire scratchpad. Cet algorithme détecte les allocations des données du
programme et sélectionne un emplacement libre dans la mémoire scratchpad où placer
ces allocations. Cet algorithme échoue lorsqu'il n'est pas capable de placer des données
à cause du phénomène de fragmentation. Ici, nous voulons mesurer le nombre maximum
d'allocations détectées et non placées lors de l'application de cet algorithme.

La table 2.6 analyse le comportement de l'algorithme 2.2 de calcul des adresses de
placement des données en mémoire scratchpad. Nous avons employé l'approche non-
itérative de l'allocation dynamique des données en mémoire scratchpad appliquée sur
les programmes du jeu de benchmarks avec le support des données résidentes.

Benchmark

Avec détection des régions d'allocations Sans détection des régions d'allocations

Nombre d'allocations maximum Nombre d'allocations maximum

détectées
non placées

détectées
non placées

best �t �rst �t best �t �rst �t

adpcm 77 2 5 77 2 5
bilinear 29 6 6 25 6 5
engine 32 1 9 24 1 7
g721 30 10 10 29 4 6
histogram 4 0 0 4 0 0
lpc 21 4 4 19 4 3
pocsag 23 5 8 22 4 5
spectral 11 2 2 10 2 2

Tab. 2.4 � Nombre d'allocations avec/sans détections des régions d'allocations et com-
paraison des politiques de sélection de l'emplacement dans l'espace libre de la mémoire
scratchpad.

Le tableau 2.4 réalise cette mesure pour chaque programme avec ou sans détection
des régions d'allocations. Pour chaque donnée, il y peut il y a voir 0, 1 ou plusieurs
allocations si la détection des régions est réalisée. Pour la plupart de ces programmes,
le nombre maximum d'allocations détectées est obtenu pour des mémoires scratchpad
qui peuvent contenir toutes les données de chaque programme. Pour engine, la détec-
tion des régions accroît de 33% le nombre maximum d'allocations détectées. Plusieurs
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régions d'allocations concernent alors une même donnée. Avec la détection des régions
d'allocations d'une donnée, le placement de la donnée dans la mémoire scratchpad est
plus �exible. Cette donnée peut être placée à des adresses di�érentes dans la mémoire
scratchpad pour chacune de ces régions.

La �gure 2.4 donne aussi le nombre maximum d'allocations qui n'ont pu être placé
dans la mémoire scratchpad à cause du phénomène de fragmentation. Nous avons évalué
deux politiques de sélection du placement : (1) le premier emplacement libre d'abord
(en anglais : �rst �t) et (2) le meilleur emplacement libre d'abord (en anglais : best �t).

Dans nos expérimentations, la plupart des allocations sont placées avec succès. C'est
en particulier le cas pour les dimensions les plus petites de mémoire scratchpad qui ne
contiennent que des données de type scalaire et de même taille. Ceci induit un faible
niveau de fragmentation dus aux transferts dans la mémoire scratchpad.

En pratique, l'utilisation des deux politiques de placement o�re des résultats proches.
Cependant, on remarque que la politique de placement du meilleur emplacement d'abord
o�re généralement des performances les plus stables que la politique du premier empla-
cement d'abord, excepté pour bilinear et lpc sans la détection des régions d'allocation.

Nous avons implicitement utilisé l'algorithme de calcul des adresses de placement des
données avec la détection des régions d'allocation pour les autres expérimentations qui
utilisent l'allocation dynamique des données en mémoire scratchpad. La sélection d'un
emplacement libre dans la mémoire scratchpad pour réaliser l'allocation d'une donnée
est réalisée selon la politique du meilleur emplacement d'abord.

A titre de comparaison, l'algorithme de calcul des adresses de placement des données
proposé par [214] sélectionne le premier emplacement libre pour allouer une donnée. De
plus, il n'y a pas de détection de régions d'allocations : une donnée qui est utilisée à
plusieurs endroits di�érents du programme doit être allouée à la même adresse de la
mémoire scratchpad. Dans les expérimentations de [214], il est montré que cet algorithme
o�re des résultats proches à un algorithme optimal d'allocation des données en mémoire
scratchpad.

De plus, l'ordre de la sélection de l'emplacement libre dans la mémoire scratchpad
pour les allocations est réalisé selon leur impact sur le temps du plus long chemin
d'exécution. Par conséquent, une allocation qui a un fort impact a plus de chance d'être
placée dans la mémoire scratchpad par l'algorithme 2.2.

2.3.5 Complexité et temps de résolution pour le calcul des approches

d'allocation des données

Nous étudions dans cette section la complexité des approches pour l'allocation sta-
tique et dynamique des données en mémoire scratchpad. La mise en ÷uvre de ces
approches génère un problème ILP qui doit être calculé pour un solveur. Ces méthodes
peuvent générer des problèmes ILP de tailles di�érentes pour un même programme. Le
temps de calcul d'un solveur ILP peut dépendre de la taille du problème à résoudre.
Le nombre de variables et de contraintes d'un problème ILP en dé�nissent la taille. Le
temps de résolution de ces problèmes ILP peuvent aussi dépendre aussi de la taille de
la mémoire scratchpad considérée dans la formulation.
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Pour résoudre les problèmes ILP générés pour le jeu de benchmarks, nous avons
comparé les performances de quatre solveurs non commerciaux et d'un solveur commer-
cial décrits dans la table 2.9. Pour ces expérimentations, les serveurs de calcul utilisés
sont basés sur des processeurs Intel Xeon 5140 2.33GHz munis de 2Go de mémoire
principale. Nous avons limité le temps d'exécution maximum des solveurs à 20 minutes.

solveur ILP Version Source Remarque

lp_solve 5.5 Michel Berkelaar, Kjell Eik-
land, Peter Notebaert4

Non commercial

Cbc (Coin-or Branch and
Cut MILP solver)

2.0 COIN-OR5 Non commercial

SYMPHONY 5.1 COIN-OR6 Non commercial

GLPK (GNU Linear Pro-
gramming Kit)

4.26 GNU7 Non commercial

CPLEX 10.0 ILOG8 Commercial

Fig. 2.9 � Description des solveurs ILP.

La table 2.5 donne les temps de calcul maximums pour résoudre les problèmes ILP
pour l'approche d'allocation statique des données en mémoire scratchpad. Pour mesurer
les temps d'exécution maximums des solveurs, nous avons fait varier la taille de la
mémoire scratchpad et nous avons gardé la valeur maximum observée pour l'ensemble
des tailles de mémoire scratchpad évaluées.

Benchmark
Données
(G + F )

Contraintes
(2.2)

Temps de résolution
lp_solve Cbc SYMPHONY GLPK CPLEX

adpcm 82 9 16s 7s 192s 3s ≤ 1s
bilinear 27 4 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
engine 34 2 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
g721 34 22 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
histogram 4 1 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
lpc 19 2 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
pocsag 26 11 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
spectral 10 1 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s

Tab. 2.5 � Temps de résolution maximums observés pour la résolution des problèmes
ILP pour l'allocation statique des données en mémoire scratchpad.

Le nombre total de variables allocdi et allocfi′ du problème ILP généré pour un
programme est égal au nombre de données globales (G) et de données de pile (F ).
Les programmes adpcm, engine et g721 sont les programmes qui référencent le plus
grand nombre de données. L'analyse de vivacité des données de pile permet de borner
plus �nement les données de pile allouées simultanément dans la mémoire scratchpad.
Cette analyse produit une liste de contraintes (voir la description des contraintes 2.2 à la
section 2.1.2). La taille de cette liste est donnée dans la troisième colonne de la table 2.5.
Le nombre de ces contraintes est le plus important dans les programmes adpcm, g721
et pocsag.
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Les temps de résolution maximums décrits dans la table 2.5 pour l'allocation sta-
tique des données en mémoire scratchpad ne posent pas de problèmes en pratique. Les
temps de résolution sont inférieurs à 1 seconde pour tous les solveurs utilisés dans ces ex-
périmentations. Le nombre de contraintes crées par l'analyse de vivacité n'apparaît pas
jouer sur le temps de résolution des problèmes ILP. Pour la résolution des problèmes
ILP du programme adpcm qui contient le plus grand nombre de variables du jeu de
benchmarks, le temps d'exécution maximum reporté est de plusieurs secondes pour les
solveurs lp_solve, Cbc et GLPK. Le temps de résolution peut dépasser quelques dizaines
de secondes avec le solveur SYMPHONY pour certaines tailles de mémoire scratchpad.

La table 2.6 contient les temps de calcul maximums pour résoudre les problèmes ILP
pour l'approche d'allocation dynamique des données en mémoire scratchpad appliqué
sur le graphe de �ot générique grain �n. Par conséquent, la complexité du problème
ILP qui dépend du nombre de données ainsi que le nombre de blocs de base du graphe
de �ot de contrôle du programme.

Les problèmes ILP générés pour adpcm sont les plus di�ciles à résoudre. Seul le
solveur CPLEX trouve une solution pour toutes les tailles de mémoires scratchpad consi-
dérées. adpcm est le programme qui contient le plus de données et il s'agit du quatrième
plus gros programme en nombre de blocs de base. Le nombre de données est le facteur
principal de l'explosion des temps de calcul pour les solveurs car il augmente le nombre
de combinaisons possibles des données allouées en chaque point du programme.

Benchmark
Données
(G + F )

|BB|
Temps de résolution

lp_solve Cbc SYMPHONY GLPK CPLEX

adpcm 82 82 NTP NTP NTP NTP 166s
bilinear 27 57 NTP 54s 36s 262s 2s
engine 34 81 NTP 296s 220s 548s 28s
g721 34 203 NTP NTP 354s NTP 138s
histogram 4 15 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
lpc 19 85 NTP 381s 221s NTP 64s
pocsag 26 126 NTP NTP 379s NTP 51s
spectral 10 48 NTP ≤ 1s 4s 176s ≤ 1s

Tab. 2.6 � Temps de résolution maximums observés pour la résolution des problèmes
ILP pour l'allocation dynamique grain �n des données en mémoire scratchpad. La men-
tion NTP signi�e : �ne termine pas dans la durée d'exécution maximum allouée et
l'espace mémoire disponible sur les serveurs de calcul�.

En conclusion, la table 2.6 montre l'importance de l'utilisation d'un solveur ILP per-
formant pour résoudre les problèmes d'allocation dans des délais raisonnables. A noter
que la plupart des solveurs réussissent à obtenir une solution optimale à ces problèmes
ILP pour la majorité des tailles de mémoire scratchpad considérée. Néanmoins, il est
important d'observer que certains solveurs ne permettent pas de garantir l'obtention
d'une solution optimale dans un délai �xé. Ici, nous voulons insister ici sur l'existence
d'une di�érence dans la praticabilité des solveurs.

De plus, pour des dimensions di�érentes de la mémoire scratchpad, les temps de cal-
cul pour la résolution des problèmes varient. La �gure 2.10 illustre cette variabilité pour
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Fig. 2.10 � Comparaison des temps d'exécution des solveurs en fonction de la taille
de la mémoire scratchpad pour la résolution des problèmes ILP des allocations dyna-
miques des données en mémoire scratchpad. L'axe des ordonnées utilise une échelle
logarithmique.
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les solveurs qui réussissent à résoudre tous les problèmes ILP pour chaque programme.
D'une part, une mémoire scratchpad de taille plus importante peut accueillir un plus
grand nombre de données dé�nies dans le programme. D'autre part, l'utilisation d'une
mémoire scratchpad de taille limitée provoque un nombre plus important de transferts
de données entre la mémoire scratchpad et la mémoire principale. Il est d'ailleurs pos-
sible d'observer que les pics dans les temps de calcul des solveurs sont obtenus pour les
tailles de mémoire scratchpad où l'approche pour allocation dynamique o�re le plus de
performance par rapport à l'allocation statique (voir �gure 2.8).

Par ailleurs, la �gure 2.10 permet d'observer une hiérarchie claire entre les solveurs
ILP pour la résolution des problèmes d'allocation dynamique des données en mémoire
scratchpad. Le solveur CPLEX est le plus rapide et les solveurs SYMPHONY et cbc sont un
ordre de grandeur moins e�caces. Sur les programmes du jeu de benchmarks où nous
obtenons des résultats, le solveur glpk est moins e�cace de deux ordres de grandeur.
Nous ne pouvons pas comparer le comportement de lp_solve à partir de ces résultats
car il dépasse le délai �xé pour le temps de calcul.

La table 2.6 contient les temps de résolutions maximums pour calculer les problèmes
ILP pour l'approche d'allocation dynamique des données en mémoire scratchpad appli-
qué sur le graphe de �ot générique gros grains. La complexité de ces problèmes ILP
dépend du nombre de données ainsi que le nombre fonctions dans le graphe d'appel du
programme.

Benchmark
Données
(G + F )

Nombre de
fonctions

Temps de résolution
lp_solve Cbc SYMPHONY GLPK CPLEX

adpcm 82 11 NTP NTP NTP NTP 10s
bilinear 27 6 NTP ≤ 1s ≤ 1s 4s ≤ 1s
engine 34 7 NTP 11s 7s 55s ≤ 1s
g721 34 19 NTP NTP 144s NTP 8s
histogram 4 1 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
lpc 19 4 NTP 2s 3s 15s ≤ 1s
pocsag 26 11 NTP 91s 64s 205s ≤ 1s
spectral 10 3 NTP ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s

Tab. 2.7 � Temps de résolution maximums observés pour la résolution des problèmes
ILP pour l'allocation dynamique gros grain des données en mémoire scratchpad. La
mention NTP signi�e : �ne termine pas dans la durée d'exécution maximum allouée et
l'espace mémoire disponible sur les serveurs de calcul�.

Les problèmes ILP générés pour l'allocation dynamique de données appliquée au
graphe de �ot générique gros grain sont plus faciles à résoudre. Le calcul de l'allocation
dynamique des données devient possible pour certains solveurs ILP lorsque l'approche
était appliquée au graphe de �ot générique grain �n ne l'étais pas. C'est en particulier
le cas pour les programmes g721 et pocsag dont les résultats des allocations sur les
graphes de �ot génériques gros grain/grain �n o�rent les mêmes niveaux d'amélioration
du pire temps d'exécution pour des temps de résolution plus faibles.
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2.4 Travaux apparentés

Le problème commun à toutes les approches dynamiques d'allocation en mémoire
scratchpad est la sélection préliminaire des points du programme pour réaliser les trans-
ferts. [122] et [214] considèrent le placement des transferts mémoire au niveau des blocs
de base du programme. [208] propose de restreindre ces placements aux points du pro-
gramme les plus intéressants : aux débuts et �ns des fonctions, à certains sauts condi-
tionnels ou à l'entrée et la sortie des boucles souvent exécutées.

Le graphe de �ot générique permet une manipulation �exible de la granularité du
programme pour le placement des transferts mémoire. De plus, on peut imaginer la
construction d'un graphe de �ot de granularité mixte où certaines portions très fré-
quemment exécutées sont représentées de manière plus détaillée (au niveau du bloc de
base). Le reste du programme n'est alors représenté qu'à gros grain.

L'approche pour l'allocation statique est dérivée des travaux de [12] pour réduire le
pire temps d'exécution d'un programme. Ce travail original cible la réduction du temps
moyen d'exécution. A�n de supporter le phénomène de variabilité du plus long chemin
d'exécution, nous avons adapté l'approche pour l'allocation statique des données de [12]
pour utiliser un procédé itératif de sélection des données.

La formulation pour l'allocation dynamique des données globales décrite à la sec-
tion 2.2.2 est une adaptation du travail de [214]. Le travail original vise l'amélioration
de la consommation d'énergie d'un programme. Nous avons modi�é la formulation [214]
pour permettre l'allocation des données en mode lecture ou écriture. Le principal bé-
né�ce est d'éviter de placer des opérations de transfert vers la copie de référence en
mémoire principale pour les données non modi�ées.

De plus, notre formulation est étendue à la section 2.2.4 pour supporter l'allocation
des données de pile. [49] étudie l'allocation des valeurs de registres allouées dans la
pile par le compilateur dans une mémoire petite et rapide directement accessible dans
l'espace mémoire. Notre formulation pour l'allocation dynamique supporte toutes les
données de pile et dépasse ce travail original.

[12] contient une étude intéressante sur la granularité d'allocation des données de
pile. Cette étude compare l'allocation des piles complètes de chacune fonctions (comme
appliquée dans les expérimentations de ce chapitre) ou l'allocation des données indivi-
duelles de chacune des piles des fonctions. Chaque donnée de la pile d'une fonction peut
être stockée indépendamment dans la mémoire principale ou la mémoire scratchpad.
En contrepartie, le programme doit alors manipuler plusieurs pointeurs de pile pendant
l'exécution. Cette étude conclut que la gestion individuelle des données de pile o�re des
améliorations marginales par rapport à l'allocation de la totalité de la pile de chaque
fonction. Les gains obtenus sont diminués par le coût de la gestion des multiples piles.

[200] propose un algorithme glouton pour l'allocation statique de données globales en
mémoire scratchpad. Leur algorithme évalue itérativement (i) le pire chemin d'exécution
et (ii) sélectionne et alloue en mémoire scratchpad la donnée la plus intéressante qui
n'est pas encore allouée. L'algorithme applique (i) et (ii) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
d'espace disponible pour l'allocation d'une nouvelle donnée. Notre approche di�ère car
le programme ILP est itérativement recalculé et il supporte l'allocation des données
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globales et de pile. Cette technique d'amélioration successive d'un problème ILP est
utilisée pour les deux formulations pour l'allocation statique et dynamique en mémoire
scratchpad.

Les va-et-vient des transferts avec la mémoire principale provoquent la fragmentation
des données dans la mémoire scratchpad. A la section 2.2.5, nous avons proposé de laisser
les données qui ne pouvaient être allouées à cause de cette fragmentation en mémoire
principale. Le placement des données et la fragmentation de la mémoire scratchpad sont
connus à tout instant. Il est donc possible de compacter la mémoire scratchpad pour
réarranger les données. [208] a montré qu'un tel mécanisme a un impact mineur sur la
performance moyenne d'un programme.

[208] discute des problèmes pour l'implémentation dans les compilateurs du transfert
et du placement des données globales et de pile pour l'allocation en mémoire scratchpad.
Dans une approche dynamique, une allocation modi�e le placement d'une donnée dans
l'espace mémoire du programme. Ce placement doit être pris en compte lors de la phase
de génération de code de la compilation [208].

Une mémoire scratchpad est un espace mémoire de taille �xe qui ne peut stocker des
données de trop grande taille. Pour ces types de données, il n'est pas possible d'exploiter
la localité spatiale des accès consécutifs vers ces données à la di�érence des mémoires
caches. Comme montré dans [110], les transformations de programmes qui permettent
le découpage des tableaux rendent possible leur allocation par morceaux en mémoire
scratchpad.

L'utilisation de telles transformations de programme est complémentaire aux mé-
thodes d'allocation en mémoire scratchpad présentées dans ce chapitre [122]. Cela amé-
liore la qualité des allocations par l'utilisation des mémoires scratchpads par les données
de grandes tailles [124].



Chapitre 3

Analyse du contenu des caches de

données pour la réduction du

pessimisme de l'analyse statique de

pire temps d'exécution

Ce chapitre décrit la conception et la mise en ÷uvre d'une analyse du contenu des
caches de données pour l'analyse statique de pire temps d'exécution. Cette analyse
se base sur le calcul d'états abstraits sur l'ensemble des contenus possibles du cache
en chaque point du programme. Cette analyse requiert la connaissance des cibles de
chacun des accès mémoire du programme (voir chapitre 4). Les informations construites
permettent de déduire les latences dans la hiérarchie mémoire de tous les accès réalisées
pour chaque instruction du programme.

Cette analyse du contenu des caches est applicable pour les caches d'instructions,
les caches de données, les caches séparés et les caches uni�és pour le premier niveau
de cache. La structure des caches analysés peut être directe ou associative ; plusieurs
politiques de remplacement sont supportées pour les caches associatifs et il n'y a pas
de restrictions sur la politique d'écriture (politiques write-through/write-back, write-
allocate/no-write-allocate).

Les accès mémoire peuvent occasionner des comportements temporels irréguliers.
Les premiers accès vers une donnée provoquent de longues latences et le remplissage
progressif du cache avec le contenu de cette donnée. Puis les accès suivants vers cette
donnée sont accélérés. Ce type de comportement est particulièrement fréquent au niveau
des boucles dans les programmes. La section 3.1 décrit la structure de donnée pour
exprimer la notion de boucles dans un programme. La section 3.2 présente l'analyse de
contenu du cache. En particulier, cette analyse utilise la notion de boucles pour exprimer
�nement le comportement des accès mémoire.

D'une part, la modélisation de la microarchitecture du processeur est un composant
central de l'analyse statique de pire temps d'exécution qui estime le temps d'exécution
d'une séquence d'instructions du programme. Les informations sur les latences des accès
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mémoire sont donc cruciales pour obtenir des estimations �nes. Nous décrivons comment
les résultats de l'analyse du contenu des caches s'intègrent dans l'analyse de l'unité
d'exécution à la section 3.3.2. Nous ne faisons pas d'hypothèse sur la microarchitecture
de l'unité d'exécution du processeur.

D'autre part, le calcul du plus long chemin d'exécution est l'étape qui permet de
déterminer la séquence d'instructions du programme qui est exécutée dans le pire scéna-
rio d'exécution du point de vue temporel. La méthode IPET (en anglais : Implicit Path
Enumeration Technique) [199] est la méthode de calcul du plus long chemin d'exécution
la plus employée pour l'analyse statique de pire temps d'exécution. Cette méthode utilise
en entrée les durées d'exécution produites par la modélisation de la microarchitecture
du processeur.

Cependant, la formulation du problème ILP de la méthode IPET originale consi-
dère une durée d'exécution unique pour chaque séquence d'instructions du programme.
La section 3.4.2 montre comment étendre cette formulation pour exploiter les informa-
tions sur les scénarios d'exécutions possibles des accès mémoire dont les comportements
temporels sont multiples. La méthode IPET étendue permet d'intégrer les résultats de
plusieurs analyses de bas niveau dans une même infrastructure logicielle découplée.

3.1 Représentation de programme

Le texte d'un programme peut être désassemblé en blocs de base pour construire
le graphe de �ot de contrôle du programme [203]. Un bloc de base est une séquence
d'instructions avec une entrée et une sortie. Les instructions de transfert de �ot (i.e.
branchements conditionnels, sauts, appels et retours de sous programmes) sont placées
à la �n de blocs de base. En�n, le graphe de �ot de contrôle représente les �ots possibles
d'exécutions entre les blocs de base.

Comme décrite précédemment, la durée d'exécution d'une séquence d'instructions
peut dépendre de son contexte et particulièrement de sa localisation dans des boucles.
L'idée est de transformer un graphe de �ot de contrôle plat dans une représentation
de programme hiérarchique qui considère la structure des boucles du programme. Les
blocs de base sont alors annotés pour re�éter leur position relativement au niveau de
boucle.

3.1.1 Système de nommage des boucles

Nous reprenons la notation de [47] qui utilise une convention de nommage hiérar-
chique pour représenter l'imbrication des boucles. Chaque boucle du programme est
nommée par le niveau de boucle qui représente son degré d'imbrication (son niveau) par
rapport aux autres boucles.

Le graphe de �ot de contrôle du programme complet contient V blocs de base et E
arcs qui relient les blocs de base. Tous les blocs de base du graphe de �ot de contrôle du
programme complet sont inclus dans le niveau le plus haut [ ]. Les boucles de plus haut
niveau sont nommées [0], [1], etc. Les boucles incluses dans la boucle [0] sont nommées
[0.0], [0.1], [0.2], etc.
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Nous utilisons par la suite les notations suivantes :
Liste des dé�nitions introduites dans cette section :

V = Nombre de blocs de base dans le graphe de contrôle de �ot
du programme.

E = Nombre d'arcs dans le graphe de contrôle de �ot du pro-
gramme.

MAX(l) = Borne supérieure ou égale du nombre d'itérations de la
boucle de niveau l. MAX([ ]) = 1 ;

MIN(l) = Borne strictement inférieure du nombre d'itérations de la
boucle de niveau l. ∀l,MIN(l) ≥ 0 ;

max(s) = Plus grand élément de l'ensemble de niveaux de boucles s où
tous les éléments sont deux à deux inclus ;

min(s) = Plus petit élément de l'ensemble de niveaux de boucles s où
tous les éléments sont deux à deux inclus ;

L(b) = Ensemble des niveaux boucles qui englobent le b-ème bloc de
base, i ∈ [1, V ]. Remarque : les éléments de L(b) sont deux
à deux inclus ;

PARENT (l) = Niveau de boucle parente à la boucle de niveau l. En parti-
culier, PARENT ([]) = [] et PARENT ([0.2.1]) = [0.2] ;

PRE(l, s) = Sous-ensemble de s où tous les éléments sont pré�xes du
niveau l, avec s un ensemble donné de niveaux de boucles ;

Ces notations sont illustrées dans la �gure 3.1. Dans la �gure 3.1, le bloc de base J
n'est dans aucune boucle du programme ; L(J) = {[ ]}. Le bloc de base G est dans la
boucle de niveau [2.1.0] ; L(G) = {[ ], [2], [2.1], [2.1.0]}. La boucle de niveau [2.1.0] est
incluse dans la boucle [2.1] ; [2.1] est elle-même incluse dans [2] ; en�n [2] est incluse dans
[ ] comme toutes les boucles du programme selon une relation transitive d'inclusion.

Soit l'ensemble de niveaux L(G) = {[ ], [2], [2.1], [2.1.0]} où tous les éléments sont
inclus ; [2.1.0] est incluse dans [2.1], [2.1] est incluse dans [2] et [2] est incluse dans [].
On dit que [2.1.0] est le plus grand élément de L(G) et on note max(L(G)) = [2.1.0].
Le niveau [ ] est le plus petit élément dans cet ensemble et min(L(G)) = [ ]. En�n, la
fonction PRE(l, s) est utilisée pour véri�er la présence de niveaux de boucles inclus
dans un niveau de boucle spéci�é, par exemple PRE([2.1], L(G)) = {[2.1], [2.1.0]}.

On dé�nit (manuellement ou automatiquement) pour chaque niveau de boucle du
programme un nombre maximum d'itérations MAX(l) lors de chaque entrée dans la
boucle depuis tout bloc de base d'un niveau de boucle non inclus dans l. De même, on
dé�nit pour chaque niveau de boucle du programme un nombre minimum d'itérations
MIN(l).

La prochaine section décrit la méthode pour construire une telle représentation
hiérarchique à partir du texte assembleur d'un programme. Dans ce chapitre, le système
de nommage par niveau de boucle est exploité par les techniques de modélisation du
matériel. Cela permet aux analyses du contenu des caches de décrire précisément le
niveau de boucle où les con�its peuvent intervenir dans le contenu des caches.



76 Analyse du contenu des caches de données

D

E

F

G

H

I

J

B C

A

[2]

[2.1]

[2.2]

[2.1.0]

[2.0]

Fig. 3.1 � Graphe de �ot de contrôle muni d'une hiérarchie de niveaux de boucles.

3.1.2 Construction de la représentation de programme avec les ni-

veaux de boucles

Une approche naturelle pour détecter les boucles d'un programme est d'extraire les
informations du code source par le biais de ses constructions syntaxiques (exemple : for,
while, etc) [44]. Cependant, quelques mots clés du langage de haut niveau (exemple :
goto) et certaines optimisations appliquées par le compilateur [116] peuvent rendre cette
tâche compliquée en pratique. Une autre approche, utilisée ici, consiste à identi�er les
boucles d'un programme depuis son graphe de �ot de contrôle.

Nous utilisons l'algorithme de détection des boucles de [192]. Cet algorithme sup-
porte les boucles avec plusieurs d'entrées (aussi appelées boucles irréductibles [209]) sur
un graphe de �ot donné. Heptane, l'outil d'analyse statique de pire temps d'exécution,
construit automatiquement le graphe de �ot de contrôle depuis le texte assembleur
du programme [179]. Il applique l'algorithme de détection des boucles puis demande à
l'utilisateur les bornes (minimum, maximum) sur les nombres itérations pour les boucles
identi�ées.



Approche pour l'analyse du contenu des caches de données 77

A

B C

D E

G F

H

I

(b)

A

B C

D E

G F

H

I

(a) (c)

12

7
15 4 1411

5

6

8

2

13

9

3 10

16

1

A B I

C FE H

D G

niveau de boucle [0.0.0]

niveau de boucle [0.0]

niveau de boucle [0]

niveau de boucle [ ]

Fig. 3.2 � Graphe de �ot de contrôle d'un programme et la construction de ses niveaux
de boucles.

La �gure 3.2 illustre la transformation d'un graphe de �ot de contrôle plat vers une
représentation qui décrit la structure des boucles du programme. Les boucles peuvent
avoir plusieurs points d'entrées et plusieurs points de sortie.

3.2 Approche pour l'analyse du contenu des caches de don-

nées

Le but d'une analyse du contenu des caches de données est de classi�er le compor-
tement temporel de chaque accès mémoire réalisé lors de l'exécution du programme. A
partir de la construction de la représentation du programme et de l'analyse des �ots
d'exécution possibles et des boucles, l'analyse détermine l'ensemble des données qui
peuvent être contenues en entrée et en sortie de chaque bloc de base d'un programme.

Le graphe d'appels déplié du programme est utilisé pour construire le graphe de
contrôle de �ot interprocédural. Le dépliage est virtuel et il permet d'associer di�érents
contextes pour l'analyse du contenu des caches. La structure d'un graphe d'appels déplié
est décrite à la �gure 3.3.

Le graphe de �ot de contrôle interprocédural ainsi construit à partir de ce type de
graphe d'appels est plus grand. Les n÷uds du graphe de contrôle de �ot interprocédural
les blocs de bases du programme di�érenciés par leur contexte d'appel.

Il existe des approches pour l'analyse du contenu des caches d'instructions [74,156]
mais elles ne sont pas su�santes pour l'analyse des accès mémoire vers les données. En
e�et, ces types d'accès mémoire peuvent pointer vers un ensemble d'adresses possibles
(exemples : utilisation de tableaux ou de pointeurs).



78 Analyse du contenu des caches de données

f

h

ki

g

k0

(b)

f0

i0

g0

k1 k2

h0 h1

(a)

Fig. 3.3 � Graphe d'appels d'un programme en (a) et graphe d'appels déplié corres-
pondant en (b). Le graphe d'appels déplié permet de di�érencier chaque invocation de
procédure par l'expression de son contexte d'appel.

Au moment où l'accès est réalisé, les données pointées peuvent être déjà chargées
dans le cache. Cela dépend du �ot d'exécution précédent ou du nombre d'itérations
courant de la boucle où se trouve cet accès. Par exemple, après un certain nombre
d'accès vers une donnée dans une boucle, il peut être possible de prouver que les futurs
accès vers cette donnée seront tous des succès dans la mémoire cache.

Par ailleurs, le fonctionnement du cache peut in�uencer le chargement et la présence
d'une donnée dans le cache. L'existence de con�its dans le placement de blocs dans la
structure interne du cache peut empêcher de garantir la présence d'une donnée dans le
cache dans certaines zones du programme.

Par conséquent, l'enjeu d'une analyse de cache de données est de représenter ces
scénarios. Les principes de l'analyse du contenu de cache de données se décomposent en
quatre étapes et les dépendances entre ces étapes sont illustrées dans la �gure 3.4.

Étape 1 Les interférences liées à la structure du cache sont modélisées par une analyse
de tous ses états internes possibles. La section 3.2.1 décrit le calcul des con�its
dans le cache qui est basé sur le calcul des états abstraits de cache. Le calcul
est lié au fonctionnement et à la structure interne du cache analysé ; les éléments
essentiels de microarchitecture ont été rappelés à la section 1.3.2 du chapitre 1.

Étape 2 : La persistance d'une donnée dans une zone du programme signi�e que l'on
peut garantir que cette donnée ne peut être évincée du cache si elle a été chargée.
Cette analyse de persistance se base sur les résultats du calcul de l'étape 1.

Étape 3 : L'analyse des données accédées par une boucle fait l'objet d'un traitement
spéci�que. Elle permet de calculer les données chargées dans le cache à l'issue de
l'exécution d'une boucle.

Étape 4 : En�n, le calcul des données chargées dans le cache détermine le compor-
tement temporel de chacun des accès mémoire. A partir des informations sur la
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Dépendances entre étapes

Etape 1

Etape 2 Etape 3

Etape 4

Analyse de persistance
des données

Analyse quantitative des

dans le cache
Calcul des con�its

Calcul des données
chargées dans le cache

accès aux données
dans les boucles

Fig. 3.4 � Principales étapes de l'analyse du contenu des caches de données.

persistance des données et les �ots des accès mémoire réalisés, cette étape est
capable de calculer le nombre maximum d'échec pour toute zone du programme.
Ici les zones correspondent aux boucles du programme.

La conception de l'analyse du contenu de cache décrite ici est une extension de
l'analyse par simulation statique de cache de [224]. Cette extension permet de supporter
tout type d'accès mémoire (directs, réguliers, irréguliers, dépendants des entrées) et les
caches associatifs par ensembles.

Nous considérons que les cibles possibles des accès mémoire de chaque bloc de base
sont déterminés avant cette analyse. Ces informations sont accessibles à partir de ces
dé�nitions :

|Ab| = Nombre d'accès mémoire dans le bloc de base b du programme,
b ∈ [1, V ] ;

Ab(i) = Adresses des blocs mémoire cibles du i-ème accès mémoire du bloc de
base b du programme, b ∈ [1, V ], i ∈ [1, |Ab|].

Db(i) = Liste des données potentiellement référencées par le i-ème accès mémoire
du bloc de base b, b ∈ [1, V ], i ∈ [1, |Ab|].

Les informations Ab(i) et Db(i) sont obtenues à partir du procédé décrit au cha-
pitre 4). En particulier, Ab(i) est généré à partir du calcul de l'adresse des données
accédées lors de l'accès mémoire (section 4.3). La section 4.2 décrit l'analyse qui per-
met la détermination de Db(i). A�n de di�érencier les données de pile chargées en
mémoire en cache fonction du contexte d'exécution, le nom des données allouées dans
la pile sont pré�xées par la chaine du contexte d'appel. Par exemple pour une don-
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née de pile donnéecompteur accédé dans le 7-ème accès mémoire du bloc de base A,
DA(7) = {main → f1 → f2 → donnéecompteur} qui décrit que la donnée donnéecompteur

est accédée dans le contexte d'appel constitué des fonctions main, f1 et f2.

3.2.1 Calcul des con�its dans le cache

Lors d'un accès mémoire, le fonctionnement du cache provoque la copie du bloc
mémoire accédé dans un bloc libre du cache ou remplace un bloc précédemment chargé.
Ce fonctionnement et la structure interne d'un cache impliquent un phénomène de
con�its entre des données qui ne peuvent pas être placées simultanément dans le cache.

Imaginons un scénario où, lors de l'exécution d'une boucle, deux accès mémoire
présents dans la même boucle chargent respectivement les données a0 et a1 qui sont
en con�it dans le cache. Ces accès peuvent systématiquement provoquer des échecs par
con�its (en anglais : con�ict miss) dans le cache car chacun des accès peut évincer le
bloc mémoire chargé lors de l'autre accès.

Si dans un second scénario, présenté par la �gure 3.5, ces deux accès se trouvent
dans deux boucles di�érentes (ex : les boucles [0.0] et [0.1]). Il n'y a pas de con�its entre
les accès vers a0 et a1 lors de l'exécution des itérations successives de la boucle [0.1] et
des itérations successives de la boucle [0.2].

C

D

A

[0.1]

[0]
B

[0.0]

a0

a1

Fig. 3.5 � Deux accès mémoire vers les données a0 et a1 situés dans les blocs de bases
B et C sont en con�its dans la boucle de niveau [0].

Cependant, les données a0 et a1 restent en con�it pour chaque itération de la boucle
[0] et l'exécution des sous boucles [0.0] et [0.1] peuvent tour à tour évincer le bloc
mémoire chargé lors de l'autre accès. Par conséquent, dans ce scénario, on est capable
de borner le nombre d'occurrences du phénomène du con�it pour chacun des accès vers
les données a0 et a1 : il s'agit du nombre d'itérations de la boucle [0].

Ici, le problème est d'analyser les con�its possibles entre les accès mémoire du pro-
gramme. Pour tout point du programme, il est nécessaire de connaître les blocs mé-
moire qui sont potentiellement chargés dans le cache par l'analyse des �ots d'exécutions
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possibles. Cette analyse exploite le graphe de �ot de contrôle interprocédural qui est
construit à partir du graphe d'appel déplié du programme et qui est muni d'une hiérar-
chie de niveaux de boucles.

Description des états abstraits de cache

La structure d'un état abstrait de cache reprend la structure interne du cache mo-
délisé. Ses dimensions correspondent au nombre d'ensembles du cache modélisé. Pour
un cache avec S ensembles, on note ACSj

i (s) le s-ième ensemble de l'état abstrait de
cache, avec 0 ≤ s ≤ S. Chacun des ensembles modélisés contient les références des blocs
mémoire qui peuvent se trouver dans l'ensemble correspondant du cache.

A
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C E

A
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C E

états concrets

(b)(a)

états abstraits

âge âge à plat

a2a3 a2

a1, l[ ]

a3, l[ ]
a5, l[ ]

a2, l[ ]

a1

a2

a2

a3 a5

a2 a1

a2 a1 a2, l[ ]

a1, l[ ]
a2, l[ ]

a1, l[ ]

a2, l[ ]

a1, l[ ]

a2, l[ ]

a3, l[ ] a5, l[ ]

a5

Fig. 3.6 � Valeurs des états de caches pour (a) une représentation concrète et (b) une
représentation abstraite d'un cache de données deux voies associatives et composé d'un
seul ensemble avec une politique de remplacement LRU. Le programme est muni d'un
�ot d'exécution conditionnel. ax dénote un accès au bloc mémoire x. ax, ly dénote un
accès au bloc mémoire x dans un bloc de base situé dans une boucle de niveau y.

Les états abstraits de cache [74, 156] ou ACS (en anglais : Abstract Cache States)
représentent, à l'entrée jusqu'à la sortie de chaque bloc de base, les blocs mémoire qui
peuvent être chargés dans le cache. Par conséquent, il s'agit d'une structure de donnée
idéale pour représenter les con�its dans le cache.

Sur la �gure 3.6, les états concrets de cache et les états abstraits sont comparés
pour l'analyse du contenu d'un cache de données. Les états concrets de cache énumèrent
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toutes les combinaisons possibles du contenu des blocs de chaque ensemble d'une mé-
moire cache en chaque point du programme. Les états abstraits représentent les données
qui peuvent être chargées dans chacun des ensembles de la mémoire cache.

Ces états abstraits sont moins précis que des états concrets car ils ne permettent
pas de �simuler� �nement le fonctionnement de la politique de remplacement. L'âge
des blocs dans une politique de remplacement LRU n'est pas exploité pour calculer les
contenus possibles des ensembles de la mémoire cache. Par exemple sur la �gure 3.6-(b),
le bloc mémoire a1 apparait dans l'état abstrait en sortie de programme alors que ce
n'est pas possible d'après l'analyse des états concrets de la �gure 3.6-(a).

Néanmoins, cette structure de donnée est compacte car elle ne représente pas toutes
les combinaisons d'états de cache possibles, mais seulement une sur-approximation cor-
recte. La �gure 3.7 montre les états de cache après un accès mémoire vers des données
qui sont placées dans plusieurs blocs mémoire distincts. Le nombre d'états abstraits de
cache ne grandit pas sur la �gure 3.7-(b). D'après la �gure 3.7-(a), le nombre d'états
concrets de cache dépend directement du nombre de blocs mémoire qui sont les cibles
de chacun des accès mémoire du programme alors que le nombre d'états abstraits ne
change pas.

age

états concrets

(a)

états abstraits

(b)

B'B'

a2, l[ ]

a1, l[ ]

a2, l[ ]

a6, l[ ]; a7, l[ ]; a8, l[ ]

a1, l[ ]
a2, l[ ]
a5, l[ ]
a6, l[ ]
a7, l[ ]

a2 a1

a2

a2a2a2a6 a7 a8

a6; a7; a8

Fig. 3.7 � Valeurs des états de caches pour (a) une représentation concrète et (b) une
représentation abstraite d'un cache de données deux voies associatives et composé d'un
seul ensemble avec une politique de remplacement LRU. Le bloc de base B′ contient
une instruction qui réalise un accès (à travers un pointeur) vers l'un des trois blocs
mémoire a6, a7 ou a8. ax dénote un accès au bloc mémoire x. ax, ly dénote un accès au
bloc mémoire x dans un bloc de base situé dans une boucle de niveau y.

Nous dé�nissons ACSi
b l'état abstrait de cache juste après l'exécution du i-ème accès

mémoire vers le cache du i-ème bloc de base du programme. Par convention, on notera
indi�éremment par ACS0

i ou ACSpre
i l'état abstrait de cache avant l'exécution du i-ème

bloc de base du programme. Soit |Ai| le nombre d'accès mémoire du i-ème bloc de base
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du programme, on notera indi�éremment par ACS
|Ai|
i ou ACSpost

i l'état abstrait de
cache après l'exécution du bloc de base i.

Pour améliorer la précision de l'analyse des états abstraits de cache de la sec-
tion 1.3.2, les références sont annotées avec les niveaux de boucles des accès qui ont
réalisé ces références. Plusieurs références d'un même bloc mémoire peuvent être dans
un état abstrait de cache annotées par di�érents niveaux de boucles. Les annotations
des niveaux de boucles des références permettent de calculer les con�its dans la mémoire
cache en fonction du niveau de boucle.

Liste des dé�nitions introduites dans cette section :
S = Nombre d'ensembles du cache modélisé

W = Nombre de voies du cache modélisé
ρ(a) = Numéro de l'ensemble qui stocke la référence

mémoire a, ρ(a) ∈ [0, S[. En pratique, ρ(a) =
a mod S.

ACSi
b = État abstrait de cache juste après l'exécution du

i-ème accès mémoire du bloc de base b du pro-
gramme, b ∈ [1, V ], i ∈ [1, |Ab|]

ACSi
b(s) = Contenu de l'ensemble s de l'était abstrait de

cache ACSi
b, avec 0 ≤ s < S

ACSpre
b = État abstrait de cache juste avant l'exécution du

bloc de base b, b ∈ [1, V ]
ACSpost

b = État abstrait de cache juste après l'exécution du
bloc de base b, b ∈ [1, V ]

niveaux_conflit(b, i) = Ensemble des niveaux de boucles pour lesquels
l'accès mémoire i du bloc de base b peut provo-
quer un con�it, b ∈ [1, V ], i ∈ [1, |Ab|]

blocs_conflit(b, i) = Ensemble des blocs pour lesquels l'accès mé-
moire i du bloc de base b peut rentrer en con�it,
b ∈ [1, V ], i ∈ [1, |Ab|]

Calcul des états abstraits de cache

Les valeurs des états abstraits de cache sont obtenues à partir d'une analyse de
�ot de données. Les états abstraits en sortie d'un bloc de base sont calculés par la
propagation des informations des états de cache à l'intérieur de chaque bloc de base. De
plus, les états abstraits de cache d'un bloc de base sont dépendants des états abstraits
des blocs de base précédents.

Le calcul des états abstraits utilise deux opérations ⊕ et ] qui modélisent le fonc-
tionnement du cache. L'opération ⊕ (ajout des références d'un accès mémoire à l'état
abstrait) est utilisée pour �simuler� le contenu du cache lors d'un accès mémoire. L'opé-
ration ] (union des états abstraits) est utilisée lors du processus itératif de calcul des
états abstraits.
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On dé�nit l'opération ] d'union de deux états abstraits de cache :

ACSi0
b0

= ACSi1
b1
]ACSi2

b2
≡

∀s ∈ [0, S[, ACSi0
b0

(s) = ACSi1
b1

(s) ∪ACSi2
b2

(s)

Soit Ab(i) l'ensemble des références cibles du i-ème accès mémoire du bloc de base
b. Une référence est un couple (ax, lx) qui associe le bloc mémoire accédé ax et le niveau
de boucle lx du bloc de base qui réalise la référence (lx = max(L(b))). Pour un accès à
une adresse unique, |Ab(i1)| = 1.

Pour toute référence a ∈ Ab(i), soit ρ(a) qui représente le numéro de l'ensemble du
cache abstrait où la référence a est stockée. En pratique, ρ(a) = a mod S. On dé�nit
l'opération d'ajout ⊕ d'un ensemble de références cibles Ab(i) dans un état abstrait de
cache ACSi+1

b par :

ACSi+1
b = ACSi

b ⊕Ab(i)
≡

∀s ∈ [0, S[, ACSi+1
b (s) = ACSi

b(s) ∪ {a | a ∈ Ab(i) ∧ ρ(a) = s}

Le calcul des états abstraits de cache décrit par l'algorithme 3.1 est une analyse de
�ot de donnée appliquée pour tous les blocs de base du programme. A chaque itération,
les ACSpre de chaque bloc de base sont recalculés en e�ectuant une union (opération
]) des ACSpost des n÷uds précédents dans le graphe de �ot de contrôle.

Algorithme 3.1 Calcul des états abstraits de cache
1: pour tout bloc de base b faire

2: ACSpost
b ← ∅

3: �n pour

4: tantque les ACS sont modi�és faire
5: pour tout bloc de base b faire

6: ACSpre
b ← ∅

7: pour tout b′ ∈ predecesseurs(b) faire

8: ACSpre
b ← ACSpre

b ]ACSpost
b′

9: �n pour

10: pour i = 1 jusqu'à |Ab| faire // pour chaque accès mémoire du bloc de base i
11: ACSi

b ← ACSi−1
b ⊕Ab(i− 1)

12: �n pour

13: �n pour

14: �n tantque

Sur la �gure 3.8, les blocs prédécesseurs du bloc de base D sont B et E. Par consé-
quent, ACSpre

D est obtenu par le calcul de ACSpost
B ]ACSpost

E . L'ensemble des prédéces-
seurs dans le graphe de �ot de contrôle d'un bloc de base b est noté predecesseurs(b).
Ce calcul s'arrête lorsque qu'un point �xe est atteint pour tous les états abstraits de
cache, c'est-à-dire à l'itération k + 1 si les états abstraits obtenus sont les mêmes qu'à
l'issue de l'itération précédente k.
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A

D

F

B

C

E

Fig. 3.8 � Un graphe de �ot de contrôle et les arcs considérés dans le calcul des états
abstraits de cache de données.

Pour déterminer si un échec dans le cache peut provoquer le remplacement d'un bloc
modi�é, l'analyse du contenu de cache de données associe un drapeau d'état (dirty bit)
à chaque ensemble des états abstraits de cache. Par défaut, tous les drapeaux sont mis
à faux. Si l'un des blocs de l'ensemble du cache a pu recevoir au moins une écriture, le
drapeau d'état de l'ensemble est mis à vrai et la valeur de ce drapeau est propagée pour
les états abstraits du programme lors du calcul itératif des états abstraits de cache.

Complexité du calcul des états abstraits de cache

Soit V le nombre de blocs de base du graphe de �ot de contrôle, soit S le nombre
d'ensembles d'un état abstrait de cache, alors il existe au plus V boucles dans le graphe
et |M | le nombre de blocs mémoire de l'espace mémoire du programme. Une référence
est le couple d'un bloc mémoire et d'un niveau de boucle, par conséquent il existe au
plus V ×|M | références mémoire qui peuvent être stockés dans un état abstrait de cache.

Le calcul d'un état abstrait de cache ACSpost
b nécessite des opérations ensemblistes

(ajout et union) de coût k. (Nous assumons k une constante assez petite car ces opé-
rations sont e�caces.) A chaque itération, au moins un ACSpost

b (s) avec s ∈ [0, S[ et
b ∈ [1, V ] augmente d'un élément. On fait donc au plus S × V 2 × |M | itérations. La
complexité du calcul des états abstraits de cache est O(kS × V 2 × |M |).

Propriétés des états abstraits de cache

A partir du calcul des états abstraits de cache, on veut décrire les conditions qui
dé�nissent qu'un accès mémoire ne peut pas provoquer de con�its.

On peut remarquer que plusieurs blocs mémoire peuvent occuper le même ensemble
sans nécessairement provoquer le remplacement d'un bloc. C'est le cas lorsque le cache
est vide et que le nombre de références qui partagent un même ensemble du cache
est inférieur ou égal au nombre de voies de l'ensemble. Cependant, dus aux contenus
précédents des ensembles du cache ainsi qu'au fonctionnement des politiques de rempla-
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cement, il peut être di�cile de garantir que A références peuvent être stockées dans un
ensemble de taille A sans provoquer de remplacement de bloc.

Il existe des propriétés sur le fonctionnement des politiques de remplacement qui
permettent de garantir que, quel que soit le contenu initial du cache, i références accé-
dées consécutivement subsisteront dans le cache après leur chargement. Cette métrique
appelée borne inférieure sur le nombre de con�its est dé�nie dans [177] ; elle est notée
β. Si le nombre de références qui peuvent se trouver dans un ensemble du cache est
inférieur ou égal à β, alors les accès vers chacune de ces références ne provoquent jamais
le remplacement de ces références du cache.

Dans un fonctionnement normal de tout cache, on fait l'hypothèse que la dernière
référence chargée dans chacun des ensembles n'est pas remplacée si on accède de nou-
veau à cette référence. Par conséquent, pour toute politique de remplacement et pour
Random en particulier, la borne inférieure de non-con�it β des références dans un en-
semble d'un état abstrait de cache est β = 1. La borne inférieure de non-con�it pour
une mémoire cache à correspondance directe est aussi β = 1.

Pour améliorer les valeurs de la borne inférieure de non-con�it dans un ensemble de
cache pour les politiques MRU, PLRU et LRU, nous utilisons la notion de durée de
vie minimum [177] (en anglais : minimum life-span) d'une ligne qui vient d'être chargée
dans un ensemble du cache. Cette métrique garantit qu'une référence stockée dans un
ensemble survit au moins à i − 1 accès consécutifs dans le même ensemble du cache.
Par extension, les i dernières références qui sont chargées dans un ensemble subsistent
ensemble dans le cache : il n'y a pas de con�it entre ces i références.

Politique de remplacement Borne inférieure de non-con�it β

MRU 2
PLRU log2 W + 1
LRU W

Autre/Random 1

Tab. 3.1 � Borne inférieure de non-con�it des références d'un ensemble dans un cache
d'associativité W [177].

Les bornes inférieures de non-con�it sont décrites dans la table 3.1 pour les politiques
de remplacement MRU, PLRU, LRU et Autre/Random. La table utilise directement
les résultats de l'analyse de durée de vie minimum des politiques de remplacement de
cache de [177].

On rappelle que les références stockées dans un état abstrait de cache sont des
couples (ax, lx), où ax est le bloc mémoire référencé et lx le niveau de boucle de l'accès
mémoire qui a réalisé la référence. Le nombre de références qui peuvent se trouver dans
le cache après l'accès i du bloc de base b du programme dépend du niveau de boucle
considéré. De plus, les con�its entre accès mémoire peuvent apparaître pour chaque
ensemble du cache. Par conséquent, le calcul du nombre de références stockées dans un
ACSi

b doit di�érencier chaque ensemble du cache.
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Pour un ensemble s du cache, on dé�nit Ri
b(l, s) l'ensemble des références qui peuvent

être stockées dans cet ensemble lors de l'exécution de la boucle de niveau l, ∀s ∈
[0, S[,∀b ∈ [1, V ],∀i ∈ [1, |Ab|],∀l ∈ L(b) :

Ri
b(l, s) =

{
ax

∣∣ ∀(ax, lx) ∈ ACSi
b(s), lx ∈ (L(b)− PRE(l, L(b)))

}
On note |Ri

b(l, s)| le nombre de références dans un ensemble s et pour un niveau de
boucle l pour l'état abstrait de cache ACSi

b avec β la borne inférieure de non-con�it
pour la mémoire cache. ∀b ∈ [1, V ],∀i ∈ [1, |Ab|] :

niveaux_conflit(b, i) =
{
l

∣∣ ∀l ∈ L(b), ∀a ∈ Ab(i), |Ri
b(l, ρ(a))| > β

}
On dé�nit niveaux_conflit(b, i) l'ensemble de niveaux de boucles pour lesquels

l'accès mémoire i du bloc de base b ne provoque pas de con�it. Par exemple pour un
accès de type direct dont la cible est un bloc mémoire qui est logé dans l'ensemble s, il
faut véri�er que l'ensemble s de l'état abstrait de cache contient strictement plus de β
références.

Autre exemple, si un accès référence plusieurs blocs mémoire a6, a7 ou a8. Il faut
véri�er cette condition pour chacun des ensembles s ∈ {ρ(a6), ρ(a7), ρ(a8)} de l'état
abstrait de cache.

A partir de niveaux_conflit(b, i), on dé�nit blocs_conflit(b, i) l'ensemble des blocs
mémoire qui peuvent être évincés du cache par le i-ème accès mémoire du bloc de base
b. ∀b ∈ [1, V ],∀i ∈ [1, |Ai|] :

blocs_conflit(b, i) =
{
a

∣∣ ∀l ∈ niveaux_conflit(b, i), ∀s ∈ [0, S[, ∀a ∈ Ri
b(l, s)

}
3.2.2 Analyse de persistance des données

Une donnée est persistante dans une zone du programme si elle n'est jamais rem-
placée à la suite de son chargement dans la mémoire cache pour toute exécution de
cette zone. Le but de l'analyse de persistance des données est de garantir qu'un accès
mémoire vers une donnée (persistante) ne provoque pas ou provoque un nombre borné
de remplacements dans la mémoire cache.

Par conséquent, il s'agit alors de véri�er qu'aucun accès mémoire ne provoque de
con�it dans le cache avec cette donnée. Les états abstraits de cache calculés précédem-
ment permettent justement d'analyser cette information sur les con�its dans la mémoire
cache.

Liste des dé�nitions introduites dans cette section :

P (l, d) =
Propriété qui véri�e l'absence de con�it des accès mémoire
vers la donnée d dans la boucle de niveau l

Z(d) =
Ensemble des niveaux de boucles pour lesquelles la donnée
d est persistante

Z̄(d) = Ensemble maximal des zones de persistance de la donnée d
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Soit d dé�nie par la donnée cible ou l'agrégation des données cibles de l'accès mé-
moire i du bloc de base b déterminé par Db(i). La propriété P (d, l) véri�e que, pour
chaque des blocs de base inclus dans un niveau de boucle l, il n'existe pas de con�its
pour une donnée d. Pour toute donnée d et pour tout niveau de boucle l du programme :

P (d, l)↔ ∀b ∈ [1, V ], l ∈ L(b),∀i ∈ [1, |Ab|], d ∈ Db(i) ∧ l /∈ niveaux_conflit(b, i)

Nous utilisons P (d, l) pour décrire l'ensemble Z(d) pour une donnée d. On dé�nit
(1) Z(d) et (2) Z̄(d) respectivement par (1) l'ensemble et par (2) l'ensemble maximal
des niveaux de boucles pour lesquels la donnée d est persistante :

Z(d) = {l | ∀l, P (d, l) = vrai}

Z̄(d) = {l | ∀l, |PRE(l, Z(d))| = 1}

Par exemple, si pour une donnée d0, Z(d0) = {[0], [2], [2.0], [2.1]} alors l'ensemble
maximal des niveaux de boucles pour lesquels la donnée d0 est persistante est Z̄(d0) =
{[0], [2]}. Une donnée qui est persistante dans une boucle est aussi persistante dans ses
sous boucles ; c'est pourquoi dans cet exemple, les sous boucles [2.0] et [2.1] disparaissent
de l'ensemble décrit par Z̄(d0).

Implémentation et complexité de l'analyse de persistance des données

On peut directement appliquer les dé�nitions de Z(d), Z̄(d) et P (d, l) pour implé-
menter l'algorithme d'analyse des zones de persistances des données. La complexité au
pire en nombre d'opérations qui calculent les ensembles niveaux_conflit(b, i) (de coût
k) sur les états abstraits de cache déjà calculé est le nombre de blocs de base V multiplié
par le nombre de boucles (borné par V ) et le nombre de données D du programme :
O(k × V 2 ×D).

Cette complexité peut être limitée au nombre de blocs de base et le nombre de
données du programme par un changement d'implémentation. Dans une première passe,
on associe pour chaque bloc de base b les niveaux de con�it renvoyé par le calcul des
ensembles niveaux_conflit(b, i). Si le niveau maximum de con�its de tous les blocs de
base d'une boucle est inférieur au niveau de cette boucle, alors les données accédées dans
ces blocs de base sont persistantes dans cette boucle : O(k×V +V 2×D) = O(V 2×D) car
k est une constante considérée petite car il s'agit d'opérations e�caces sur les ensembles
des états abstraits de cache.

De plus, on peut exploiter la relation de transitivité qui existe entre les zones de
persistances (ie. une donnée est persistante dans un boucle si cette donnée est persistante
dans ses sous-boucles) : pour deux niveaux l et l′ avec l < l′, l peut être une zone de
persistance pour une donnée si l′ est aussi une zone de persistance pour cette donnée. Par
l'analyse des boucles les plus profondes d'abord, il n'y a donc pas besoin d'analyser les
blocs de base d'une sous boucle déjà analysée et la complexité de l'analyse de persistance
des données est ramenée à O(V ×D).
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3.2.3 Analyse quantitative des accès aux données dans les boucles

Lorsque l'on sait que la totalité d'une donnée (ex : un tableau) a été chargée en
mémoire cache, il est alors possible de garantir que les futurs accès mémoire vers cette
donnée résultent dans des succès dans le cache. L'analyse quantitative des accès aux
données dans les boucles calcule le nombre d'accès réalisés vers chaque donnée dans
chaque boucle.

Liste des dé�nitions introduites dans cette section :
ACCES_BOUCLE(d, l) = Dénombre le nombre minimum d'accès

mémoire réalisé vers la donnée d lors de
l'exécution de la boucle de niveau l

Pour la validité de cette analyse uniquement, nous faisons les hypothèses d'une
architecture sans anomalies temporelles [140] et d'un recouvrement temporel �xe des
latences d'accès mémoire par les autres instructions [224]. C'est le cas pour l'architecture
utilisée dans les expérimentations de ce chapitre.

Dans l'exécution d'une boucle avec un accès mémoire vers une donnée, la méthode
de calcul du plus long chemin d'exécution (voir section 3.4) va calculer le pire scénario
temporel de la boucle. Ce pire scénario considère que les k premières itérations de cette
boucle vont impliquer des échecs dans le cache, avec k le nombre de blocs de la donnée
qui ne sont pas dans le cache avant l'exécution de la boucle. Par conséquent, les accès
suivants vers cette donnée sont des succès dans le cache.

Il est possible d'exploiter cette observation pour garantir que les accès réalisés après
l'exécution de cette boucle résultent par des succès dans le cache. On considère le nombre
minimum d'itérations m d'une boucle et le nombre d'accès n vers une donnée d dans
cette boucle. Si m× n est supérieur ou égal au nombre de blocs occupés par la donnée
d dans le cache, alors l'analyse quantitative peut conclure que la donnée d est présente
dans le cache à l'issue de l'exécution de la boucle.

Le problème est de calculer la contribution minimale d'une boucle au chargement
d'une donnée dans le cache. Ce problème se réduit au dénombrement du nombre d'accès
à une donnée lors d'une seule itération de la boucle analysée, multiplié par son nombre
minimum d'itérations (≥ 1). Le dénombrement exact de ce nombre d'accès par l'analyse
du corps d'une boucle n'est pas toujours trivial. Le �ot à l'intérieur d'une boucle peut
être complexe, avec de multiples entrées et de multiples sorties. De plus, une boucle
analysée peut contenir d'autres boucles.

Nous proposons de construire le graphe dirigé des blocs de bases du corps de chacune
des boucles du programme. Dans chacun des graphes, les points d'entrées de la boucle
sont connectés à un n÷ud DEBUT et les points de sorties sont reliés à un n÷ud
FIN a�n de supporter les boucles irréductibles. Les blocs de bases des éventuelles sous
boucles présentes dans le graphe sont remplacés par des pseudo-n÷uds {l, l′, . . .}, où
l, l′, . . . sont les niveaux de chacune de ces boucles.

La �gure 3.9 illustre la construction de tels graphes pour les niveaux de boucle [0],
[0.0] et [0.1] ; les graphes de tous les autres niveaux de boucle du programme sont omis.
Les graphes des boucles [0.0] et [0.1] contiennent un unique bloc de base. Le graphe
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FIN

DEBUT

[0]
[0.1]

[0.0]

D

C

A

B

Bloc de base

Pseudo-noeud

MIN([0]) = 16

MIN([0.0]) = 64
MIN([0.1]) = 32

[0]

[0]

A

[0.0]

DadonnéeA

32× donnéeA

adonnéeA

64× donnéeA

adonnéeA

adonnéeA

16× 97× donnéeA

[0.1]

Fig. 3.9 � Dénombrement des accès mémoire par niveaux de boucles. adonnéeX
dénote

un accès mémoire vers la donnée X. n × donnéeX dénote le nombre de chargements
pour la donnée donnéeX en sortie d'une boucle.

pour la boucle de niveau [0] contient un chemin d'exécution unique sur les blocs de base
A à D et contient des pseudo-n÷uds qui représentent les boucles [0.0], [0.1].

Dans ces exemples, les arcs de ces graphes sont annotés par le nombre d'accès réalisés
vers la donnée donnéeA du programme par les n÷uds sources. Pour les n÷uds qui
représentent des blocs de base, il su�t de dénombrer les instructions qui réalisent un
accès vers la donnée à l'intérieur du bloc de base. Par exemple, le bloc de base I réalise
deux accès vers donnéeA. Pour les n÷uds qui représentent des sous boucles, il faut
préalablement analyser le nombre d'accès réalisés dans ces sous boucles.

Ici, le calcul du nombre d'accès réalisé par le niveau [0] nécessite de calculer récursi-
vement les nombres d'accès réalisés par les sous boucles [0.0] et [0.1]. Le pseudo-n÷ud
[0.0] contribue lors de ses 64 itérations (au minimum) à 64 accès vers la donnée donnéeA.
De plus, le pseudo-n÷ud [0.1] contribue à 32 chargements de la donnée donnéeA et il
y a 1 accès à chaque exécution du bloc de base D. Le dénombrement des accès de la
boucle [0] revient à additionner les valeurs de tous les arcs car il n'y a qu'un seul chemin
possible.

Pour les �ots d'exécution plus compliqués, nous appliquons la recherche du plus
court chemin sur le graphe pondéré depuis le n÷ud DEBUT jusqu'au n÷ud FIN .
Cet algorithme estime e�cacement une borne inférieure sur le nombre d'accès vers une
donnée durant une itération de la boucle évaluée par pluscourtchemin(d, l). Mais cette
information n'est correcte que si la donnée est persistante dans le niveau de boucle
considéré, on dé�nit :
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ACCES_BOUCLE(d, l) =
{

MIN(l)× pluscourtchemin(d, l) si l ∈ Z(d)
0 sinon.

L'estimation de la valeur de ACCES_BOUCLE(d, l) pour toutes les données et
tous les niveaux de boucles du programme est exploitée lors de l'étape 4 de calcul des
données chargées dans le cache. Pour les types d'architectures non supportés (décrites
au début de cette section), cette analyse est désactivée et ACCES_BOUCLE(d, l)
vaut toujours 0. Nous mesurons dans la section 3.5 l'impact de cette analyse dans le
modèle de cache de donnée.

3.2.4 Calcul des données chargées dans le cache

Le calcul des données chargées dans le cache est l'étape �nale de l'analyse du contenu
de cache. L'étape 4 exploite les résultats de l'analyse de persistance (étape 2) et de
l'analyse quantitative des accès aux données dans les boucles (étape 3) pour déterminer
en chaque point du programme l'état des données chargées dans la mémoire cache.
Le résultat de cette étape est le nombre maximum d'échecs réalisés par chaque accès
mémoire du programme.

L'état des données chargées [224] ou DCS (en anglais : Data Calculated State) re-
présente la quantité connue de blocs mémoire dont on est sûrs qu'ils sont déjà char-
gés dans le cache pour chaque donnée et pour chaque point du programme. On note
MAX_BLOCS(d) le nombre de blocs maximum que peut occuper une donnée d dans
le cache. Ce nombre dépend de la taille de la donnée et de la taille du bloc de cache.

Liste des dé�nitions introduites dans cette section :
DCSi

b = État des données chargées dans le cache juste après
l'exécution du i-ème accès mémoire du bloc de base b
du programme, b ∈ [1, V ], i ∈ [1, |Ab|]

DCSi
b(d) = Quantité en nombre de blocs mémoire de la donnée d

dans l'état des données chargées dans le cache DCSi
b

BLOCS(d) = Ensemble des blocs mémoire occupés par une donnée
d du programme

MAX_BLOCS(d) = Nombre maximum de blocs mémoire occupés
dans le cache par la donnée d. Remarque :
MAX_BLOCS(d) = |BLOCS(d)|

L'état des données chargées dans le cache est utilisée pour déterminer, quel que soit
le chemin d'exécution, le chargement d'une donnée dans le cache par des accès mémoire
antérieurs. Selon le �ot d'exécution et le nombre d'itérations minimum des boucles qui
les ont accédées, certaines données peuvent être partiellement chargées dans le cache.
C'est le cas pour les données non scalaires qui occupent plusieurs blocs mémoire. Les
états des données chargées dans le cache permettent donc de calculer le nombre d'échecs
qu'un accès mémoire vers une donnée peut provoquer au maximum.
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Mémoire

Espace
D'Adressage

a6
a7
a8

a2

a1

donnéeC

donnéeA
donnéeB

accès vers la mémoire

états des données chargées

B'

donnéeA = 0
donnéeB = 0
donnéeC = 1

donnéeA = 1
donnéeB = 1
donnéeC = 0

adonnéeB

adonnéeC

Fig. 3.10 � Valeurs des états des données chargées dans le cache. Le bloc de base B′

réalise un accès mémoire vers la donnée donnéeB qui occupe le bloc mémoire a2. Le bloc
de base B′ contient aussi une instruction qui réalise un accès (à travers un pointeur)
vers l'un des trois blocs mémoire a6, a7 ou a8 occupés par la donnée donnéeC . adonnéeX

dénote un accès mémoire vers la donnée X. D'après les résultats obtenus à l'étape 1,
les blocs mémoire des données donnéeA, donnéeB et donnéeC sont en con�it dans la
mémoire cache.

La �gure 3.10 illustre l'état chargées des données dans le cache avant et après l'exé-
cution du bloc de base B′. On est sûr avant l'exécution de B′ que la donnée donnéeB

est déjà chargée dans la mémoire cache. Donc l'accès adonnéeB
du bloc de base B′ est

un succès dans le cache. L'accès à la donnée donnéeC est peut-être un échec dans la
mémoire cache car son état est à 0 dans les états de données chargées dans le cache.

De plus, lors de l'accès adonnéeC
, les données adonnéeA

ou adonnéeB
peuvent être évin-

cées de la mémoire cache. Conservativement, les états des données chargées dans le
cache pour les cibles des accès adonnéeA

et adonnéeB
sont soustraits de 1 car un futur

accès vers ces données peuvent provoquer un échec dans la mémoire cache.
Par exemple sur la �gure 3.11-(a), les blocs de base précédents du bloc de base D

sont E et B. Les arcs arrière du graphe de �ot de contrôle sont ignorés pour former un
graphe de �ot acyclique, comme illustré sur la �gure sur la �gure 3.11-(b). Le calcul des
états des données chargées dans le cache du bloc de base D dépend du DCSpost du bloc
de base B. L'ensemble des prédécesseurs immédiats dans le graphe de �ot de contrôle
acyclique d'un bloc de base i est noté predecesseurs_dominateurs(i).

L'algorithme de calcul des états des données chargées dans le cache est décrit par
l'algorithme 3.2. L'algorithme de calcul des états des données chargées dans le cache
s'arrête lorsque qu'un point �xe est atteint, c'est-à-dire à l'itération k + 1 si les états
des données chargées obtenus sont les mêmes qu'à l'issue de l'itération précédente k.

A la ligne 23, l'algorithme 3.2 repère les con�its possibles avec d'autres blocs mémoire
qui appartiennent à des données qui sont déjà chargées dans la mémoire cache. Le
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Algorithme 3.2 Calcul des états des données chargées dans le cache.
1: pour tout bloc de base b faire

2: DCSpost
b ← ∅

3: �n pour

4: tantque les DCS sont modi�és faire
5: pour tout bloc de base b faire

6: DCSpre
b ← ∅

7: pour tout i′ ∈ predecesseurs_dominateurs(i) faire

8: pour tout donnée d du programme faire

9: si max(L(b) ∧ L(b′)) 6= max(L(b)) ∧max(L(b) ∧ L(b′)) 6= max(L(b′)) alors //
bloc de base b′ est dans une autre boucle que b

10: DCS′post
b′ (d)← DCSpost

b′ (d) + ACCES_BOUCLE(d, min(L(b′)− L(b))))
11: sinon

12: DCS′post
b′ (d)← DCSpost

b′ (d)
13: �nsi

14: �n pour

15: �n pour

16: pour tout donnée d du programme faire

17: DCSpre
b (d)← min({∀b′ ∈ predecesseurs_dominateurs(b), DCS′post

b′ (d)})
18: �n pour

19: pour i = 1 jusqu'à |Ab| faire // pour chaque accès mémoire du bloc de base b
20: pour tout d ∈ Db(i) faire

21: DCSi
b(d)← min(DCSi−1

b (d) + 1,MAX_BLOCS(d))
22: pour tout donnée d′ du programme, d′ 6= d faire

23: num_blocs_evinces = |BLOCS(d′) ∧ blocs_conflit(b, i)|
24: DCSi

b(d
′)← max(0, DCSi−1

b (d′)− num_blocs_evinces)
25: �n pour

26: �n pour

27: �n pour

28: �n pour

29: �n tantque
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Fig. 3.11 � Le graphe de �ot de contrôle du programme en (a) et les arcs considérés en
(b) pour le calcul des états des données chargées dans le cache.

nombre maximum de blocs mémoire d'une donnée qui peuvent être évincés par chaque
accès mémoire est évalué.

La ligne 24 de l'algorithme 3.2 décrémente conservativement le nombre de blocs
mémoire chargés pour tous les blocs mémoire qui partagent le même ensemble. Il n'y a
pas de modélisation précise de la politique de remplacement et on ne sait pas quel bloc
est e�ectivement évincé à l'exécution.

La valeur calculée des états des données chargées dans le cache donne la possibilité
de représenter le chargement d'une donnée lors des accès mémoire antérieurs, ce qui
permet de garantir qu'une prochaine exécution dans le graphe de �ot de contrôle d'un
accès mémoire vers cette donnée est un succès dans le cache.

3.3 Infrastructure logicielle découplée de scénarios d'exé-

cutions

L'analyse du contenu des caches est une analyse de bas niveau. Les résultats de cette
analyse doivent être exploités par le calcul du plus long chemin pour l'obtention d'une
estimation �ne du pire temps d'exécution.

Les accès mémoire peuvent réaliser des succès dans le cache, des échecs, ou les
deux. L'analyse du contenu des caches présenté dans ce chapitre peut borner le nombre
d'échecs vers une donnée pour l'exécution d'une boucle. Par conséquent, le comporte-
ment temporel des accès mémoire doit être transmis à la méthode de calcul du plus long
chemin d'exécution. A�n de traduire la borne sur le nombre d'échecs vers une donnée,
on utilise alors le concept de scénarios possibles d'exécution.

Nous proposons une infrastructure de scénarios d'exécution qui permet à la méthode
de calcul du plus long chemin d'exploiter les résultats des analyses de contenu des caches.
Un ensemble de scénarios d'exécutions est dé�ni pour chaque bloc de base du programme
a�n de décrire leurs comportements temporels. Cette infrastructure logicielle permet de
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découpler les analyses de bas niveau de la méthode de calcul du plus long chemin
d'exécution.

D'une part dans cette section, les scénarios d'exécutions permettent de transmettre
les résultats des analyses de bas niveau à la méthode de calcul du plus long chemin d'exé-
cution. Les résultats de l'analyse du contenu des caches sont décrits à la section 3.3.1
et les résultats de la modélisation microarchitecturale complète sont décrits à la sec-
tion 3.3.2. La �gure 3.12 illustre cette interface entre les analyses de bas niveau et les
analyses de haut niveau.

Modélisation microarchitecturale du matériel
Analyses de bas niveau

Calcul du plus long chemin d'exécution
Analyses de haut niveau

C,
B
C
(c

)

L
C
(c

),
S
C
(c

)

G
k
→

k
′ (

i)

K
(b

),
C

k
(b

)

Fig. 3.12 � Infrastructure logicielle découplée de scénarios d'exécutions. Les �èches
décrivent les objets transmis par la modélisation microarchitecturale du matériel pour
le calcul du plus long chemin d'exécution.

D'autre part, nous décrivons une méthode de calcul du plus long chemin d'exécution
qui exploite cette infrastructure de scénarios à la section 3.4 pour obtenir une estimation
plus �ne du pire temps d'exécution. Cette méthode de calcul du plus long chemin
d'exécution utilise alors le principe des tiroirs (en anglais : pigeonhole principle) pour
utiliser les résultats transmis par les scénarios d'exécution.

Le nom du principe des tiroirs est basé sur l'observation que si un objet ne peut
être placé dans un tiroir qui contient déjà un autre objet, il n'est pas possible de loger n
objets s'il y a strictement moins de n tiroirs. Par analogie, une donnée qui peut occuper
n blocs dans le cache peut provoquer au maximum n chargements de blocs mémoire
vers le cache. Il y a donc au maximum n échecs lors des accès mémoire vers cette donnée
dans le cache.

3.3.1 Résultats de l'analyse du contenu des caches dans l'infrastruc-

ture de scénarios d'exécutions

Cette section illustre l'utilisation des scénarios d'exécutions pour l'expression des
résultats de l'analyse du contenu des caches. Pour chaque accès mémoire, deux scénarios
d'exécutions sont analysés : le scénario succès et le scénario inconnu. Le scénario succès
représente toujours le succès dans le cache lors d'un accès mémoire. Le scénario inconnu
représente le pire comportement temporel d'un accès mémoire dans l'analyse de l'unité
d'exécution
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En pratique, le pire comportement temporel est atteint lors d'un échec dans le cache.
Cependant, les anomalies temporelles dans le pipeline [66] peuvent admettre qu'un échec
dans le cache résulte dans une durée d'exécution plus courte que lors d'un succès. C'est
le rôle de l'analyse de l'unité d'exécution de modéliser correctement le scénario inconnu
par le pire comportement temporel.

L'analyse de persistance des données (étape 2) permet d'associer à chaque accès
mémoire un niveau de boucle où peut se produire un con�it d'accès dans le cache.
Pour les niveaux de boucles pour lesquels il est prouvé qu'il n'y a pas de con�its, le
nombre d'échecs dans le cache est borné par la taille de la donnée. Plus exactement,
c'est le nombre de blocs mémoire de la donnée dont on n'est pas sûr qu'ils sont déjà
chargés dans le cache. Ce nombre est le nombre de blocs mémoire occupés par la donnée
soustrait par sa valeur dans l'état des données chargées dans le cache (étape 4).

Soit deux scénarios d'exécution sinconnu et ssuccès qui représentent respectivement
les scénarios inconnus et succès dans le cache du i-ème accès mémoire du bloc de base
b. On note B(s) le nombre maximum d'occurrences d'un scénario d'exécution s. Pour
l'analyse du contenu du cache de données, la borne B(ssuccès) pour le scénario succès
d'un accès mémoire dans le cache est �xée à ∞.

Si pour le i-ème accès mémoire du bloc de base b :

MAX_BLOCS(Db(i))−DCSi−1
b (Db(i)) ≤ 0

Alors B(sinconnu) = 0. Cet accès mémoire réalise toujours des succès dans le cache :
le scénario sinconnu n'existe pas. A l'inverse, si cette valeur est di�érente de 0 et qu'il
n'existe pas de niveaux de boucle pour lesquels cette donnée est persistante : le scénario
ssuccès n'existe pas.

Pour calculer B(sinconnu) la borne du nombre d'exécutions du scénario inconnu du
i-ème accès mémoire du bloc de base b, on détermine le nombre de blocs mémoire de la
donnée dont on est pas sûr qu'ils sont déjà chargés, tel que ∀b ∈ [1, V ],∀i ∈ [1, |Ab|] :

B(sinconnu) = MAX_BLOCS(Db(i))−DCSi
b(Db(i))

De plus, le nombre d'exécutions du scénario inconnu lors de l'exécution de l'accès
mémoire dépend aussi du niveau l de con�it de l'accès mémoire et du nombre d'itérations
de la boucle parente l (l = PARENT (max(L(b)))) où se trouve cet accès mémoire. En
e�et, la donnée peut être évincée du cache à chaque nouvelle itération de la boucle l.

Par ailleurs, lors de l'exécution d'une boucle sans con�it d'accès, l'ensemble des accès
mémoire vers une même donnée contribue ensemble au chargement de cette donnée dans
le cache. Pour une même zone de persistance l, les scénarios d'exécutions inconnus dans
le cache de l'ensemble des accès mémoire vers une donnée d sont, ∀l ∈ Z̄(d) :

C(l, d) =

s

∣∣∣∣∣∣
∀b ∈ [1, V ],∀i ∈ [1, |Ab|],

s représente le scénario inconnu
pour un accès mémoire tel que d ∈ Db(i)
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E adonnéeC
adonnéeC

[0]

Exemple des résultats d'une analyse du contenu
de cache

D'après l'analyse de persistance des données, on sait
que la donnée donnéeC ne provoque pas de con�it dans
la boucle de niveau [0] et on connait :

MAX_BLOCS(donnéeC) = 3;
DE(1) = DE(2) = {donnéeC};
DCS0

E(donnéeC) = 0;
DCS1

E(donnéeC) = 1;
Z̄(d) = {[0]};

Soit les scénarios s0, s1 qui représentent respective-
ment les scénarios succès et inconnu du premier accès
mémoire du bloc de base E. Soit les scénarios s2, s3

qui représentent respectivement les scénarios succès et
inconnu du deuxième accès mémoire du bloc de base
E. On a :

B(s0) = B(s2) = +∞;
B(s1) = 3; B(s3) = 2;
C = {{s1, s3}, [0]};

L'ensemble C ne contient qu'un seul couple que l'on
dénomme c0 :

LC(c0) = [0];
SC(c0) = {s1, s3};
BC(c0) = maximum(B(s1), B(s3)) = 3;

Fig. 3.13 � Graphe de �ot de contrôle d'un programme (à gauche) et les résultats de
l'analyse du contenu de cache (à droite). adonnéeX

dénote un accès mémoire vers la
donnée X.
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Liste des dé�nitions introduites dans cette section :
C = Liste de couple constitué d'un ensemble de scénarios et d'un

niveau de boucle
BC(c) = Nombre maximum d'occurrences des scénarios de c, c ∈ C
LC(c) = Niveau de boucle des scénarios de c, c ∈ C
SC(c) = Ensemble des scénarios de c, c ∈ C

On dé�nit C qui représente les ensembles de scénarios dont la somme des exécutions
est bornée tels que ∀c ∈ C,BC(c) < n avec n un entier positif. Ici, C regroupe les couples
d'ensembles de scénarios d'exécutions inconnus d'accès mémoire et le niveau de boucle
qui décrit la zone de persistance de la donnée accédée.

C =
{
(C(l, d), l)

∣∣ ∀d une donnée du programme,∀l ∈ Z̄(d)
}

Pour un couple c ∈ C, on dé�nit SC(c) l'ensemble des scénarios d'exécution du couple
c et on dé�nit LC(c) son niveau de boucle. Le nombre maximum d'exécutions dans le
cache pour l'ensemble des scénarios d'un ensemble de C est borné par la plus grande
borne des scénarios inconnus pris individuellement de cet ensemble. Pour un couple
c ∈ C :

BC(c) = maximum(
{
B(s)

∣∣ ∀s ∈ SC(c)
}
)

La �gure 3.13 illustre le calcul des valeurs de C, BC(c), LC(c) et SC(c) (∀c ∈ C). Après
l'analyse du contenu du cache, la constante C constitue une infrastructure pour la repré-
sentation des scénarios possibles d'exécutions de chaque accès mémoire du programme.
Cette infrastructure de scénarios est utilisée, conjointement avec le principe des tiroirs,
par la méthode de calcul du plus long chemin d'exécution décrite à la section 3.4.2.

3.3.2 Résultats de la modélisation microarchitecturale complète

L'analyse de l'unité d'exécution doit pouvoir interagir avec l'analyse du contenu du
cache car le fonctionnement de l'unité d'exécution a une in�uence sur le fonctionnement
du cache. Par exemple, l'analyse du contenu du cache doit connaître les ordres possibles
des accès mémoire, ce qui n'est pas nécessairement simple pour les architectures à
pipeline superscalaire [155] (ex : plusieurs requêtes mémoire peuvent être exécutées en
concurrence).

Cependant, on fait l'hypothèse ici que les résultats des analyses du contenu des
mémoires caches sont disponibles pour l'analyse de l'unité d'exécution. Nous nous inté-
ressons à l'intégration des résultats de l'analyse du contenu des caches aux analyses de
l'unité d'exécution a�n de produire une modélisation microarchitecturale complète.

Les analyses des mémoires caches, des prédicteurs de branchement, etc, produisent
des résultats qui décrivent leurs comportements temporels. Dans la section 3.3.1, l'ana-
lyse du contenu de caches de données quanti�e les possibles scénarios (succès et inconnu)
pour chacun des accès mémoire du programme.
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Liste des dé�nitions introduites dans cette section :

K(b) = Ensemble des combinaisons des scénarios qui existent pour
le b-ème bloc de base avec b ∈ [1, V ]

Ck(b) = La durée d'exécution du b-ème bloc de base pour le k-ème
scénario, b ∈ [1, V ], k ∈ K(b)

Gk→k′(i) = Gain due à l'exécution consécutive des blocs de base connec-
tés par l'arc i avec les combinaisons k et k′ de scénarios,
i ∈ [1, E], (k, k′) ∈ (K(IN(i)),K(OUT (i))) ;

Dans un même bloc de base b, les |Ab| accès mémoire peuvent avoir chacun plusieurs
scénarios d'exécution succès et inconnu. La modélisation du pipeline d'exécution doit
analyser les di�érents comportements possibles par la combinaison des scénarios d'exé-
cution possibles de chaque accès mémoire. On utilise alors l'ensemble K(b) qui décrit
les combinaisons de scénario d'exécution d'un bloc de base b.

Les scénarios énumérés par chaque analyse microarchitecturale (mémoires caches,
prédicteurs dynamiques de branchements) peuvent être associés dans cette infrastruc-
ture �exible pour construire toutes les combinaisons possibles de comportements tem-
porels d'un bloc de base b. Le résultat de cette combinaison est un ensemble K(b) où
∀k ∈ K(b), k = {s0, s1, . . .} avec {s0, s1, . . .} une combinaison des scénarios généré par
chaque analyse microarchitecturale.

On dé�nit Ck(b) par la durée d'exécution du bloc de base b pour la k-ème com-
binaison de scénarios d'exécution avec k ∈ K(b). La valeur de Ck(b) est le résultat
de l'analyse de l'unité d'exécution du processeur. Cette étape, notée PipeSimb, es-
time le temps d'exécution d'un bloc de base b en fonction des résultats des analyses
microarchitecturales précédentes. Le modèle doit calculer autant d'estimations que de
combinaisons de scénarios dé�nis pour ce bloc de base.

Nous considérons ici qu'il existe des analyses microarchitecturales DCache, ICache,
BranchPredictor, . . . qui modélisent respectivement le cache de données, le cache d'ins-
truction et le prédicteur de branchement d'un processeur. Chacune de ces analyses doit
fournir le comportement temporel du mécanisme modélisé à l'analyse de l'unité d'exé-
cution pour le bloc de base b et le scénario Pour un processeur muni de caches séparés
d'un prédicteur dynamique de branchement, le résultat de la modélisation complète de
la microarchitecture est Cb(k), ∀k ∈ K(b) :

Cb(k) = PipeSimb(DCache(b, k), ICache(b, k), BranchPredictor(b, k), . . .)

Support du recouvrement dans le pipeline d'exécution

Dans l'approche actuelle, nous avons considéré que la modélisation de la microarchi-
tecture du processeur opérait sur un bloc de base de manière individuelle. Cependant,
sur les architectures à pipeline d'exécution, l'exécution d'un bloc de base peut admettre
un recouvrement avec les blocs de bases qui le suivent ou le précèdent. Sur ce type de
processeurs, il peut être intéressant de considérer ce recouvrement [38]. Le modèle de
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microarchitecture peut ici fournir une estimation de ce recouvrement entre chaque pair
de blocs de base consécutifs. Cette estimation est noté Gk→k′(i) pour le recouvrement
entre les blocs de base b et b′ connectés par l'arc i et pour toutes les combinaisons k et
k′ de scénarios tel que (k, k′) ∈ (K(b),K(b′)). Cette valeur Gk→k′(i) doit être positive.

Cette approche permet de réduire la surestimation du modèle de microarchitecture
basé sur la technique des tables de réservations pour les architectures sans e�ets long
termes [69] comme cela est réalisé dans l'outil Heptane d'analyse de pire temps d'exécu-
tion. Le modèle de microarchitecture pour les processeurs à exécution dans le désordre
décrit dans [128,178] supporte sans restriction ce type d'analyse.

Nous exploitons cette information de gain dans le l'exécution consécutive de deux
blocs de base dans la section 3.4.2. De plus, il est possible de généraliser ce principe
à l'analyse du recouvrement de n blocs de bases consécutifs [61, 66]. Une étude [38]
montre que les gains obtenus pour di�érentes valeurs de n dépendent du type du pipeline
d'exécution du processeur.

3.4 Contribution à la méthode IPET pour le calcul du plus

long chemin dans un programme

Cette section décrit une extension de la méthode IPET [67, 199, 203] pour le cal-
cul du plus long chemin qui vient intégrer les résultats de l'analyse du contenu des
caches présenté dans la section 3.2. La méthode IPET génère un problème basé sur la
programmation linéaire en nombre entier (en anglais : Integer Linear Programming ou
ILP) pour estimer le pire temps d'exécution d'une application.

Cette approche s'appuie sur la structure du graphe de contrôle de �ot du programme
pour générer une fonction objectif à maximiser et un jeu de contraintes. L'ensemble
des contraintes a pour rôle d'éliminer des chemins possibles du programme et de limi-
ter certains scénarios d'exécution. Par exemple, une contrainte peut limiter le nombre
d'itérations d'une boucle a�n de limiter les �ots d'exécutions possibles à travers cette
boucle.

En�n, la maximisation de la fonction objectif permet de calculer le pire temps d'exé-
cution du programme. La méthode IPET (Implicit Path Enumeration Technique) tient
son nom de l'énumération des plus longs chemins d'exécutions par le solveur ILP de
manière implicite, par la maximisation de la fonction objectif [199]. La formulation du
problème ILP de la méthode IPET originale considère une durée d'exécution unique
pour chaque séquence d'instructions du programme.

Lorsqu'un bloc de base a plusieurs comportements temporels possibles, la méthode
IPET originale doit conservativement considérer la durée maximum d'exécution pour
chaque séquence d'instructions. Nous proposons donc d'étendre la méthode IPET pour
supporter les comportements temporels multiples pour chaque séquence d'instructions.
L'infrastructure de scénarios permet d'énumérer les comportements temporels multiples.

La méthode d'analyse du contenu du cache de données présentée dans ce chapitre
permet de détecter les phénomènes de localité temporelle des accès mémoire selon les
niveaux de boucles du programme. Par conséquent, l'extension de la méthode IPET
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présentée dans cette section exploite l'infrastructure de scénarios (section 3.3.1) et la
représentation des niveaux de boucles (section 3.1).

3.4.1 Dé�nitions sur le graphe de contrôle de �ot

Plusieurs dé�nitions sur le graphe de contrôle de �ot sont nécessaires pour exprimer
le problème ILP de la méthode IPET. Pour rappel, nous considérons dans ce chapitre
un graphe de �ot de contrôle interprocédural et déplié pour di�érencier chacun des
contextes d'appels. Les éléments du graphe de �ot de contrôle sont accessibles avec :

Liste des dé�nitions introduites dans cette section :
OCE(b) = Ensemble des arcs sortants du b-ème bloc de base, b ∈ [1, V ] ;
ICE(b) = Ensemble des arcs entrants du b-ème bloc de base, b ∈ [1, V ] ;
OUT (i) = Bloc de base à destination du i-ème arc, i ∈ [1, E] ;

IN(i) = Bloc de base à la source du i-ème arc, i ∈ [1, E] ;
INLOOP (l) = Ensemble des arcs entrants de la boucle de niveau l ;

Nous utilisons le graphe de �ot de contrôle de la �gure 3.2-(a) pour illustrer les va-
leurs de ces dé�nitions. Les blocs de bases sont annotés de A à I et les arcs sont dé�nis
dans l'intervalle [1, 19] sur cette �gure. Les opérations OCE(b) et ICE(b) permettent
d'accès aux arcs sortants et entrants d'un bloc de base b. Par exemple, OCE(D) =
{4, 11} et ICE(D) = {3, 10, 15}. Les opérations OUT (i) et IN(i) sur un arc i per-
mettent respectivement d'accéder à son bloc de base destination et source. L'opération
INLOOP (l) opère sur une boucle l et INLOOP ([0.0]) = {d3, d16}, car la boucle de
niveau [0.0] a deux entrées par d3 et d16.

3.4.2 Formulation étendue du problème ILP

Liste des dé�nitions introduites dans cette section :
tb = Contribution totale du bloc de base b à la durée d'exécution

du programme, b ∈ [1, V ] ;
xk

b = Nombre d'exécutions du bloc de base b pour la combinaison
k de scénarios, b ∈ [1, V ], k ∈ K(b) ;

dk→k′
i = Nombre d'exécutions du l'arc i du graphe de �ot de contrôle

d'une combinaison k à k′ de scénarios, i ∈ [1, E], (k, k′) ∈
(K(IN(i),K(OUT (i))))

Les symboles tb, xk
b , dk→k′

i sont les variables ILP du programme et sont écrits en
minuscule. Dans cette section, tous les symboles écrits en majuscule sont des constantes
calculées depuis l'analyse du graphe de �ot du programme ou de l'analyse des résultats
de la modélisation microarchitecturale. La fonction objectif à maximiser est la somme
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des contributions des durées d'exécutions de tous les blocs de bases du programme :

V∑
b=1

tb

La contribution individuelle de l'exécution d'un bloc de base est la somme des durées
d'exécution estimées pour toutes les combinaisons de scénarios possibles d'exécutions,
∀b ∈ [1, V ] (contrainte 3.1) :

tb =
∑

k∈K(b)

Ck(b)× xk
b (3.1)

La contrainte 3.1 de la formulation du problème ILP peut être modi�ée pour prendre
en compte le gain lors de l'exécution de bloc de base consécutifs, ∀i ∈ [1, V ] :

tb =
∑

k∈K(b)

(
Ck(b)× xk

b −
∑

i∈OCE(b)

∑
k′∈K(OUT (i))

Gk→k′(i)× dk→k′
i

)
(3.2)

Le graphe de �ot de contrôle est directement utilisé pour générer les contraintes
structurelles. La contrainte 3.3 (respectivement la contrainte 3.4) exprime que le nombre
d'exécutions d'un bloc de base xk

b est égal à la somme des exécutions des arcs entrants
(respectivement arcs sortants) du bloc de base b, ∀b ∈ [1, V ],∀k ∈ K(i) :

xk
b =

∑
i∈ICE(b)

∑
k′∈K(IN(i))

dk′→k
i (3.3)

xk
b =

∑
i∈OCE(b)

∑
k′∈K(OUT (i))

dk→k′
i (3.4)

Les contraintes fonctionnelles exploitent les informations sur les chemins d'exécution
du programme (chemins mutuellement exclusifs) ou sur les bornes du nombre d'itéra-
tions des boucles [199]. Les informations sur les bornes de boucles sont utilisables avec le
système de nommage par de niveaux de boucles pour restreindre le nombre d'exécutions
des variables ILP xk

b d'un bloc de base i, ∀b ∈ [1, V ], l0 = max(L(b)) :

∑
k∈K(b)

xk
b ≤

∑
i∈INLOOP (l0)

∑
k′∈K(IN(i))

MAX(l0)× dk′→k
i (3.5)

L'application du principe des tiroirs permet de borner le nombre d'occurrences d'un
comportement temporel lié à un scénario d'exécution. Pour rappel, la constante C décrit
les ensembles de scénarios dont le nombre d'exécutions est borné. Pour chacun de ces en-
sembles décrits dans c (c ∈ C), on dé�nit F avec F = BC(c)×MAX(PARENT (LC(c)))).
Le principe des tiroirs (voir section 3.6) est implémenté par les contraintes dites des ti-
roirs dans le problème ILP, ∀c ∈ C :

SC(c)∑
s

V∑
b

∑
k∈K(b), s∈k

xk
b ≤ F ×

∑
i∈INLOOP (LC(c))

∑
(k,k′)∈(K(IN(i)),K(OUT (i)))

dk→k′
i (3.6)
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Exemple de problème ILP

La �gure 3.14 est un exemple de problème ILP qui implémente la méthode IPET
étendue qui supporte les durées d'exécution multiples des blocs de base. [A − F ] sont
les blocs de bases du programme et les arcs [1 − 9] représentent les �ots d'exécutions
possibles pour chaque bloc de base. Le nombre maximum d'itérations de la boucle est 8.
Le temps d'exécution (sans prise en compte des recouvrements) du bloc de base C est de
70 cycles et de 10 cycles au maximum pour tous les autres. Le recouvrement en temps
d'exécution entre deux blocs de base est de 3 cycles pour les arcs 5, 6 et 8 et de 4 cycles
pour tous les autres.

Le bloc de base E réalise deux accès mémoire (à travers des pointeurs) vers la donnée
donnéeC qui occupe trois blocs mémoire. On sait que la donnée donnéeC est persistante
dans la boucle. L'analyse de l'unité d'exécution permet de calculer la durée d'exécution
d'un bloc de base en fonction des scénarios succès/inconnu passés en paramètres de
l'analyse pour chaque accès mémoire. Elle nous indique que le temps d'exécution de ce
bloc de base est de 4 cycles lorsque les deux accès sont des succès dans le cache.

Cette durée d'exécution est de 7 si seul le premier accès est un succès. En�n, cette
durée d'exécution est de 6 cycles si le premier accès est un échec mais que le deuxième
accès mémoire du bloc de base est un succès. Cette di�érence de comportement. Les du-
rées d'exécutions 6 et 7 cycles s'expliquent par des comportements temporels complexes
dans le pipeline d'exécution, liés aux dépendances de données par exemple. L'analyse
de l'unité d'exécution est une boite noire pour les autres analyses.

Les variables x0
E , x

1
E , x

2
E et x3

E représentent respectivement les nombres d'exécutions
du bloc de base E pour les combinaisons de scénarios d'exécutions des deux accès
mémoire :

K(E) = {(succès, succès), (succès, inconnu), (inconnu, succès), (inconnu, inconnu)}

La contribution totale au pire temps d'exécution par le bloc de base tE est la somme
des temps d'exécutions pour chaque combinaison de scénario d'exécution k (k ∈ K(E))
du bloc de base E (contraintes 3.8).

La somme totale des exécutions du bloc de base est bornée par le nombre d'itérations
à chaque entrée de la boucle (contraintes 3.10). La donnée est persistante à la boucle,
le nombre maximum d'échecs vers cette donnée est égal au nombre de blocs mémoire
occupés par la donnée accédée. La contrainte 3.11 applique le principe des tiroirs pour
borner les nombres d'exécutions du bloc de base E qui produisent des échecs d'accès
dans le cache.

Pour le programme de la �gure 3.14, on observe que le chemin d'exécution qui
traverse la boucle huit fois a un temps d'exécution total est de 77 cycles. Contrairement
à la �gure 1.2 du chapitre 1 qui propose l'implémentation de cet exemple par la méthode
IPET originale, A−B−C−F est le plus long chemin d'exécution du programme. Dans
cet exemple, le pire temps d'exécution du programme est de 85 cycles au lieu de 116
cycles pour la méthode IPET sans gestion des durées d'exécution multiples pour les
blocs de base.
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Néanmoins, un problème ILP de la méthode IPET étendue est de taille plus impor-
tante en nombre de variables et de contraintes que le problème ILP de la méthode IPET
originale. Cela peut poser problème de complexité lors de la résolution par un solveur.
Le nombre de contraintes et les variables de type xk

b croit en fonction du nombre de
combinaisons de scénarios pour chaque bloc de base. Si pour chaque bloc de base du
programme il existe 8 scénarios, le nombre de variables de type xk

b et le nombre de
contraintes du problème ILP généré est multiplié par 28 par rapport à l'application de
la méthode IPET originale.

Pour résoudre ce problème de complexité, il est possible de limiter le nombre de scé-
narios considérés par bloc de base. Tous les autres scénarios sont simplement considérés
selon le comportement unique inconnu. Par exemple, nous avons �xé cette limite à 6
scénarios (soit 64 combinaisons possibles au maximum pour chaque bloc de base) pour
les expérimentations de ce chapitre. Cela permet aussi en pratique de limiter le nombre
d'analyses de l'unité d'exécution par bloc de base du programme.

Par ailleurs, le nombre de variables dk→k′
i en sortie d'un bloc de base b dépend du

nombre de scénarios d'exécution pour b multiplié par le nombre de scénarios pour la bloc
de base cible de cet arc i. Les variables dk→k′

i permettent de représenter le recouvrement
de l'exécution consécutive de deux blocs de base. En pratique, le nombre des valeurs
(en nombre de cycles) du recouvrement entre deux blocs de base est limité. Par exemple
pour le processeur StrongARM-110, cette valeur de recouvrement est typiquement de 3
ou 4 cycles. L'idée est donc de factoriser les variables dk→k′

i en fonction de leur valeur
de recouvrement pour une formulation modi�ée du problème ILP.

3.4.3 Formulation modi�ée du problème ILP

Liste des dé�nitions de la formulation modi�ée du problème ILP :
tb = Contribution totale du bloc de base b à la durée d'exécution

du programme, b ∈ [1, V ] ;
xk

b = Nombre d'exécutions du bloc de base b pour la combinaison
k de scénarios, b ∈ [1, V ], k ∈ K(b) ;

Vi(k) = Liste des valeurs de recouvrements possibles pour l'arc i,
i ∈ [1, E], Vi(k) = {Gk→k′(i) | ∀k′ ∈ K(OUT (i))} ;

dk,v
i = Nombre d'exécutions de l'arc i du graphe de �ot de contrôle

d'une combinaison k de scénarios pour une valeur de recou-
vrement v, i ∈ [1, E], k ∈ K(IN(i)), v ∈ Vi(k)

La formulation du problème ILP présentée dans cette section modi�e la formula-
tion précédente de la section 3.4.2 pour regrouper selon leur valeur de recouvrement.
Les variables de type dk→k′

i sont substitués dans la formulation ILP par des nouvelles
variables de type dk,v

i .
La fonction objectif à maximiser n'est pas modi�ée :

V∑
b=1

tb
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ACorps de la
boucle

96

83

1
2

7

D

F

B

C

5 4

E adonnéeC
adonnéeC

max : tA + tB + tC + tD + tE + tF ; (3.7)

tA = 10× x0
A − 4× d0→0

2 ;
tB = 10× x0

B − 4× d0→0
3 − 3× d0→0

8 ;
tC = 70× x0

C − 4× d0→0
9 ;

tD = 10× x0
D − 3× d0→0

6 − 4× d0→0
4

−4× d0→1
4 − 4× d0→2

4 − 4× d0→3
4 ;

tE = 4× x0
E + 7× x1

E + 6× x2
E + 10× x3

E

−3× d0→0
5 − 3× d1→0

5

−3× d2→0
5 − 3× d3→0

5 ;
tF = 10× x0

F − 4× d0→0
7 ; (3.8)

d0→0
1 = d0→0

7 = 1; (3.9)

x0
D ≤ 8× d0→0

3 ;
x0

E + x1
E + x2

E + x3
E ≤ 8× d0→0

3 ; (3.10)

x1
E + x2

E + 2× x3
E ≤ 8× d0→0

3 ; (3.11)

x0
A = d0→0

1 = d0→0
2 ;

x0
B = d0→0

2 = d0→0
3 + d0→0

8 ;
x0

C = d0→0
8 = d0→0

9 ;
x0

D = d0→0
3 + d0→0

5

= d0→0
4 + d0→1

4 + d0→2
4 + d0→3

4

+d0→0
6 ;

x0
E = d0→0

4 = d0→0
5 ;

x1
E = d0→1

4 = d1→0
5 ;

x2
E = d0→2

4 = d2→0
5 ;

x3
E = d0→3

4 = d2→0
5 ;

x0
F = d0→0

6 + d0→0
9 = d0→0

7 ; (3.12)

Fig. 3.14 � Graphe de �ot de contrôle d'un programme (à gauche) et son et son problème
ILP qui implémente la méthode IPET (à droite). adonnéeX

dénote un accès mémoire vers
la donnée X.
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La contribution individuelle de l'exécution d'un bloc de base est la somme des durées
d'exécution estimées pour toutes les con�gurations possibles, en prenant en compte le
recouvrement pour l'exécution des blocs de base, ∀i ∈ [1, V ] :

tb =
∑

k∈K(b)

(
Ck(b)× xk

b −
∑

i∈OCE(b)

∑
v∈Vi(k)

v × dk,v
i

)
(3.13)

Les contraintes structurelles expriment que le nombre d'exécutions d'un bloc de base
xk

b est égal à la somme des exécutions des arcs entrants du bloc de base b, ∀b ∈ [1, V ] :∑
k∈K(b)

xk
b =

∑
i∈ICE(b)

∑
k′∈K(IN(i))

∑
v∈Vi(k′)

dk′,v
i (3.14)

Les contraintes structurelles s'appliquent pour les arcs sortants du bloc de base b,
∀b ∈ [1, V ],∀k′ ∈ K(IN(i)) :

xk
b =

∑
i∈OCE(b)

∑
v∈Vi(k)

dk,v
i (3.15)

Les contraintes fonctionnelles sur le nombre maximum d'itérations des boucles li-
mitent le nombre d'exécutions des variables ILP xk

b d'un bloc de base b, ∀b ∈ [1, V ], l0 =
max(L(b)) :

∑
k∈K(b)

xk
b ≤

∑
i∈INLOOP (l0)

∑
k′∈K(IN(i))

∑
v∈Vi(k′)

MAX(l0)× dk′,v
i (3.16)

La contrainte 3.17 modélise le principe des tiroirs dans la formulation modi�ée du
problème ILP, ∀c ∈ C :

SC(c)∑
s

V∑
b

∑
k∈K(b), s∈k

xk
b ≤ F ×

∑
i∈INLOOP (LC(c))

∑
(k,v)∈(K(IN(i)),Vi(k))

dk,v
i (3.17)

L'impact sur le nombre de variables générées et le temps de résolution par des
solveurs pour cette formulation modi�ée est étudié dans les expérimentations de la
section 3.5.5.

3.5 Résultats de la méthode d'analyse du contenu des caches

Les évaluations sont réalisées pour un processeur StrongARM-110 [55]. Les jeux
de benchmarks sont compilés avec le compilateur GCC 4.2 modi�é pour déterminer
les cibles des accès mémoire des programmes (voir la section 4.3 du chapitre 4). Les
études décrivent des résultats pour du code optimisé. Les nombres des itérations des
boucles sont produits manuellement et utilisé par Heptane, le logiciel d'estimation de
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pire temps d'exécution. Les optimisations de boucles qui modi�ent le nombre d'itéra-
tions des boucles sont désactivées (déroulage de boucles, etc) lors de l'invocation du
compilateur.

Les programmes du jeu de benchmark sont identiques au jeu de benchmark utilisé
dans le chapitre 2. Nous rappelons ici leurs caractéristiques a�n de faciliter la lecture
de ce chapitre. Le jeu de benchmarks utilisé pour cette étude est décrit à la table 3.2.
La colonne LOC décrit le nombre de lignes des sources de chaque programme, sans le
texte des librairies utilisées.

Benchmark Source LOC Description

adpcm Powerstone 870 Encodage de la voix
bilinear Powerstone 400 Filtre IIR
engine Powerstone 380 Contrôle de l'injection d'un moteur
g721 Powerstone 1180 Compression de la voix
histogram UTDSP 80 Traitement d'image
lpc UTDSP 450 Encodage de la voix
pocsag Powerstone 1150 Protocole de radiomessagerie
spectral UTDSP 250 Analyse du spectre de la voix

Tab. 3.2 � Provenance et description du jeu de benchmarks.

La table 3.3 décrit la taille totale du code et des données pour chacun des pro-
grammes du jeu de benchmarks. La taille du code prend en compte le code des librairies
(standard, mathématique, arithmétique �ottant) utilisées par chaque programme. Pour
ce jeu de benchmark, la taille du code sont comprises entre 300 octets et 4700 octets
(respectivement pour histogram et g721).

La table 3.3 précise la quantité de données globales qui sont des données de type
scalaire. Pour ce jeu de benchmarks, la taille maximum l'espace mémoire qui comprend
le code, les données globales et les données de pile est compris entre 2201 octets et
67904 octets (respectivement pour engine et histogram). L'espace mémoire du pro-
gramme contient des littéraux placés dans le code par le compilateur. Dans cette étude,
les accès mémoire vers les littéraux résultent par des accès à la mémoire principale.

La table 3.3 donne une estimation de la proportion du nombre d'instructions qui
réalisent des accès mémoire sur le plus long chemin d'exécution des programmes. Les
programmes adpcm, histogram et spectral contiennent une importante proportion
(plus de 39%) d'instructions qui réalisent des accès mémoire vers les données.

L'analyse de pire temps d'exécution du logiciel Heptane modélise l'exécution pipeli-
née du processeur StrongARM-110. La méthode IPET originale est mise en ÷uvre pour
le calcul du plus long chemin d'exécution. Le recouvrement pour l'exécution des instruc-
tions entre deux blocs de base est pris en compte par l'analyse de l'unité d'exécution et
de la méthode de calcul du plus long chemin.

Nous étudions les résultats de l'estimation du pire temps d'exécution pour une hié-
rarchie mémoire avec des caches munis d'une politique pour les écritures de type write-
allocate et write-back. La taille d'un bloc de cache est de 32 octets [104].
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Benchmark Taille du code
Taille totale des
données globales
(scalaires seuls)

Taille
maximum
de la pile

Ratio des
instructions

d'accès mémoire

adpcm 3000 octets 2020 (200) octets 116 octets 39%
bilinear 2500 octets 2700 (54) octets 120 octets 29%
engine 1500 octets 585 (49) octets 116 octets 6%
g721 4700 octets 730 (24) octets 284 octets 16%
histogram 300 octets 67584 (0) octets 20 octets 39%
lpc 3000 octets 7388 (12) octets 72 octets 22%
pocsag 2100 octets 1060 (22) octets 112 octets 22%
spectral 1700 octets 2032 (0) octets 116 octets 44%

Tab. 3.3 � Description du jeu de benchmarks.

Ce chapitre présente des résultats de l'analyse statique de pire temps d'exécution
qui emploie l'analyse du contenu des caches employé dans ce chapitre. La précision de
l'analyse du contenu des caches est comparée à des résultats d'autres analyses statiques
de pire temps d'exécution. Nous ne présentons pas de résultats de mesures du pire temps
d'exécution réel pour les programmes.

En l'absence de mémoire cache, la latence d'accès vers une donnée ou une instruction
placée en mémoire principale est de 10 cycles. Lorsque la mémoire cache est activée,
la latence d'accès vers une donnée ou une instruction chargée en mémoire cache est de
1 cycle. La latence d'un accès mémoire est de 27 cycles lors d'un échec dans le cache qui
correspond à la latence de chargement d'un bloc de 32 octets dans la mémoire cache [55].
La latence d'un échec d'accès subit une pénalité de 27 cycles supplémentaires lors du
remplacement d'un bloc modi�é pour réaliser la mise à jour de la mémoire principale.

Lors d'un échec d'accès au cache, si l'un des drapeaux (dirty bit) des ensembles
accédés de l'état abstrait est à vrai, alors cet échec peut provoquer le remplacement
d'un bloc de modi�é et admettre pour l'accès mémoire une latence de 27+27 cycles. La
politique d'écriture write-back peut être très pénalisante pour les caches uni�és car tous
les accès mémoire aux instructions peuvent provoquer l'éviction d'une donnée modi�ée.
Une con�guration basée sur des caches séparés est donc moins pénalisante.

Le comportement le plus pessismiste de la hiérarchie mémoire est évalué pour ces
con�gurations :

Con�guration 1 Cache uni�é activé pour les instructions et les données.

Con�guration 2 Caches séparés activés pour les instructions et les données.

Con�guration 3 Cache activé pour les données seulement.

Con�guration 4 Cache activé pour les instructions seulement.

Con�guration 5 Caches désactivés.

L'analyse de l'unité d'exécution du processeur doit considérer le pire comportement
pour chaque accès mémoire, c'est-à-dire le scénario d'un échec dans le cache. Ici, nous
considérons que les accès séquentiels aux instructions d'un bloc mémoire qui se trouvent
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dans un même bloc de base ne génèrent qu'un échec dans les mémoires caches. La
table 3.15 donne le temps d'exécution des programmes du jeu de benchmarks estimé
pour plusieurs con�gurations de hiérarchie mémoire.

Benchmark
Con�gurations

1 2 3 4 5

adpcm 3, 19.106 2, 15.106 1, 53.106 1, 28.106 6, 63.105

bilinear 2, 27.108 1, 33.108 7, 69.107 1, 08.108 5, 24.107

engine 3, 42.108 2, 00.108 1, 15.108 1, 52.108 6, 72.107

g721 1, 21.107 7, 49.106 4, 73.106 5, 09.106 2, 33.106

histogram 1, 93.107 1, 25.107 8, 47.106 8, 21.106 4, 17.106

lpc 8, 05.106 4, 75.106 2, 80.106 3, 66.106 1, 70.106

pocsag 1, 65.107 1, 01.107 6, 25.106 7, 26.106 3, 46.106

spectral 1, 18.109 7, 82.108 5, 45.108 4, 89.108 2, 52.108

Fig. 3.15 � Pire temps d'exécution estimé sans analyse du contenu des caches selon la
con�guration de la hiérarchie mémoire.

Evidemment, alors que la présence d'une mémoire cache diminue en pratique le
temps d'exécution des programmes, l'absence d'une analyse du contenu des caches
pénalise l'estimation du pire temps d'exécution du programme. L'analyse de l'unité
d'exécution considère une latence pour chaque accès mémoire de 27 cycles et jusqu'à
54 cycles pour les con�gurations de cache qui admettent des données. Lorsque les caches
sont désactivés (con�guration 5), les résultats de l'estimation du pire temps d'exécu-
tion sont les plus �ns. En e�et, l'analyse de l'unité d'exécution considère maintenant
une latence des accès mémoire de 10 cycles. Les di�érences entre des estimations pour
chacune des con�guration provient de leur latence respective.

En pratique, l'exécution d'une instruction dans un programme nécessite un accès
mémoire pour charger le mot de l'instruction puis éventuellement un accès mémoire pour
charger le mot d'une donnée (voir la dernière colonne de la table 3.3). Les accès mémoire
vers les instructions sont plus importants que les accès mémoire vers les données.

Néanmoins, l'absence d'analyse du contenu pour un cache de données est parfois
plus pénalisante que pour un accès vers un cache d'instruction, en particulier pour les
programmes qui réalisent beaucoup d'accès mémoire vers les données. On peut observer
que l'absence d'analyse du contenu des caches de données pour la con�guration 3 (cache
de données activé) est plus pénalisante que l'absence d'analyse de contenu des caches
d'instructions pour la con�guration 4 (cache d'instructions activé) pour les programmes
adpcm, histogram et spectral.

En conclusion, il est donc préférable de désactiver totalement les caches lorsque le
logiciel d'estimation de pire temps d'exécution ne dispose pas d'analyse du contenu des
caches. Une analyse du contenu des caches doit permettre d'éliminer ce pessimisme et
permettre d'observer une amélioration de l'estimation du pire temps d'exécution lors
de l'activation de mémoires caches.
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Dans le reste de cette section, nous parlons de réduction du pessimisme de l'esti-
mation du pire temps d'exécution lorsque nous comparons les résultats de l'analyse du
contenu des caches aux résultats lors de l'absence d'analyse à con�guration équivalente
de la hiérarchie mémoire. Par ailleurs, nous parlons d'amélioration du pire temps d'exé-
cution lorsque nous comparons le gain d'une estimation du pire temps d'exécution avec
l'analyse du contenu des caches par rapport une estimation du pire temps d'exécution
avec les caches désactivés.

3.5.1 Résultats pour la modélisation de caches de données

Nous avons utilisé la méthode d'analyse du contenu des caches présenté dans ce
chapitre pour implémenter la modélisation de caches de données pour analyser les accès
mémoire vers les données uniquement. Nous considérons uen architecture sans cache
d'instructions ; les accès mémoire vers les instructions ont une latence de 10 cycles.
Le logiciel Heptane d'estimation de pire temps d'exécution utilise la méthode IPET
étendue pour le calcul du plus long chemin d'exécution d'un programme. La méthode
IPET étendue permet d'exploiter les résultats de l'analyse du contenu des caches.

La �gure 3.16 montre le pire temps d'exécution estimé des programmes du jeu de
benchmarks pour une hiérarchie mémoire munie d'un cache de données. Le maximum
de l'axe des ordonnées est �xé à la valeur donnée par la con�guration 3 de la table 3.15
(cache activé pour les données uniquement. Cette échelle permet de montrer l'ordre
de grandeur de la réduction signi�cative du pessimisme de l'estimation du pire temps
d'exécution avec les résultats de l'analyse du contenu des caches. L'axe des abscisses
décrits plusieurs structures de mémoire caches pour des associativités comprises entre 1
et 32 ainsi que des tailles de mémoire cache comprises entre 256 octets et 16384 octets.
La politique de remplacement LRU est considérée pour ces mémoires caches.

Excepté pour histogram pour lequel la plupart des accès mémoire sont réalisés
vers données de taille supérieure à 16384 octets, tous les programmes béné�cient d'une
réduction du pessimisme de l'estimation du pire temps d'exécution avec les résultats
de l'analyse du contenu des caches. Cette réduction est comprise entre 38% et 64%
respectivement pour bilinear et adpcm. Les meilleurs résultats sont obtenus pour des
tailles de caches supérieures à la taille des données de chacun des programmes et pour
des degrés d'associativité de 4 ou 8.

Lorsque l'associativité de la mémoire cache est petite (1 ou 2 voies), certaines don-
nées programne se retrouvent à partager les même ensembles du cache. L'analyse du
contenu du cache détecte alors un haut niveau de con�its pour ces ensembles. Pour des
degrés d'associativité de 4 ou 8, les données sont mieux réparties dans les ensembles du
caches et cela permet de diminuer les niveaux de con�its de l'analyse du contenu du
cache.

Pour comprendre les origines des béné�ces de la méthode d'analyse du contenu
du cache, la �gure 3.17 décrit la contribution des techniques employées par l'analyse
du contenu des caches pour la réduction du pessimisme de l'estimation du pire temps
d'exécution.
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Fig. 3.16 � Evaluation de la réduction du pire temps d'exécution par l'analyse du
contenu du cache de données en fonction de la taille et de l'associativité de la mémoire
cache.
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Soit C3 l'estimation du pire temps d'exécution sans analyse du contenu du cache de
données. Soit Cavec l'estimation du pire temps d'exécution obtenue avec notre analyse
du contenu des caches. Les contributions des techniques de l'analyse du contenu des
caches à la réduction du pessimisme de l'estimation sont données en pourcentage du
nombre de cycles calculés par C3 − Cavec.

L'application du principe des tiroirs (a) permet de limiter le nombre d'échecs réalisés
pour les accès mémoire vers des données persistantes selon leur niveau de boucle. Cette
technique permet à la méthode du calcul du plus long chemin d'exploiter le phénomène
de localité temporelle des accès dans les boucles (voir contrainte 3.6 de la formulation
ILP de la méthode IPET étendue). La plupart des programmes béné�cient majoritaire-
ment de la contribution de cette technique, excepté lorsque les données du programme
sont trop importantes pour loger complètement dans la mémoire cache (ex : histogram).

Le calcul des données chargées dans le cache (b) dénombre les chargements des blocs
mémoire occupés par chaque donnée (voir section 3.2.4). Par exemple, pour une donnée
globale ou de pile de type scalaire, ce calcul permet de déterminer que des accès mémoire
consécutifs vers cette même donnée réalisent des succès dans le cache. Pour un tableau
par exemple, la limite sur nombre d'échecs maximum à considérer pour l'application du
principe des tiroirs peut être réduite si des accès mémoire vers ce tableau ont eu lieu
précédemment.

L'analyse quantitative des accès aux données dans les boucles (c) (voir section 3.2.3)
contribue de manière marginale (moins de 5%) à l'e�cacité de la méthode d'analyse du
contenu des caches pour la plupart des programmes. Excepté pour lpc pour lequel la
contribution de cette analyse est proche de 30% pour des mémoires caches de tailles
supérieures à 1024 octets. lpc contient une boucle dont le corps (qui représente aussi
le corps principal du programme) contient plusieurs sous-boucles. Dans lpc, les accès
mémoire accèdent à des données qui ne sont pas persistantes au niveau de la boucle
principale ; cependant ces données sont persistantes dans les sous boucles. L'analyse
quantitative des accès aux données détecte que certaines données sont totalement char-
gées dans les premières sous boucles et le calcul des états des données chargées (algo-
rithme 3.2) propage cet état aux sous boucles suivantes qui peuvent analyser que les
accès mémoire vers ces données ne réalisent que des succès dans le cache.

La détection de la localité spatiale dans un bloc (d) est une technique pour exploiter
la localité spatiale des accès mémoire vers des données qui sont placées dans le même
bloc mémoire. A noter que le phénomène de localité spatiale des accès vers les données de
pile n'est pas pris en compte dans (b) dans cette étude. Par conséquent cette évaluation
considère le phénomène de localité spatiale pour les accès mémoire vers des données
globales de type scalaire uniquement.

Cette technique est mise en ÷uvre par une légère modi�cation du calcul des données
chargées dans le cache. Lors d'un accès mémoire à un bloc mémoire, il faut incrémenter
les états des chargements des données pour toutes les données globales de type scalaire
qui se trouvent dans le bloc mémoire accédé. Cette technique o�re des améliorations
marginales pour tous les programmes du jeu de benchmarks car les données globales de
type scalaire ont peu d'impact sur les performances de ces programmes.
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 (a) Principe des tiroirs 

 (c) Analyse quantitative des accès aux données des les boucles 
 (d) Détection de la localité spatiale dans un bloc 
 (e) Détection des blocs modifiés 

 (b) Calcul des données chargées dans le cache 
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Fig. 3.17 � Contribution des mécanismes qui interviennent pour la réduction du pessi-
misme de l'analyse du contenu du cache de données.
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La détection des blocs modi�és (e) (voir section 3.2.1) permet de réduire la pé-
nalité considérée lors d'un échec d'accès dans la mémoire cache. Cette analyse utilise
un drapeau (dirty bit par ensemble de la mémoire cache. Cette technique contribue
signi�cativement à la réduction du pessimisme de l'analyse du contenu des caches pour
les programmes engine, g721, histogram et pocsag. Ces programmes réalisent un fort
taux d'échecs dans la mémoire cache que les techniques précédentes n'ont pu limiter. Par
conséquent, la technique de détection des blocs modi�és est cruciale lorsque l'analyse
du contenu des caches n'est pas assez e�cace pour limiter le nombre des échecs.

On peut observer que l'e�cacité de la détection des blocs modi�és diminue avec
l'augmentation de l'associativité des mémoires caches. Lorsque l'associativité est trop
importante (ici, 16 ou 32 voies), toutes les données du programme occupent les mêmes
ensembles de la mémoire cache. Par conséquent, il y a plus de chances pour qu'au moins
une donnée chargée dans chaque ensemble de la mémoire cache ait été modi�ée. Cela
pénalise la détection des blocs modi�és qui utilise un seul drapeau pour chaque ensemble
des états abstraits de cache.

Faut-il activer les caches de données pour les applications temps réel ?

D'après les résultats de la table 3.16, quatre programmes sur les huit du jeu de
benchmarks observent des améliorations de leur estimation du pire temps d'exécution
par rapport à une con�guration avec caches désactivés.

D'une part, l'utilisation d'un cache de données augmente l'estimation du pire temps
d'exécution de 2% à 17% pour les programmes engine, g721 et pocsag pour des dimen-
sions de cache les plus favorables. L'estimation pire temps d'exécution pour histogram
est augmentée (au minimum) de 103% par rapport à une exécution avec les caches
désactivés car cette application accède surtout à des données plus grandes que tous les
caches modélisés.

D'autre part, nous observons une amélioration de l'estimation du pire temps d'exécu-
tion comprise entre 6% et 16% pour les programmes adpcm, bilinear, lpc et spectral
pour les dimensions de mémoire cache les plus favorables (typiquement des caches de
16384 octets et d'associativité 4).

Par conséquent, il peut donc être très risqué d'utiliser des caches données. Les amé-
liorations du pire temps d'exécutions obtenues dans cette étude montrent que l'analyse
du contenu de cache réduit signi�cativement le pessimisme de l'estimation du pire temps
d'exécution.

Nous proposons de montrer que l'utilisation des caches données peut toujours amé-
liorer l'estimation du pire temps d'exécution. L'idée est d'empêcher le chargement dans
la mémoire cache de certaines données du programme par une con�guration matérielle
de l'espace mémoire. La �gure 3.18 compare l'estimation du pire temps d'exécution
pour di�érentes dimensions de la mémoire cache (l'associativité considérée est de 4) à
l'estimation du pire temps d'exécution lorsque les caches sont désactivés.

Les axes des abscisses font varier la taille maximum des données qui peuvent être
chargées dans la mémoire cache. Pour les estimations dont la valeur de l'abscisse est
X = 16, aucune donnée de taille supérieure à 16 octets ne peut être chargée dans la
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Fig. 3.18 � Performance de l'analyse du contenu du cache de données en fonction de la
taille maximum des données mises en cache. L'associativité des caches de données est
de 4.
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mémoire cache. Pour cette étude, X ≤ 16384 et aucune donnée de plus de 16384 octets
ne peut être chargée dans les mémoires caches.

Excepté pour le programme g721, il existe pour tous les programmes du jeu de
benchmarks une valeur de X pour laquelle l'estimation du pire temps d'exécution est
inférieure à une estimation du pire temps d'exécution lorsque les caches sont désactivés.
Cette amélioration de l'estimation du pire temps d'exécution est comprise entre 1%
et 18% (moyenne arithmétique de 9%). Les améliorations les plus signi�catives sont
obtenues pour programmes qui réalisent les plus d'accès mémoire (voir table 3.3) et
pour le chargement de données supérieures à 64 octets (des tableaux ou des structures
de données) pour les programmes adpcm, bilinear, histogram et spectral.

Le chargement des données globales de type scalaire contribue peu ou pas du tout à
l'amélioration de l'estimation du pire temps d'exécution d'aucun de ces programmes. Les
programmes du jeu de benchmarks utilisent peu de données de ce type (voir table 3.3).
De plus, nous travaillons avec du code optimisé et on peut penser que le compilateur
stocke les valeurs des données de type scalaire dans des registres au lieu de générer
systématiquement des accès mémoire vers ces données. Cependant, nous n'avons pas
totalement investigué ce phénomène.

Le programme g721 n'admet aucune amélioration de son pire temps d'exécution
sur les résultats de la �gure 3.18. Néanmoins, l'observation attentive de la variation de
l'estimation du pire temps d'exécution avec une cache de 16384 octets et pour 64 ≤ X ≤
16384 permet d'analyser une amélioration potentielle (inférieure à 4%) de l'estimation
du pire temps d'exécution. Cela illustre que l'utilisation systématique des caches de
données doit être couplée à l'utilisation d'une approche (plus sophistiquée) pour la
sélection des données à ne pas charger dans le cache.

3.5.2 Résultats pour la modélisation de caches d'instructions

Nous avons utilisé la méthode d'analyse du contenu des caches présenté dans ce
chapitre pour implémenter la modélisation de caches d'instructions pour analyser les
accès mémoire vers les instructions uniquement.

Nous avons utilisé la méthode d'analyse du contenu des caches de données présenté
dans ce chapitre pour implémenter la modélisation de caches d'instructions. Pour adap-
ter cette méthode pour l'analyse des chargements d'un bloc d'instruction, nous avons
généralisé l'algorithme 3.2 du calcul des états des données chargées dans le cache pour
manipuler les blocs d'instructions du code du programme en plus des noms des données.

L'algorithme 3.2 représente la quantité de données en nombre de blocs mémoire
qui sont chargées dans la mémoire cache. Pour un bloc d'instruction, cet état passe
de 0 à 1 lors du premier accès. Mais dans le même temps, cette analyse repère les
con�its possibles avec d'autres blocs d'instructions ou de données. La ligne 24 de l'algo-
rithme 3.2 décrémente conservativement le nombre de blocs mémoire chargés pour tous
les blocs d'instructions ou de données qui partagent le même ensemble car il n'y a pas
de modélisation précise de la politique de remplacement et on ne sait pas quel bloc est
e�ectivement évincé à l'exécution.
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Fig. 3.19 � Réduction du pire temps d'exécution avec l'analyse de cache d'instructions
présenté dans ce chapitre utilisé pour les instructions.
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La �gure 3.19 donne le pire temps d'exécution estimé des programmes du jeu de
benchmarks pour une hiérarchie mémoire munie d'un cache d'instructions. Les accès
mémoire vers les données ont une latence �xe de 10 cycles.

Le maximum de l'axe des ordonnées est �xé à la valeur donnée par la con�guration 4
de la table 3.15. Cette échelle permet de montrer l'ordre de grandeur de la réduction
du pessimisme grâce à l'analyse du contenu des caches pour l'estimation du pire temps
d'exécution.

Pour des tailles de mémoires caches supérieures à 4096 octets, l'amélioration de l'es-
timation du pire temps d'exécution est comprise entre 43% et 69% (respectivement pour
histogram et engine) par rapport au pire temps d'exécution pour la con�guration 5
(caches désactivés).

Excepté pour histogram, les codes de chaque programme du jeu de benchmarks ne
peuvent pas loger entièrement dans les mémoires caches utilisées de 256 et 1024 octets.
Avec les mémoires caches de 256 octets, l'analyse du contenu des caches ne permet
pas d'obtenir une amélioration de l'estimation de temps d'exécution du pire temps
d'exécution par rapport à une estimation avec les caches désactivés (con�guration 5)
pour les programmes adpcm et g721.

En particulier, les résultats pour adpcm sont intéressants pour une taille de mémoire
cache de 1024 octets. L'analyse du contenu du cache permet d'améliorer l'estimation
du pire temps d'exécution pour un cache de 1024 octets avec 1 ou 2 voies. Pour les
degrés d'associativité plus grands, les résultats de l'analyse se dégradent car les blocs
d'instructions du programme se partagent un faible nombre d'ensembles (rappel, le
nombre d'ensembles d'une mémoire cache est égal à taille du cache

associativité×taille de bloc).
Notre analyse du contenu des caches est imprécise pour la modélisation des pe-

tits caches d'instructions. Nous verrons que la source de cette imprécision provient de
l'absence de modélisation du fonctionnement de la politique de remplacement pour dé-
terminer les blocs chargés dans chaque ensemble.

Nous avons comparé la précision de notre méthode aux résultats d'une analyse du
contenu des caches spécialisée pour la modélisation des caches d'instructions [44]. [44] a
implémenté une analyse de contenu des caches d'instructions basée sur le calcul des
états abstraits. Dans [44], les résultats de l'analyse sont exploités par une méthode du
calcul du plus long chemin d'exécution basé sur l'arbre syntaxique du programme. Les
résultats de l'analyse de [44] est exprimée en fonction des niveaux de boucle et son
adaptation à la méthode IPET étendue présentée dans ce chapitre est assez naturelle.

La �gure 3.20 compare les résultats de notre méthode et la méthode de [44] pour
l'analyse du contenu d'un cache d'instruction qui fonctionne avec une politique de rem-
placement LRU. Soit C5 le pire temps d'exécution estimé pour la con�guration 5 (caches
désactivés). Soit I1 l'estimation du pire temps d'exécution à l'aide de la méthode pré-
sentée dans ce chapitre. Soit I2 l'estimation du pire temps d'exécution à l'aide de la
méthode présentée dans [44]. La di�érence de précision entre ces deux méthodes est
exprimée par la formule I1−I2

C5 . Une valeur positive signi�e que la méthode de [44] est
plus précise que la méthode présentée dans ce chapitre.

Les di�érences de précision pour les programmes bilinear, histogram, lpc et
spectral sont marginales et inférieures à 4%. Pour adpcm et g721, on observe que
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Fig. 3.20 � Di�érence de la précision pour la modélisation d'un cache d'instructions.
Une valeur positive signi�e que la méthode de [44] est plus précise que la méthode
présentée dans ce chapitre.
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la méthode de [44] est 51% et 40% plus précise. En général, la méthode de [44] permet
d'obtenir une estimation plus �ne du pire temps d'exécution pour des tailles de caches
inférieures à la taille du code d'un programme.

La méthode de [44] se base sur des états abstraits qui représentent le contenu de
chacun des blocs de chaque ensemble. Cette analyse du contenu des caches d'instruc-
tions permet de modéliser plus �nement le contenu des blocs d'une mémoire cache qui
fonctionne avec une politique de remplacement LRU. Lorsque cette politique est implé-
mentée, les blocs d'un ensemble de la mémoire cache sont organisés et ordonnés pour
contenir les blocs mémoire les plus récemment accédés dans les blocs de l'ensemble.

En pratique, la méthode de [44] est légèrement moins précise lorsque l'on augmente
l'associativité de la mémoire cache. Le contenu des blocs qui contiennent les blocs mé-
moire les moins récemment accédés est de moins en moins précis et accroit le pessimisme
de la modélisation [169].

Pour des mémoires caches de plus grande taille, la méthode présentée dans ce cha-
pitre o�re des résultats identiques et parfois meilleurs à la méthode de modélisation
décrite dans [44]. Pour la méthode de [44], chaque bloc mémoire d'un ensemble est ana-
lysé indépendamment. Pour la méthode présentée dans ce chapitre, tous les blocs d'un
même ensemble sont analysés ensemble par blocs_conflit(b, i) ce qui permet d'analyser
globalement le contenu des blocs. Il apparait possible d'enrichir la méthode de [44] de
l'approche employée pour implémenter blocs_conflit(b, i) a�n d'améliorer ses résultats.

3.5.3 Résultats pour la modélisation de caches uni�és

Nous avons utilisé la méthode d'analyse du contenu des caches présenté dans ce
chapitre pour implémenter la modélisation de caches uni�és pour analyser les accès
mémoire vers les instructions et les données.

La �gure 3.21 montre le pire temps d'exécution estimé des programmes du jeu de
benchmarks pour une hiérarchie mémoire munie d'un cache uni�é. Le maximum de l'axe
des ordonnées est la valeur pour la con�guration 1 de la table 3.15. Cette échelle permet
de montrer l'ordre de grandeur de la réduction du pessimisme de l'estimation du pire
temps d'exécution par l'analyse du contenu des caches.

Par rapport aux résultats pour la con�guration 5 (caches désactivés), les programmes
dont l'espace mémoire loge entièrement dans le cache admettent des améliorations de
40% (pour spectral) jusqu'à 80% (pour adpcm) de l'estimation du pire temps d'exécu-
tion à l'aide de l'analyse du contenu des caches uni�és. L'utilisation des caches uni�és
permet d'améliorer le pire temps d'exécution des programmes temps réel malgré le
chargement des données [72].

Le seul programme du jeu de benchmarks qui ne béné�cie pas d'une amélioration de
l'estimation du pire temps d'exécution est histogram, dont la taille de l'espace mémoire
(67904 octets) ne loge dans aucune des mémoires caches modélisées. histogram admet
des réductions de pessimisme pour certaines tailles de la mémoire cache et pour des
petites associativités.

En e�et, lorsque l'associativité du cache est trop importante, toutes les données de
l'espace mémoire du programme se partagent les mêmes ensembles de la mémoire cache
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Fig. 3.21 � Evaluation de la réduction du pire temps d'exécution par l'analyse du
contenu d'un cache uni�é en fonction de la taille et de l'associativité de la mémoire
cache.
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et provoquent des con�its. On peut percevoir ici l'intérêt d'empêcher certaines données,
trop grosses, de polluer la mémoire cache.

L'amélioration de l'estimation du pire temps d'exécution est la plus importante
pour une associativité de 4 ou de 8 pour la plupart des programmes. Lorsque l'associa-
tivité de la mémoire cache est petite (1 ou 2 voies), il y a un risque pour que de trop
nombreuses données du programme partagent l'occupation de quelques ensembles du
cache. L'analyse du contenu du cache détecte alors un haut niveau de con�its pour ces
ensembles.

De manière similaire, une associativité trop importante (16 ou 32 voies) provoque
le partage de tous les ensembles de la mémoire cache par un plus grand nombre de
données. Lorsque la taille de l'espace mémoire du programme est plus importante que
la taille de la mémoire cache, les données qui peuvent rentrer en con�it ensemble sont
plus nombreuses.

De plus, une associativité trop importante rend plus di�cile l'analyse des blocs
modi�és qui détermine si le remplacement d'un bloc peut provoquer une mise à jour
de la mémoire. Cette analyse utilise un drapeau par ensemble de la mémoire cache. S'il
existe plus de données qui peuvent être stockées dans un ensemble, cela augmente la
possibilité que l'une des données stockée ait été modi�ée. C'est un problème propre à
notre approche pour l'analyse de contenu des caches avec politique d'écriture write-back.

Cette observation vaut pour des tailles de mémoire cache de 4096 ou 16384 octets et
pour les tailles des espaces mémoire des programmes du jeu de benchmarks qui logent
dans ces caches. Pour des mémoires caches de 256 ko ou 1 Mo et pour des programmes
plus grands, une associativité plus grande peut permettre de mieux répartir les données
dans les ensembles de la mémoire cache et diminuer les niveaux de con�its pour chaque
ensemble.

3.5.4 Impact sur le nombre d'analyses de l'unité d'exécution

L'analyse du contenu des caches permet de modéliser le comportement temporel de
la hiérarchie mémoire. Les résultats de cette analyse sont exprimés à travers une infra-
structure de scénarios d'exécutions pour représenter les latences d'accès à la mémoire.

Pour chaque bloc de base du programme peuvent être associés plusieurs scénarios
d'exécutions. A�n de modéliser tous les comportements possibles, il faut analyser l'en-
semble des combinaisons de scénarios d'exécutions pour chaque bloc de base. Lorsqu'il
existe 8 ou 9 scénarios d'exécutions di�érents pour un bloc de base, il faut que l'analyse
de l'unité d'exécution réalise 28 ou 29 analyses pour un bloc de base. Par conséquent,
cette étape peut prendre beaucoup de temps ou occuper beaucoup d'espace pour stocker
les résultats des analyses des blocs de base.

De plus, nous avons remarqué que certains blocs de base disposaient d'un grand
nombre de scénarios d'exécution alors qu'ils ont un impact faible sur le pire temps
d'exécution du programme. C'est le cas des blocs de base en entrée de fonction qui
initialisent et accèdent à des données pour la première fois. Pour ces blocs de base,
jusqu'à 13 scénarios d'exécutions (213 = 8192) sont observés pour les programmes du
jeu de benchmarks.
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Pour chaque bloc de base, nous sélectionnons les 6 scénarios d'exécution qui sont
susceptibles d'avoir le plus d'impact sur la durée d'exécution du bloc de base. Cela limite
en pratique l'analyse de l'unité d'exécution à 64 combinaisons de scénarios d'exécution
pour chaque bloc de base. Les autres scénarios sont ignorés de manière conservative.
Nous avons fait ce choix lors de la réalisation des expérimentations de ce chapitre
pour limiter l'espace occupé par les résultats de l'analyse de l'unité d'exécution. Par
exemple, si un scénario d'exécution pour un accès mémoire vers des données est ignoré,
le comportement de cet accès mémoire est considéré selon le scénario inconnu.

Pour nos expérimentations, nous considérons les résultats d'une analyse du contenu
d'un cache uni�é. Les caches uni�és sont les mémoires caches pour lesquelles l'analyse du
contenu des caches génère le plus grand nombre de scénarios d'exécution. La table 3.22
donne le nombre de variables |xk

b | générés dans les problèmes ILP pour la méthode
IPET étendue pour plusieurs dimensions du cache. Le nombre de variables |xk

b | dépend
du nombre de blocs de base V du programme et du nombre de scénarios d'exécution
générés pour chacun des blocs de base.

Dans la table 3.22, le nombre d'analyses de l'unité d'exécution à réaliser pour un
programme augmente avec l'augmentation des dimensions (taille et associativité) de
la mémoire cache. En e�et, l'utilisation d'une plus grande mémoire cache o�re des
opportunités à l'analyse du contenu des caches pour détecter des données persistantes.
Les accès mémoire qui chargent des données persistantes dans la mémoire cache sont
modélisés par des scénarios d'exécution.

Le nombre d'analyses de l'unité d'exécution nécessaires lorsque les caches sont désac-
tivés est V (c'est le nombre de blocs de base du programme). Le nombre maximum |xk

b |
d'analyses de l'unité d'exécution nécessaires pour les mémoires caches modélisés est en
gras dans la table 3.22. Au maximum, le nombre |xk

b | d'analyses de l'unité d'exécution
à réaliser est de 2.2 à 16 fois (respectivement pour g721 et spectral) plus important
que V pour chacun des programmes du jeu de benchmarks.

On peut di�érencier ces résultats pour les programmes engine, g721, lpc et pocsag
qui ont des valeurs les plus importantes du jeu de benchmarks pour V . La moyenne
arithmétique de l'augmentation du nombre maximum d'analyses de l'unité d'exécution
à réaliser pour les quatre programmes est comprise entre 2.2 et 2.9.

3.5.5 Complexité du calcul du plus long chemin d'exécution

Nous étudions dans cette section la complexité de la formulation ILP du calcul du
plus long chemin d'exécution pour la méthode IPET originale (avec prise en compte du
recouvrement de l'exécution des blocs de base consécutifs), la méthode IPET étendue et
la méthode IPET modi�ée. La mise en ÷uvre de ces méthodes génère un problème ILP
qui doit être calculé pour un solveur ILP. Ces méthodes peuvent générer des problèmes
ILP de tailles di�érentes pour un même programme, selon les résultats de l'analyse du
contenu des caches.

Nous avons comparé la performance des quatre solveurs non commerciaux et d'un
solveur commercial décrits dans la table 3.23. A noter que pour des raisons historiques,
lp_solve est souvent utilisé dans les précédentes études pour la mise en ÷uvre de la
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Benchmark |V |
Taille Nombre de variables xk

b générées
du cache Associativité du cache
en octets 1 2 4 8 16 32

adpcm 148

256 390 (1) 537 (1) 664 (1) 600 (0) 600 (0) 600 (0)
1024 493 (1) 589 (1) 593 (1) 630 (1) 672 (1) 672 (1)
4096 606 (1) 642 (2) 658 (1) 764 (2) 781 (2) 999 (4)
16384 625 (2) 635 (2) 635 (2) 635 (2) 635 (2) 635 (2)

bilinear 57

256 79 (0) 76 (0) 71 (0) 67 (0) 67 (0) 67 (0)
1024 252 (1) 519 (3) 495 (3) 486 (3) 485 (3) 485 (3)
4096 819 (5) 823 (5) 823 (5) 823 (5) 823 (5) 823 (5)
16384 823 (5) 823 (5) 823 (5) 823 (5) 823 (5) 823 (5)

engine 166

256 256 (0) 256 (0) 320 (1) 320 (1) 320 (1) 320 (1)
1024 350 (1) 349 (1) 330 (1) 320 (1) 320 (1) 320 (1)
4096 379 (1) 449 (1) 449 (1) 449 (1) 449 (1) 449 (1)
16384 379 (1) 449 (1) 449 (1) 449 (1) 449 (1) 449 (1)

g721 693

256 783 (0) 921 (0) 921 (0) 920 (0) 920 (0) 920 (0)
1024 882 (0) 985 (0) 967 (0) 1034 (0) 1035 (0) 1034 (0)
4096 1233 (0) 1298 (0) 1374 (1) 1321 (1) 1404 (1) 1548 (2)
16384 1548 (2) 1548 (2) 1548 (2) 1548 (2) 1548 (2) 1548 (2)

histogram 13

256 16 (0) 16 (0) 16 (0) 16 (0) 16 (0) 16 (0)
1024 16 (0) 20 (0) 20 (0) 20 (0) 20 (0) 20 (0)
4096 30 (0) 38 (0) 38 (0) 38 (0) 38 (0) 38 (0)
16384 30 (0) 30 (0) 30 (0) 38 (0) 38 (0) 38 (0)

lpc 159

256 196 (0) 200 (0) 222 (0) 222 (0) 222 (0) 222 (0)
1024 229 (0) 254 (0) 279 (0) 298 (0) 301 (0) 301 (0)
4096 540 (2) 495 (1) 436 (1) 341 (0) 392 (0) 504 (1)
16384 833 (3) 833 (3) 833 (3) 833 (3) 833 (3) 833 (3)

pocsag 175

256 200 (0) 200 (0) 200 (0) 200 (0) 200 (0) 200 (0)
1024 247 (0) 278 (0) 283 (0) 289 (0) 289 (0) 289 (0)
4096 428 (0) 465 (0) 465 (0) 465 (0) 465 (0) 465 (0)
16384 428 (0) 465 (0) 465 (0) 465 (0) 465 (0) 465 (0)

spectral 46

256 52 (0) 56 (0) 56 (0) 56 (0) 56 (0) 56 (0)
1024 104 (0) 360 (2) 419 (2) 419 (2) 419 (2) 419 (2)
4096 738 (3) 738 (3) 738 (3) 738 (3) 738 (3) 738 (3)
16384 738 (3) 738 (3) 738 (3) 738 (3) 738 (3) 738 (3)

Fig. 3.22 � Calcul de |xk
b |, nombre de variables xk

b générées pour le problème ILP de la
méthode IPET. Ce calcul dépend des résultats de l'analyse du contenu d'un cache uni�é,
fonction de l'associativité et de la taille en octets. Les blocs de base qui engendrent plus
de 64 variables de type xk

b sont dénombrés entre parenthèses mais seules les 64 premières
variables xk

b sont instanciées (les autres scénarios d'exécutions sont ignorés). Les valeurs
de |xk

b | en gras sont les valeurs maximum observées pour chacun des benchmarks.
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méthode IPET pour le calcul du plus long chemin d'exécution ; il s'agit de l'un des
premiers solveurs ILP disponibles.

solveur ILP Version Source Remarque

lp_solve 5.5 Michel Berkelaar, Kjell Eik-
land, Peter Notebaert1

Non commercial

Cbc (Coin-or Branch and
Cut MILP solver)

2.0 COIN-OR2 Non commercial

SYMPHONY 5.1 COIN-OR3 Non commercial

GLPK (GNU Linear Pro-
gramming Kit)

4.26 GNU4 Non commercial

CPLEX 10.0 ILOG5 Commercial

Fig. 3.23 � Description des solveurs ILP.

La méthode IPET originale est décrite à la section 1.2.1 du chapitre 1. Elle dé�nit
les variables de type xb pour représenter les exécutions de chaque bloc de base b sur
le plus long chemin d'exécution. Les variables de type dj représentent le recouvrement
de l'exécution entre deux blocs de base. La méthode IPET originale ne permet pas
d'exploiter les résultats des analyses du contenu des caches.

Pour ces expérimentations, les serveurs de calcul utilisés sont basés sur des proces-
seurs Intel Xeon 5140 2.33GHz munis de 2Go de mémoire principale. Nous avons limité
le temps d'exécution maximum des solveurs à 1 heure.

La table 3.24 donne les temps de calcul pour résoudre les problèmes ILP de la
méthode IPET originale. Le nombre de variables xb correspond strictement au nombre
de blocs de base du programme et le nombre de variables dj correspond strictement aux
�ots possibles entre ces blocs de base.

Les temps de résolution sont inférieurs à quelques secondes pour les problèmes ILP
de la méthode IPET originale pour la plupart des solveurs. Cependant, pour g721 qui est
composé par près de 700 blocs de base, lp_solve ne parvient pas à trouver la solution
dans la durée d'exécution allouée et l'espace mémoire disponible sur les serveurs de
calcul.

La méthode IPET étendue est proposée à la section 3.4.2. Il s'agit d'une extension
de la méthode IPET originale qui exploite l'infrastructure des scénarios d'exécutions.
La méthode IPET étendue dé�nit les variables de type xk

b pour représenter le nombre
d'exécutions du bloc de base b avec le scénario d'exécution k. Les variables de type
dk→k′

i représentent le recouvrement de l'exécution entre blocs de base.
La table 3.25 décrit les résultats pour la résolution des problèmes ILP générés par la

méthode IPET étendue. La méthode IPET étendue utilise l'infrastructure de scénarios
pour prendre en compte les résultats de l'analyse du contenu des caches.

1http://tech.groups.yahoo.com/group/lp_solve/
2https://projects.coin-or.org/Cbc/
3https://projects.coin-or.org/SYMPHONY/
4http://www.gnu.org/software/glpk/
5http://www.ilog.com/products/cplex/

http://tech.groups.yahoo.com/group/lp_solve/
https://projects.coin-or.org/Cbc/
https://projects.coin-or.org/SYMPHONY/
http://www.gnu.org/software/glpk/
http://www.ilog.com/products/cplex/
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Benchmark |xb| |di|
Durée de résolution en secondes par solveur ILP

lp_solve Cbc SYMPHONY GLPK CPLEX

adpcm 148 192 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
bilinear 57 79 ≤ 1s ≤ 1s 2s ≤ 1s ≤ 1s
engine 166 232 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
g721 693 950 NTP 5s 4s ≤ 1s ≤ 1s
histogram 13 18 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
lpc 159 233 15s 2s 6s ≤ 1s ≤ 1s
pocsag 175 243 ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
spectral 46 67 ≤ 1s ≤ 1s 3s ≤ 1s ≤ 1s

Fig. 3.24 � Durée d'exécution pour la résolution du problème ILP de la méthode IPET
originale du calcul du plus long chemin d'exécution. La mention NTP signi�e : �ne
termine pas dans la durée d'exécution maximum allouée et l'espace mémoire disponible
sur les serveurs de calcul�.

Dans ces expérimentations, nous avons utilisé les résultats de l'analyse du contenu
des caches présentés à la section 3.5.4. En particulier, nous avons utilisé les dimensions
de caches pour lesquelles l'analyse du contenu des caches génère le plus de scénarios
d'exécution. Ces résultats sont utilisés pour générer les problèmes ILP à résoudre dans
la table 3.25. La prise en compte des di�érents scénarios d'exécution peut rendre plus
complexe le calcul du plus long chemin d'exécution.

D'après la table 3.25, on remarque que le nombre de variables de type xk
b est 2.2 à

16 fois plus important (voir discussion section 3.5.4) que le nombre de variables de type
xb des problèmes ILP de la méthode IPET originale. De plus, le nombre de variables
de type dk→k′

i explose (jusqu'à 679 fois pour bilinear) par rapport aux nombres des
variables de type di de la formulation ILP de la méthode IPET originale.

CPLEX est le plus rapide et trouve la solution pour tous les problèmes ILP en
quelques secondes. lp_solve ne permet pas de trouver une solution pour cinq des huit
problèmes ILP ; tous ces problèmes ont plus de 700 variables de type xk

b et cela apparait
être la limite des tailles de problèmes qui peuvent être résolus par le solveur lp_solve.

Pour les autres solveurs, les temps de résolution sont inférieurs à 1 minute pour
ce jeu de benchmarks. Excepté pour le problème ILP du programme bilinear pour le
solveur SYMPHONY. Pour ce problème, on remarque que le nombre de variables |dk→k′

i | est
le plus important du jeu de benchmark. La méthode IPET modi�ée propose justement
de réduire le nombre de ces variables dans la formulation ILP.

La méthode IPET étendue génère des problèmes ILP plus di�ciles à résoudre car
ces problèmes peuvent contenir plus de variables à calculer. La méthode IPET modi�ée
�simpli�e� la formulation ILP de la méthode IPET étendue pour réduire le nombre
de variables qui représentent le recouvrement entre blocs de base. La méthode IPET
modi�ée dé�nit maintenant le recouvrement de l'exécution entre deux blocs de base
avec les variables de type dk,v

i .
La table 3.26 donne les temps de calcul pour résoudre les problèmes ILP de la

méthode IPET modi�ée. A titre de comparaison, nous avons utilisé des problèmes ILP
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Benchmark |xk
b | |dk→k′

i |
Durée de résolution en secondes par solveur ILP

lp_solve Cbc SYMPHONY GLPK CPLEX

adpcm 999 8951 NTP 26s 11s 30s 2s
bilinear 823 53611 NTP 25s 110s 9s 3s
engine 449 1086 6s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
g721 1548 5827 NTP 44s 27s 19s ≤ 1s
histogram 38 352 47s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
lpc 833 38280 NTP 19s 23s 7s 2s
pocsag 465 1535 11s 10s 2s ≤ 1s ≤ 1s
spectral 738 45167 NTP 21s 41s 5s 3s

Fig. 3.25 � Durée d'exécution pour la résolution du problème ILP pour la méthode
IPET étendue du calcul du plus long chemin d'exécution. La mentionNTP signi�e : �ne
termine pas dans la durée d'exécution maximum allouée et l'espace mémoire disponible
sur les serveurs de calcul�.

générés à partir des mêmes résultats de l'analyse du contenu des caches utilisés pour
l'étude de la table 3.25 pour la méthode IPET étendue.

Ici, le nombre de variables de type dk,v
i qui représentent le recouvrement entre les

blocs de base est multiplié de 2.3 à 19 fois par rapport au nombre de variables de type
di pour la méthode IPET originale. Cela correspond aux mêmes ordres de grandeur que
le nombre de variables xk

i par rapport au nombre de variables xi pour la méthode IPET
originale.

Benchmark |xk
b | |dk,v

i |
Durée de résolution en secondes par solveur ILP

lp_solve Cbc SYMPHONY GLPK CPLEX

adpcm 999 1214 NTP 13s 5s 4s ≤ 1s
bilinear 823 1597 17s 3s 3s 2s ≤ 1s
engine 449 578 4s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
g721 1548 2198 NTP 18s 12s 12s ≤ 1s
histogram 38 62 6s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
lpc 833 1212 12s 2s 2s 2s ≤ 1s
pocsag 465 661 5s 2s ≤ 1s ≤ 1s ≤ 1s
spectral 738 1193 9s 13s ≤ 1s 3s ≤ 1s

Fig. 3.26 � Durée d'exécution pour la résolution du problème ILP pour la méthode
IPET modi�ée du calcul du plus long chemin d'exécution. La mentionNTP signi�e : �ne
termine pas dans la durée d'exécution maximum allouée et l'espace mémoire disponible
sur les serveurs de calcul�.

Le solveur lp_solve réussit maintenant à trouver la solution pour six des problèmes
ILP générés par la méthode IPET modi�ée pour les programmes du jeu de benchmarks.
Les temps de résolution sont inférieurs à 20 secondes pour tous les solveurs. Cette étude
montre que le coût de la prise en compte des résultats de l'analyse du contenu des caches
par la méthode IPET est géré e�cacement. La pénalité sur les temps de résolution est
limitée pour la plupart des solveurs ILP.



128 Analyse du contenu des caches de données

3.6 Travaux apparentés

[224] propose une analyse du contenu d'un cache direct pour les données. Ce tra-
vail reprend l'idée d'un calcul des états abstraits pour un cache d'instructions par une
analyse de �ot de données [153]. [224] supporte les accès mémoire à une adresse unique
et les accès vers des tableaux par l'analyse des variables d'induction. Cette analyse du
contenu du cache de donnée fonctionne avec une méthode de calcul de plus long chemin
d'exécution basée sur l'algorithmique des graphes (voir section 1.2.1).

Notre contribution étend le travail de [224] pour permettre l'analyse des caches
associatifs et de tous les types d'accès mémoire. Les résultats de cette analyse sont
utilisés par une méthode de calcul de plus long chemin d'exécution basée sur la méthode
IPET.

Pour [74, 156, 185, 224], la structure d'un état abstrait de cache reprend exacte-
ment la structure interne du cache modélisé. Ses dimensions correspondent au nombre
d'ensembles du cache modélisé et au nombre de blocs (c'est-à-dire l'associativité) pour
chacun des ensembles. Une approche similaire est décrite dans [73] pour l'analyse du
contenu d'un cache de données ; elle utilise les techniques d'interprétation abstraite [74]
pour le calcul d'états abstraits de cache. [185] a implémenté l'approche décrite dans [73]
pour un cache associatif qui utilise une politique de remplacement LRU. [185] représente
précisément le fonctionnement pour chaque ensemble du cache pour une politique de
remplacement LRU.

Dans notre travail, les états abstraits de cache représentent l'union des contenus
possibles des blocs de chaque ensemble d'un cache associatif. La taille de nos états
abstraits dépend uniquement du nombre d'ensembles de la mémoire cache (et pas de
son associativité). De plus, l'analyse de ces états abstraits de cache supporte directement
les politiques de remplacement LRU, MRU et PLRU.

Les travaux de [185] sont mis en ÷uvre avec la méthode IPET. Les accès multiples
(vers les tableaux) sont supportés à l'aide d'une heuristique non �able de détermination
d'impact de ces accès mémoire sur la performance. Néanmoins, cette heuristique ne peut
être utilisée pour l'estimation de pire temps d'exécution d'un programme [185].

Nous avons mis en ÷uvre les résultats de notre analyse du contenu du cache de
données avec la méthode IPET. Les accès multiples (vers les tableaux) sont ici supportés
à l'aide du principe des tiroirs appliqué à la méthode IPET.

L'idée d'appliquer le principe des tiroirs pour borner le nombre maximum d'échecs
vers un tableau est proposée par [113] pour la méthode de calcul du plus long chemin
d'exécution basé sur l'arbre syntaxique du programme. Ce principe a été utilisé pour la
méthode IPET pour la première fois par [196] pour borner le nombre d'échecs des accès
mémoire vers des données persistantes à tout le programme. Nous avons amélioré cette
approche pour gérer un nombre borné d'échec d'accès dans la mémoire cache pour des
données persistance à un niveau de boucle.

L'analyse de persistance des données a été employée par [73,195,196] pour garantir
que l'ensemble des accès mémoire vers une donnée ne provoqueront pas de con�its pour
toute l'exécution du programme. Notre analyse de persistance permet de déterminer des
zones (i.e. niveaux des boucles) de persistance des données plutôt qu'une seule zone de
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persistance pour le programme entier. Le béné�ce de cette approche est de permettre
de borner le nombre d'échecs dans le cache pour un plus grand nombre de données qui
sont seulement persistantes dans certaines boucles du programme.

Le problème de l'analyse quantitative des données accédées est posé dans [74].
D'autres techniques sont possibles pour estimer ACCES_BOUCLE(d, l), telles que
l'analyse d'équivalence de cycle [109] ou l'algorithme de calcul de �ux maximum évoqué
dans [74]. Nous proposons une solution basée sur une recherche du plus court chemin
pour calculer le nombre d'accès pour chaque donnée et pour chaque niveau de boucle.

[130] intègre l'analyse du contenu du cache de donnée dans la formulation du pro-
blème ILP de la méthode IPET. Un graphe de con�it dans le cache est construit et
ajouté à la formulation du problème ILP pour chaque bloc mémoire de donnée du
programme. La complexité du problème ILP dépend de la taille de chaque donnée du
programme et du d'associativité de la mémoire cache. Les résultats expérimentaux qui
se trouvent dans [113] sont pessimistes pour le passage à l'échelle de cette approche
même à des programmes de taille modeste [225].

[204] propose une approche qui étend la méthode IPET pour découpler l'analyse du
contenu d'un cache d'instructions de la méthode de calcul du plus long chemin. L'analyse
du contenu du cache d'instructions est d'abord utilisée pour classi�er le comportement
des accès mémoire vers les instructions [17,204]. Puis les résultats de cette analyse sont
utilisés pour modi�er le problème ILP pour le calcul du plus long chemin. Il n'y a pas
de construction des graphes de con�its dans la formulation ILP dans la méthode IPET
de [204] pour modéliser le comportement du cache ; par conséquent le problème ILP à
résoudre est plus simple [225].

La section 3.4 décrit la méthode IPET étendue qui est une généralisation de l'ap-
proche de [17, 204] pour le support des résultats de l'analyse de contenu des caches.
Cette analyse du contenu des caches supporte les accès mémoire vers les instructions,
les données ou les deux. De plus, l'infrastructure de scénarios permet d'abstraire la
formulation du problème ILP des résultats de plusieurs modélisations de matériels en
même temps. Pour démonstration de l'application de cette approche, nous avons réussi
à exploiter les résultats d'une analyse du contenu d'un cache d'instructions et d'une
analyse du contenu d'un cache de données.

Une approche orthogonale pour l'analyse du comportement temporel d'un cache
de données est l'utilisation des techniques de CME [80] (en anglais : cache miss equa-
tions) pour l'estimation du pire temps d'exécution [176,211,212,231]. L'objectif original
des CME est le calcul des meilleurs paramètres pour réaliser des transformations de
boucle [15,80]. Les vecteurs de distance de dépendance sont calculés pour déterminer la
réutilisation des données du cache dans une boucle. Les techniques basées sur les CME
peuvent s'appliquer sur des boucles naturelles parfaitement imbriquées avec des accès
mémoire qui dépendent des variables d'induction des boucles.

Ces techniques permettent donc de modéliser, par l'analyse des variables d'induc-
tions de chaque boucle, l'ordre et la séquence des adresses accédées dans le cache pour
exploiter plus �nement la localité spatiale. Par conséquent, ces techniques n'adressent
pas explicitement l'analyse de la localité temporelle des accès mémoire pour toute l'exé-
cution d'un programme et ne sont pas directement comparables à notre modèle de
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cache. L'utilisation de ce type d'analyses (plus précises) pour des boucles localisée dans
les points chauds du programme permettrait d'a�ner les résultats du modèle de cache
de données, en particulier pour traiter le phénomène de localité spatiale.



Chapitre 4

Détermination statique des cibles

des accès mémoire vers les données

Ce chapitre décrit la conception de deux briques nécessaires pour l'analyse tempo-
relle des accès mémoire d'un programme. D'une part, l'analyse des données cibles des
accès mémoire détermine la liste des données qui peuvent être accédées lors de l'exé-
cution de l'instruction qui réalise l'accès mémoire. D'autre part, le calcul des adresses
des données calcule l'ensemble des blocs mémoire occupés par une donnée pour chaque
accès mémoire. La �gure 4.1 décrit les dépendances entre les deux briques logicielles
mises en ÷uvre dans ce chapitre et les besoins pour les méthodes présentées dans les
chapitres 2 et 3.

(section 4.3)
lors des accès mémoires

des données
Calcul des adresses

(chapitre 3)
des caches de données
Analyse du contenu

(chapitre 2)
en mémoire scratchpad
Allocation des données

Analyse des données cibles
des accès mémoires

(section 4.2)

Fig. 4.1 � Besoins pour la détermination statique des cibles des accès mémoire.

La connaissance de la liste des données cibles des accès mémoire permet de construire
les fréquences d'accès aux données sur le plus long chemin d'exécution. Ces fréquences
d'accès sont exploitées lors de la sélection des données pour l'allocation en mémoire
scratchpad (voir chapitre 2). Par ailleurs, cette liste des données cibles des accès mé-
moire est nécessaire pour calculer les données chargées dans le cache par chaque accès

131
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Type d'allocation Description

Globale Données globales.
Pile Données locales des procédures, valeurs tempo-

raires de registres (spill).
Tas Données allouées dynamiquement dans le tas.
Littéraux Constantes enregistrées dans le code du pro-

gramme.

Tab. 4.1 � Classi�cation des données d'un programme selon leur type d'allocation.

mémoire pour la méthode d'analyse du contenu du cache de données (voir chapitre 3).
La section 4.2 présente les approches pour analyser les données cibles des accès mémoire.

De plus, le stockage d'une donnée dans la structure interne du cache dépend des
adresses dans l'espace mémoire occupé par cette donnée. Le placement des données dans
l'espace mémoire a une in�uence sur l'analyse du contenu du cache (voir chapitre 3).
Certains types de données ont un placement dans l'espace mémoire du programme qui
dépend du contexte d'exécution. Par conséquent, les adresses des données lors des accès
mémoire doivent être calculées. La section 4.3 décrit le calcul de l'adresse des données
lors des accès mémoire.

Les programmes comportent (1) di�érents types d'allocation des données et (2) dif-
férents types d'accès. Selon les types des accès mémoires et des types d'allocation,
l'analyse des données cibles et le calcul de l'adresse des données peuvent être di�ciles.
C'est pourquoi la section 4.1 mène une étude sur leur importance dans des programmes.

4.1 Taxinomies des accès mémoire dans un programme

Dans un programme, les données sont organisées dans l'espace mémoire selon leur
type d'allocation. La table 4.1 donne la liste des tous les types possibles de chaque donnée
d'un programme. Les données globales, de pile et de tas sont respectivement stockées
dans la section globale, la section de pile et la section de tas de l'espace mémoire du
programme. Les littéraux sont les constantes générées par le compilateur et ils sont
typiquement stockés dans la section de code ; les littéraux sont des données créées et
utilisées lors de la phase de génération de code pour améliorer la performance et la taille
du code produit.

Dans la plupart des programmes, une large fraction des accès aux données est dyna-
mique ; l'adresse accédée par une instruction du programme qui réalise un accès mémoire
peut changer pour chaque exécution. La table 4.2 reprend une classi�cation des types des
accès mémoire d'un programme issu de [142, 139]. Ici, le type d'accès décrit la manière
par laquelle les données sont accédées par une instruction.

Les accès mémoire de type direct ciblent une adresse de l'espace mémoire qui est
absolue et unique lorsqu'il s'agit d'une donnée globale. L'adresse pour une donnée de
pile est relative à l'adresse de base de la pile allouée pour la procédure. Le type d'un
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Type d'accès Explication

Direct Accès d'un élément seul.
Régulier Accès vers un tableau avec un parcours à pas

constant.
Irrégulier Accès non régulier mais indépendant des don-

nées d'entrée.
Dépendant des don-
nées d'entrée

Accès vers une adresse calculée à partir des don-
nées d'entrée.

Tab. 4.2 � Classi�cation des accès mémoire vers les données [142].

accès est régulier lorsqu'une instruction accède à de multiples éléments d'un tableau
unique par un parcours avec un pas constant. Ils sont aussi appelés accès vers une
séquence linéaire d'adresses [149].

Les accès de type irrégulier sont les accès à travers des pointeurs qui pointent (éven-
tuellement) vers plusieurs données possibles et qui restent indépendants des données
d'entrée. En�n, les accès de type dépendant des données d'entrée désignent tous les
accès mémoire dont les cibles sont calculées à l'exécution à partir de données d'entrée
inconnues. Ils sont aussi appelés accès vers une séquence indirecte d'adresses [149].

La table 4.3 décrit le pourcentage par types des accès mémoire qui se trouvent sur
le plus long chemin d'exécution des programmes. Le jeu de benchmarks est décrit à la
page 55 du chapitre 2. Ces programmes n'utilisent pas de données dans le tas. L'analyse
de pire temps d'exécution des programmes et le calcul du plus long chemin d'exécution
sont réalisés avec le logiciel Heptane [47].

Programmes
Donnée globale Donnée de pile

Littéraux
Direct ou
régulier

Irrégulier
ou dépen-
dants

Direct ou
régulier

Irrégulier
ou dépen-
dants

adpcm 17.0% 60.0% 9.1% - 13.0%
bilinear 1.4% 47.5% 47.6% - 3.1%
engine 16.9% - 67.3% 3.0% 12.9%
g721 28.5% 8.6% 39.1% - 23.7%
histogram 99.9% - 0.1% - -
lpc 96.1% - 0.5% - 3.4%
pocsag 62.4% 0.4% 13.9% - 23.3%
spectral 31.7% 24.5% 37.8% - 6.1%

Tab. 4.3 � Importance des accès mémoire vers les données sur le plus long chemin
d'exécution selon le type d'allocation et le type d'accès mémoire.
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La table 4.3 donne le ratio des accès mémoire réalisés vers les données globales, les
données de piles et les littéraux sur le plus long chemin d'exécution. Pour illustrer la
partition entre les accès réalisés avec et sans pointeur, les résultats pour les accès de
type direct et les accès de type régulier sont fusionnés. De même, les résultats pour les
accès de type irrégulier et les accès de type dépendant des données d'entrée sont aussi
fusionnés. Cependant, les accès vers les données globales et les accès vers les données
de pile sont di�érenciés.

L'importance des accès mémoire réalisés vers les littéraux d'un programme peut
représenter jusqu'à 23.7% des accès mémoire. Ils représentent une part importante pour
plusieurs programmes du jeu de benchmarks évalué. La plupart de ces programmes
réalisent une grande quantité d'accès vers les données globales (entre 16.9% et 99.9%).
Pour quatre programmes, les accès vers les données de pile représentent aussi une large
part des accès mémoire (dans l'intervalle 37.8%-69.8%).

A l'exception de Histogram, tous les programmes réalisent des accès de type ir-
régulier ou dépendants des données d'entrée (c'est-à-dire des accès mémoire à travers
de pointeurs). De plus, deux benchmarks réalisent intensivement (47.5% et 60.0%) des
accès de ces types.

En conclusion, les accès vers les données globales et les accès vers les données de
pile sont importants. Une méthode pour la détermination des cibles des accès mémoire
doit pouvoir analyser tous les types d'accès que l'on peut trouver dans un programme.

4.2 Approche pour l'analyse des données cibles des accès

mémoire

Dans les langages de programmation tels que le C ou le C++, les programmes
peuvent utiliser des pointeurs vers des tableaux ou des structures de données dynamiques
(ex : listes chaînées) et les passer en paramètres lors d'appels de procédures. Les types
irréguliers et dépendants des données d'entrée représentent une part non négligeable des
accès mémoire des programmes analysés dans la section 4.1.

Les travaux existants pour l'analyse des accès mémoire des programmes emploient
des approches qui réussissent à fournir des informations sur certains types d'accès. Par
exemple, le désassemblage du programme et l'extraction des valeurs des opérandes des
instructions permettent l'analyse des accès mémoire de type direct. Des analyses de �ot
de données sont appliquées sur le texte assembleur d'un programme pour étendre la
détection aux accès mémoire vers les données de pile [16, 72,113].

L'analyse de dépendance des données et l'analyse des variables d'induction de boucles
sur la représentation intermédiaire de bas niveau du compilateur VPO [21] permettent
de détecter les accès mémoire de type régulier réalisés dans des boucles naturelles [224].
Depuis l'analyse du texte assembleur, [185] calcule la séquence des adresses des ac-
cès mémoire de type régulier par l'application des techniques d'interprétation abstraite
et par un déroulage virtuel des boucles. Le déroulage virtuel des boucles augmente le
coût de l'analyse. En contrepartie, cette approche accroît la précision des résultats pour
chaque itération d'une boucle (virtuellement) déroulée [185].
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[196] utilise un simulateur de processeur pour générer la trace d'exécution d'un pro-
gramme. La trace contient toutes les adresses mémoire accédées lors de l'exécution [112].
La trace doit couvrir toutes les instructions du programme et cette approche permet
d'associer une adresse cible accédée pour chaque instruction. Cette approche permet
directement le calcul des accès mémoire de type direct. On peut calculer les cibles des
accès non directs par la véri�cation que l'adresse cible est contenue dans l'espace des
adresses d'une donnée. Cette approche garantit la détection de la cible des accès mé-
moire vers une donnée unique [196].

Les travaux existants ne permettent pas de couvrir l'ensemble des types d'accès mé-
moire et des types d'allocation des données que l'on peut trouver dans les programmes.
Ces approches se basent toutes sur l'analyse d'une représentation bas niveau du pro-
gramme qui ne contient plus la notion de pointeurs. Les informations à ce niveau de
représentation sont insu�santes pour reconstruire la liste des cibles des accès mémoire
vers des données multiples par exemple. Nous proposons une approche qui permet d'ob-
tenir ces informations statiquement par l'instrumentation du compilateur.

4.2.1 Approche par instrumentation de l'analyse de pointeur du com-

pilateur

Les analyses de pointeurs sont des méthodes qui permettent d'analyser les cibles
possibles de chaque accès mémoire d'un programme. Les résultats sont traditionnelle-
ment utilisés pour réaliser des optimisations de code dans les compilateurs ou pour des
techniques de véri�cation logicielle [101]. Par ailleurs, ces analyses ont des propriétés in-
téressantes qui les rendent applicables au problème de détermination statique des cibles
des accès mémoire.

Les analyses de pointeurs permettent de calculer le sur-ensemble des données qui
sont les cibles possibles d'un accès mémoire réalisé lors de l'exécution d'une instruction.
Elles sont typiquement appliquées au niveau du code source du programme ou sur l'une
des représentations intermédiaires du compilateur [85].

Dans de nombreux compilateurs, l'analyse de pointeur est utilisée pour construire les
informations d'alias entre les accès mémoire du programme [22,85,101]. Dans ce chapitre,
nous proposons de réutiliser les analyses de pointeurs existantes d'un compilateur pour
déterminer les données cibles de tout accès mémoire d'un programme. Cette analyse
de pointeur est interprocédurale et appliquée à toutes les dé�nitions des pointeurs d'un
programme.

Le sur-ensemble des données cibles d'un pointeur calculé est sûr : il contient toujours
toutes les données cibles de cet accès mémoire. Cette propriété de sûreté est cruciale
dans un contexte de véri�cation logicielle. Par ailleurs, l'analyse de pointeur peut être
plus ou moins précise selon les propriétés mises en ÷uvre. Concrètement, cela peut
modi�er la taille des sur-ensembles calculés pour chaque pointeur du programme. Au
pire, l'ensemble des données cibles d'un pointeur contient toutes les données du pro-
gramme. Il s'agit d'un compromis sur le coût de l'analyse de pointeur et la précision
des résultats [101].
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Il existe de nombreuses propriétés [101] sur les analyses de pointeurs qui permettent
d'accroître leur précision. La précision de l'analyse de pointeur doit être su�sante en
pratique pour que les résultats soient exploitables par les méthodes d'analyse du contenu
de cache de données et d'allocation de données en mémoire scratchpad présentées dans
ce document. Évidemment, on désire décrire le plus petit sous ensemble des propriétés
de l'analyse de pointeur nécessaires à l'analyse temporelle des accès mémoire.

A�n d'associer une liste des données cibles (possiblement multiples) à chaque accès
mémoire, nous proposons d'appliquer l'analyse à tous les pointeurs du programme de
manière exhaustive [101]. Cette analyse est interprocédurale [98] pour calculer les cibles
des pointeurs passés en paramètres des procédures. De plus, l'analyse doit être appliquée
à toutes les librairies utilisées par le programme.

4.2.2 Quelles propriétés pour l'analyse de pointeur ?

Nous avons précédemment décrit les propriétés de l'analyse de pointeur qui appa-
raissent obligatoires pour l'obtention de résultats exploitables par nos méthodes d'ana-
lyse temporelle des accès mémoire présentées dans les chapitres 2 et 3.

Il existe des propriétés supplémentaires qui peuvent être mises en ÷uvre pour aug-
menter la précision de l'analyse de pointeur. La mise en ÷uvre de ces propriétés dans
une analyse de pointeur permet d'obtenir des listes qui contiennent moins de données
cibles pour chaque accès mémoire.

Voici une liste de propriétés qui peuvent être mises en ÷uvre dans une analyse de
pointeur pour la détermination statique des cibles des accès mémoire vers les données
d'un programme :

Sensibilité au contexte d'appel. L'analyse de pointeur di�érencie les ensembles de
cibles associés aux pointeurs (en particulier pour les pointeurs passés en para-
mètres) en fonction du contexte d'appel d'une procédure. Par exemple, un pro-
gramme peut réaliser de nombreux appels à la fonction memcpy de la librairie
standard C ; cette procédure accepte deux pointeurs en paramètres pour réaliser
une copie de tableau vers tableau. Lorsqu'une analyse est insensible au contexte
d'appel, les ensembles des cibles possibles des pointeurs passés en paramètre sont
la liste des tableaux passés à memcpy dans tout le programme.

Sensibilité au �ot d'exécution. Une analyse de pointeur sensible au �ot d'exécution
peut exploiter l'ordre sur les instructions dans une fonction pour un calcul plus
précis des ensembles de cibles. Par exemple, une analyse de pointeur est capable
d'exprimer les cibles possibles d'un accès mémoire en fonction du chemin d'exé-
cution [88]. La précision des résultats d'une analyse sensible au �ot d'exécution
dépend de la sophistication de l'analyse (ex : détection des chemins infaisables)
et de la complexité des �ots analysés.
A l'inverse, lorsqu'une analyse est insensible au �ot d'exécution d'un programme,
l'ordre des instructions et des dé�nitions de variables dans le programme n'est pas
pris en compte. Pour le programme complet, le sur-ensemble des cibles d'un poin-
teur correspond à l'union des dé�nitions de ce pointeur dans tout le programme.
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Di�érenciation des éléments d'une agrégation de données. Une structure de don-
nées ou un tableau est une agrégation de données regroupées dans un espace
contigu de la mémoire. Une analyse de pointeur qui di�érencie les éléments ac-
cédés d'une structure dans l'ensemble des cibles des accès mémoire permet de
modéliser un espace mémoire accédé plus petit [22, 164]. De manière similaire, il
est possible de décrire les plages d'adresses accédées dans des tableaux [234].

Il existe des travaux pour les analyses de pointeurs des données allouées dynamique-
ment dans le tas. Néanmoins, il semble prématuré de discuter de leur utilisation pour
des méthodes de véri�cations temporelles. Les applications temps réel visées n'utilisent
pas actuellement ces types de données.

Chacune de ces propriétés a un coût en termes de temps d'exécution et de consom-
mation mémoire pour l'analyse d'un programme. D'une part, le domaine de recherche
est très actif et les performances de ces propriétés sont régulièrement améliorées [91,
98, 118, 164]. D'autre part, cela peut rendre moins coûteuses (en temps d'exécution et
en espace mémoire) les méthodes de véri�cation temporelle qui sont les clientes de ces
analyses.

Par exemple, l'analyse du contenu d'un cache de données peut calculer des états
abstraits de cache plus petit et plus précis. Au �nal, le comportement temporel du
cache sera plus e�cace et les résultats seront plus �ns.

Évidemment, il est inutile d'inclure une propriété dans l'analyse de pointeur qui
aurait peu ou pas d'impact sur les résultats de l'analyse de pire temps d'exécution. Par
conséquent, une évaluation dans des travaux futurs de l'impact sur les performances
de l'analyse de pointeur combinées aux résultats des méthodes qui sont clientes doit
permettre de déterminer les propriétés qui doivent être mises en ÷uvre en pratique.

Une telle méthodologie a déjà été appliquée pour évaluer l'impact de propriétés
des analyses de pointeurs avec certaines optimisations de code pour les compilateurs
[188,102] et de véri�cation logicielle [89].

4.2.3 Implémentation dans l'infrastructure d'un compilateur

Comme montré à la �gure 4.2, un compilateur contient typiquement une collection
de représentations intermédiaires [99]. Les transformations de code et les analyses pour
la compréhension du programme (analyses de �ot de données, analyses de pointeurs)
sont appliquées itérativement sur ces représentations plutôt que sur le code source du
programme.

On di�érencie parfois les représentations intermédiaires de haut niveau [99, 150],
qui sont proches de la structure du code source, des représentations intermédiaires de
bas niveau [108] qui sont plus proches de la structure �nale du code exécutable par
la machine. Pour être plus précise [85], l'analyse de pointeur est typiquement calculée
sur les représentations intermédiaires de haut niveau ; les informations sur les pointeurs
sont di�usées aux autres phases d'optimisations par des annotations sur les représenta-
tions intermédiaires. En�n, la phase de génération de code traduit une représentation
intermédiaire de bas niveau (similaire à [108]) dans un �chier assembleur de sortie.
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Sources du programme
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Fig. 4.2 � Analyse de pointeur dans un processus de compilation typique.

GCC 4.21 supporte la compilation de programmes complets et fournit une analyse
de pointeur intraprocédurale [22] : les cibles des pointeurs passés en paramètre des
procédures ne sont pas calculées. A�n de remplir les objectifs décrits précédemment
d'exhaustivité de l'analyse de pointeur, nous avons légèrement modi�é l'infrastructure
du compilateur pour appliquer l'analyse de pointeur de manière interprocédurale sur tout
le programme. Les résultats de l'analyse de pointeur sont maintenus pour le processus
complet de compilation. Nous avons aussi modi�é des fragments dépendant de la cible
ARM pour la phase de génération de code. Le compilateur modi�é produit la liste des
données cibles pour chaque instruction du �chier assembleur de sortie qui réalise un
accès mémoire vers des données.

L'analyse de pointeur appliquée supporte les données globales, les données de pile
et les données allouées dynamiquement dans le tas [22]. Aucun programme du jeu de
benchmarks n'utilise de données allouées dans le tas. L'implémentation de l'analyse
de pointeur de GCC 4.2 permet d'analyser les accès vers des champs di�érents d'une
structure de donnée [22].

Dans l'implémentation utilisée pour les expérimentations de ce document, nous
avons désactivé la di�érenciation des champs d'une structure de donnée dé�nie dans

1GCC � GNU C Compiler : http://gcc.gnu.org.

http://gcc.gnu.org
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le langage source. Par ailleurs, l'ensemble des données de pile allouées par une même
procédure est géré comme une instance unique d'une structure de donnée qui représente
toute la pile de la procédure dans cette implémentation.

4.3 Calcul de l'adresse des données lors des accès mémoire

L'espace mémoire de tout programme est découpé en quatre sections : le code,
les données globales, le tas et la pile. Le �chier objet du programme exécutable peut
aussi contenir une section qui regroupe les informations de débogage produites par le
compilateur. Cette section n'est pas chargée en mémoire lors de l'exécution normale du
programme et n'a aucun impact sur l'analyse de la performance du programme.

La section qui contient les informations pour le débogage est généralement reti-
rée avant le déploiement e�ectif du programme. Néanmoins, nous considérons que le
contenu de cette section est disponible lors de l'analyse du pire temps d'exécution. Les
informations contenues dans cette section sont en pratique su�santes pour réaliser le
désassemblage des sections de code et de données.

Le désassemblage de la section de code permet le calcul des adresses des instructions.
Cette étape su�t pour déterminer la cible d'un accès mémoire vers le code pour la
l'analyse du contenu d'un cache d'instructions de l'analyse du pire temps d'exécution.

Le calcul des adresses des données des autres sections est nécessaire pour l'analyse
du contenu d'un cache de données. L'allocation des sections et les adresses des données
globales dans l'espace mémoire du programme sont �xées lors de l'édition de lien �nale
du programme.

En pratique, ces informations sont sauvegardées dans le �chier objet à des �ns de
déboguage du programme. On peut donc extraire les adresses des données globales
depuis le �chier objet du programme [196]. De manière similaire, les adresses de base
des sections de tas et de pile sont directement lues depuis le �chier objet.

Cependant, le tas et la pile d'un programme sont dynamiques et leur taille maximum
doit être connue statiquement. La pile peut servir à stocker des allocations de variables
temporaires. Ces variables temporaires peuvent être des valeurs de registres alloués dans
la pile (spill) par le compilateur [49]. De plus, certains programmes peuvent allouer
dynamiquement des structures dans la pile ou employer des données locales de taille
variable. Par exemple en ISO C99, il est possible d'allouer des tableaux de taille variable
dans la pile. La norme AUTOSAR [11] proscrit l'utilisation de la norme de langage
ISO C99 pour cette raison. Cependant, les variables temporaires placées dans la pile
par le compilateur peuvent toujours faire varier la taille de la pile du programme.

L'analyse du texte assembleur d'un programme permet de déterminer la taille de
la pile par l'analyse des instructions qui manipulent le pointeur de pile2. Cependant,
l'analyse statique des allocations dynamiques dans la pile est di�cile au niveau du
texte assembleur. D'un autre côté, le compilateur connaît toutes les allocations qui sont
réalisées dans la pile car c'est lui qui génère le code. Par conséquent, nous avons modi�é

2Le logiciel commercial StackAnalyser adopte cette approche. Absint StackAnalyser � Stack Usage
Analysis : http://www.absint.com/stackanalyzer/

http://www.absint.com/stackanalyzer/
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le compilateur pour générer la taille maximum de la pile de chaque procédure. Notre
implémentation dans GCC 4.2 utilisée pour les expérimentations de ce document réalise
l'analyse statique de la taille pile pour l'architecture ARM. Les enjeux d'une analyse
reciblable de la taille de la pile pour d'autres architectures sont décrits dans [29].

Les adresses des données de début de la pile d'une procédure dépendent du contexte
d'appel de la procédure. Par conséquent, il faut construire le graphe d'appel du pro-
gramme a�n de déterminer l'ensemble des contextes d'appels possibles de chacune des
procédures. Cela permet de calculer l'ensemble des adresses possibles pour les données
de piles [224].

Lorsque l'utilisateur a besoin d'allouer un nombre non �xé de structures de données,
il doit réserver l'espace mémoire qui lui est nécessaire au maximum. Le programmeur a
deux possibilités pour réserver cet espace. Le programmeur peut réserver globalement
un espace mémoire contigu pour accueillir ces données pour toute l'exécution du pro-
gramme. Cette approche est similaire à l'utilisation de primitives de plus haut-niveau
que malloc/free avec un coût nul à l'exécution. Les adresses des données allouées dans
cet espace correspondent aux adresses occupées par l'espace mémoire réservé. Néan-
moins, cette approche gaspille l'espace mémoire pour des données qui sont seulement
utilisées pour une partie du programme.

Une autre possibilité consiste à allouer les données par région [206], typiquement
dans la pile du programme. Lorsque l'on retourne depuis l'appel de la fonction qui
a alloué les données dans la pile, toutes les données sont désallouées de manière très
e�cace. Les adresses des données allouées dans la pile dépendent du contexte d'appel
et de la taille des données allouées. Néanmoins, cette approche n'est pas toujours très
�exible et les données allouées ne sont accessibles que dans la région qui est prédé�nie.

La détermination des adresses individuelles des données allouées dynamiquement
dans le tas est à ce jour un problème ouvert. Néanmoins, le modèle typique de program-
mation pour les systèmes critiques interdit l'utilisation de l'allocation dynamique dans
les programmes [60,146].

4.4 Travaux apparentés

Un module externe basé sur les techniques d'interprétation abstraites est utilisé
par [37] pour analyser les pointeurs de la représentation intermédiaire du compilateur
SUIF [228]. Les résultats de cette analyse sont réassociés après la phase de génération
de code aux instructions du programme compilé pour son exécution dans le simulateur
SimpleScalar [10]. Il s'agit de l'approche la plus similaire à la nôtre. Le but de leur
étude est l'impact du phénomène et des informations d'alias des accès mémoire sur
l'ordonnancement de la �le des requêtes mémoire [37].



Conclusion

La véri�cation des contraintes temporelles d'un système temps réel strict dépend de
la connaissance du temps d'exécution des tâches a priori. Par conséquent, l'estimation
sûre et précise du pire temps d'exécution d'une application temps réel est un besoin.
Les méthodes par analyse statique permettent d'obtenir une estimation sûre du pire
temps d'exécution d'un programme sans l'exécuter. Cependant, la présence d'un méca-
nisme de hiérarchie mémoire dans l'architecture d'un processeur pose des problèmes de
prévisibilité des performances.

Nous avons présenté des méthodes qui répondent à ces problèmes de prévisibilité liés
à la hiérarchie mémoire. Les contributions de document permettent l'estimation précise
des temps d'exécution d'un programme temps réel qui s'exécute sur une architecture
constitué d'un processeur et munie d'une hiérarchie mémoire.

D'abord, nous rappelons dans ce chapitre nos contributions pour l'analyse des ac-
cès mémoire vers les données d'une application temps réel. Ensuite, l'extension de ces
travaux à un spectre plus large d'architectures matérielles et d'applications temps réel
décrivent quelques perspectives à ces travaux. Nous décrivons ici les problèmes ouverts
et les perspectives pour l'analyse temporelle de la hiérarchie mémoire pour l'estimation
du pire temps d'exécution.

Contributions

Les processeurs peuvent intégrer une hiérarchie mémoire et adjoindre des méca-
nismes de mémoires scratchpad et de mémoires caches à la mémoire principale. Le
chargement des données du programme de la mémoire principale dans ces mécanismes
permet d'accélérer les accès mémoire réalisés par le programme. Ce document propose
et met en ÷uvre des méthodes pour gérer et analyser les accès mémoire vers les données
pour un processeur muni d'une mémoire scratchpad ou d'une mémoire cache.

D'abord, nous avons proposé deux méthodes pour l'allocation des données en mé-
moire scratchpad pour l'amélioration du pire temps d'exécution d'un programme. L'al-
location automatique des données en mémoire scratchpad est une technique de com-
pilation qui permet à un programme de gérer l'ensemble des données chargées dans la
mémoire scratchpad. La première méthode dite statique considère qu'un ensemble �xé
de données du programme sont chargées en mémoire scratchpad pour toute l'exécution
du programme. La deuxième méthode dite dynamique permet au programme de modi�er
cet ensemble à tout moment de son exécution de manière totalement prévisible. Cette
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deuxième méthode permet de mieux exploiter la taille limitée de la mémoire scratchpad
pour des programmes qui contiennent beaucoup de données. Ce sont les premiers tra-
vaux à permettre l'allocation automatique des données globales et des données de pile
pour la réduction du pire temps d'exécution d'un programme.

Ensuite, nous avons décrit une méthode pour l'analyse du contenu des caches de
données pour la réduction du pessimisme de l'analyse statique de pire temps d'exécution.
Le chargement des données en mémoire cache est réalisé de manière transparente par
le matériel. L'analyse du comportement temporel de la mémoire cache nécessite une
modélisation de son fonctionnement et de sa structure interne. La méthode d'analyse
du contenu des caches proposée exploite le principe de localité des accès mémoire dans
les niveaux de boucle pour analyser le chargement des instructions et des données dans
la mémoire cache. Nous obtenons des résultats intéressants pour la modélisation du
comportement temporel des caches uni�és et des caches de données pourtant réputés
di�ciles à analyser. Cette contribution étend les travaux existants pour supporter un
plus grand nombre de structures et de politiques de fonctionnement utilisées dans les
mémoires caches.

En�n, nous avons présenté un procédé pour la détermination statique des cibles des
accès mémoire vers les données du programme. Dans les langages de programmation tels
que le C ou le C++, les programmes peuvent utiliser des pointeurs vers des tableaux ou
des structures de données dynamiques (ex : listes chaînées) et les passer en paramètres
lors d'appels de procédures. L'approche par instrumentation de l'analyse de pointeur
du compilateur permet l'analyse des données cibles de chaque accès mémoire du pro-
gramme. Cette approche permet en�n l'analyse des cibles de tous les accès mémoire
d'un programme par rapport aux techniques utilisées dans l'état de l'art. Ce procédé
est central pour la mise en ÷uvre de nos méthodes pour l'allocation des données en
mémoire scratchpad et pour l'analyse du contenu des caches de données.

Problèmes ouverts et perspectives

Nous avons présenté des méthodes qui permettent la gestion et la modélisation du
comportement temporel de la hiérarchie mémoire et l'analyse temporelle du pire temps
d'exécution d'une application temps réel. L'extension de ces méthodes à un spectre
plus large des types des applications temps réel ainsi qu'à d'autres types d'architecture
processeur appelle à de nouveaux dé�s.

Support des données allouées dynamiquement.

Le modèle typique de programmation pour les systèmes critiques proscrit l'utili-
sation de l'allocation dynamique de mémoire dans les programmes [60]. Le manque de
déterminisme des primitives d'allocation (ex : le temps d'exécution des algorithmes et le
degré de fragmentation de l'espace mémoire) et les sources d'erreurs qui proviennent de
l'utilisation des pointeurs vers les structures de données allouées dynamiquement sont
les raisons invoquées pour interdire leur utilisation pour la programmation des systèmes
temps réel strict [157].
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Pourtant, il existe des algorithmes e�caces pour l'allocation dynamique ainsi que
pour la mise en ÷uvre des ramasse-miettes dans les systèmes temps réel strict. Le temps
d'exécution de ces algorithmes est prévisible [13, 147, 180] et le degré de fragmentation
de l'espace mémoire est borné [14].

Evidemment, le nombre des allocations dynamiques et la consommation mémoire
de chaque tâche doivent être spéci�és a�n de véri�er que toutes les allocations mémoire
réussissent [13]. Parfois, ces informations peuvent être obtenues automatiquement [143].
De plus, il existe un algorithme d'ordonnancement [144] qui garantit que l'utilisation de
la mémoire qui peut être allouée par l'ensemble des tâches qui s'exécutent de manière
concurrente ne peut pas dépasser la capacité totale de la mémoire principale. Par consé-
quent, les programmes des systèmes temps réel strict peuvent béné�cier de l'utilisation
de l'allocation dynamique.

Nous avons présenté dans le chapitre 4 une approche pour la détermination statique
des cibles des accès mémoire par l'utilisation des techniques d'analyse de pointeurs. Les
analyses de pointeurs peuvent permettre de déterminer précisément les cibles des accès
mémoire vers les données allouées dynamiquement [101]. Cependant, le calcul précis de
l'adresse des données allouées dynamiquement est un problème ouvert qui nécessite la
connaissance du fonctionnement des primitives d'allocation.

Techniques de compilation pour l'amélioration du pire temps d'exécu-

tion.

Dans un processus de compilation, l'e�cacité des phases d'optimisations peut dé-
pendre des précédentes phases d'optimisations appliquées par le compilateur. D'autre
part, pour générer un code plus e�cace, les compilateurs peuvent appliquer plusieurs
fois certaines phases d'optimisations ce qui prolonge la durée d'exécution du processus
de compilation. La détermination du meilleur ordre d'application des phases d'optimi-
sations est un dé� pour les techniques de compilation classiques des compilateurs [117].

Les techniques de compilation classiques peuvent améliorer le temps d'exécution
du plus long chemin d'exécution [145]. De plus, il existe un ensemble de techniques
de compilation dédiées à l'amélioration du pire temps d'exécution (prédiction statique
de branchement [28, 32], allocation automatique en mémoire scratchpad [54, 170, 200],
génération de code [103,121,235,236]).

Ces techniques utilisent les informations sur le plus long chemin d'exécution du
programme construites lors de l'analyse temporelle du programme. Le plus long che-
min d'exécution peut changer après l'application d'une transformation. Par conséquent,
l'analyse temporelle doit alors être recalculée (totalement ou partiellement) après chaque
phase d'optimisation a�n de détecter le plus long chemin d'exécution. L'ordonnance-
ment des phases d'optimisation pour la réduction du coût des techniques de compilation
pour l'amélioration du pire temps d'exécution est un problème ouvert.
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Passage à l'échelle et composabilité de l'analyse du contenu des caches.

Nous discutons ici du passage à l'échelle de l'analyse du contenu des caches pré-
senté au chapitre 3. L'analyse du contenu des caches de données permet de réduire le
pessimisme de l'estimation du pire temps d'exécution d'un programme. Cette analyse
calcule des états abstraits de cache en chaque point du programme. La complexité de
cette analyse dépend de la taille du programme et de la taille des états abstraits de
cache pour la mémoire cache modélisée.

Dans notre analyse, la taille des états abstraits de cache dépend directement du
nombre d'ensembles de la mémoire cache modélisée. A la di�érence des travaux exis-
tants, la taille des états abstraits ne dépend pas de l'associativité de la mémoire cache.
De plus, lorsque le degré d'associativité d'une mémoire cache est important, le nombre
d'ensembles qui la constituent est proportionnellement plus petit. Pour rappel, le nombre
d'ensembles d'un cache est taille de la mémoire cache

degré d'associativité×taille de bloc . Notre méthode pour l'analyse
du contenu des caches est donc plus e�cace en mémoire pour des caches avec un degré
d'associativité plus grand.

De plus, nous avons décrit une architecture logicielle découplée (basée sur le concept
de scénarios d'exécution) qui permet de réaliser séparément les analyses du contenu des
caches de la méthode de calcul du plus long chemin d'exécution. Les expérimentations
montrent que l'impact sur le temps résolution du problème ILP généré par la méthode
IPET qui prend en compte les résultats de l'analyse du contenu des caches est limité.

L'infrastructure de scénarios d'exécution permet d'exprimer les comportements tem-
porels de plusieurs matériels. Par conséquent, la méthode IPET présentée dans le cha-
pitre 3 peut exploiter conjointement les résultats de plusieurs modélisations matérielles.
Notre implémentation permet actuellement de supporter un cache d'instructions, un
cache de données, un cache uni�é ou deux caches séparés pour les instructions et les
données.

De plus, nous pensons que cette infrastructure logicielle permet l'utilisation des
résultats d'autres analyses basés aussi sur le calcul d'états abstraits : les modélisations
de la table de traduction des adresses virtuelles (en anglais : translation lookaside bu�er
ou TLB), de la table des cibles de branchements (en anglais : branch target bu�er ou
BTB) d'un prédicteur de branchement dynamique [46] et d'une mémoire cache de second
niveau par exemple.

Evidemment, la prise en compte des résultats de plusieurs modélisations matérielles
augmente nécessairement le nombre de scénarios d'exécutions à prendre en compte par
la méthode du calcul du plus long chemin d'exécution. Le passage à l'échelle pour la
résolution des problèmes ILP généré par la méthode IPET qui prend en compte les
résultats de plusieurs modélisations matérielles doit être évalué.

La composabilité d'une modélisation de matériel permet de réaliser l'analyse séparée
du comportement d'un matériel lors de l'exécution d'un composant logiciel ou d'une
partie d'un programme. Par exemple, cette propriété permet d'utiliser les résultats de
l'analyse du contenu des caches d'instructions [18,163,175] pour chaque réutilisation du
composant logiciel utilisé.
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De plus, il devient possible de réaliser la modélisation (précise) d'un matériel indé-
pendamment pour chaque partie d'un programme avant de reconstruire (rapidement)
les résultats complets pour tout le programme. Par exemple, on peut utiliser les résul-
tats de notre analyse du contenu des caches avec les résultats de méthodes spéci�ques
pour l'analyse des boucles (basées sur les techniques d'analyse basée sur des cache miss
equations [176]) appliquées sur certaines parties d'un programme.

Méthodes pour des architectures munies d'une hiérarchie mémoire à

plusieurs niveaux.

Une hiérarchie mémoire peut comporter une ou plusieurs mémoires intermédiaires
pour accélérer les accès vers les données en mémoire principale. Dans une hiérarchie
mémoire, les mémoires intermédiaires les plus performantes sont plus petites car elles
coutent plus cher. L'ensemble de ces mémoires intermédiaires est organisé selon leur per-
formance (typiquement leur latence d'accès). Par exemple, une mémoire intermédiaire
de niveau N a la latence d'accès plus faible que la mémoire intermédiaire de niveau
N +1 dans la hiérarchie mémoire. Il s'agit donc d'utiliser la mémoire de niveau N pour
stocker les données les plus accédées, puis la mémoire de niveau N + 1, etc.

Nous avons considéré dans ce document une hiérarchie mémoire munie d'une mé-
moire intermédiaire de taille limitée (mémoire cache ou mémoire scratchpad) pour ac-
célérer les accès vers les données stockées dans la mémoire principale. L'allocation des
données dans plusieurs mémoires scratchpad peut permettre d'améliorer le pire temps
d'exécution des applications dont les données ne logent pas toutes dans une seule mé-
moire scratchpad.

Les approches pour l'allocation des données en mémoire scratchpad présentées dans
ce document utilisent une formulation ILP pour sélectionner les données à placer dans
une mémoire scratchpad. Au prix d'une augmentation de la complexité du problème
ILP à résoudre [12], la formulation ILP peut être étendue pour exploiter la présence de
plusieurs mémoire scratchpad. Le passage à l'échelle de cette approche doit être évaluée
pour des applications de grandes tailles dont les données ne peuvent être chargées dans
une seule mémoire scratchpad.

Les hiérarchies mémoires qui comportent plusieurs niveaux de mémoire cache peuvent
implémenter des politiques et des protocoles complexes pour gérer le stockage des blocs
mémoire à travers l'ensemble de la hiérarchie de caches. En particulier, un bloc peut
être stocké à la fois dans plusieurs niveaux de la hiérarchie mémoire. Le fonctionnement
des politiques de remplacement d'une mémoire cache peut dépendre de la présence des
blocs dans les autres niveaux. [155] décrit une méthode pour l'analyse du contenu des
caches pour une hiérarchie mémoire composée de plusieurs niveaux de caches directs
qui stockent des instructions.

En pratique, les mémoires caches utilisées pour le premier niveau de la hiérarchie
mémoire sont des caches directs ou de degrés d'associativités petits. Il s'agit souvent
de caches séparés. Pour les niveaux supérieurs, les mémoires caches ont des degrés
d'associativités plus importants et ces mémoires caches permettent de stocker à la fois
les instructions et les données (caches uni�és).
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La méthode pour l'analyse du contenu des caches présentée dans ce document per-
met d'analyser les caches séparés et uni�és pour les caches directs ou associatifs de
premier niveau. Nous pensons que cette méthode peut être utilisée comme une brique
de base pour la conception d'une future méthode d'analyse du contenu des caches d'une
hiérarchie mémoire à plusieurs niveaux. Des travaux dans notre équipe de recherche
sont en cours pour l'analyse du comportement temporel des accès mémoire dans une
hiérarchie mémoire à plusieurs niveaux.

Méthodes pour des architectures multiprocesseurs et multic÷urs.

Nous avons proposé des méthodes pour la gestion et la modélisation de la hiérarchie
mémoire pour un programme qui s'exécute sur un processeur. Des systèmes temps réel
peuvent être composés de plusieurs tâches qui s'exécutent sur plusieurs processeurs ;
il s'agit d'architectures multiprocesseurs ou d'architectures multic÷urs. Sur ces types
d'architectures, la hiérarchie mémoire peut être partagée pour accélérer un ensemble de
tâches qui s'exécutent de manière concurrente sur plusieurs processeurs.

D'une part, il n'existe pas actuellement de méthode pour le partage d'une mémoire
scratchpad par les tâches qui s'exécutent sur plusieurs processeurs d'un système temps
réel. Une approche pour l'allocation des données en mémoire scratchpad partagée doit
considérer un partitionnement de l'espace à réserver pour chacune des tâches du système.

[77] propose une méthode qui utilise l'impact de plusieurs tâches sur l'ordonnançabi-
lité d'un système temps réel qui s'exécute sur un processeur pour réserver des partitions
de la mémoire scratchpad aux tâches les plus importantes. La méthode de [77] est basée
sur une approche pour l'allocation statique des données en mémoire scratchpad.

Par conséquent, il apparait très intéressant d'étendre ce type de méthodes pour sup-
porter le partage de la mémoire scratchpad dans un système temps réel qui s'exécute sur
plusieurs processeurs. L'un des enjeux réside dans l'adaptation de ce type de méthodes
aux algorithmes pour l'ordonnancement temps réel pour multiprocesseurs.

De plus, l'augmentation du nombre de processeurs dans un système temps réel ac-
croit le nombre de tâches qui sont exécutées aux mêmes moments. La taille de la mémoire
scratchpad qui peut être réservée pour stocker les données d'une tâche s'en trouve encore
plus limitée. Par conséquent, l'utilisation de l'approche pour l'allocation dynamique des
données en mémoire scratchpad peut permettre de mieux exploiter la taille limitée des
partitions de la mémoire scratchpad pour chacune des tâches du système.

D'autre part, il existe une classe de méthodes qui évaluent l'impact du partage des
mémoires caches par plusieurs tâches. Le calcul du délai de préemption est une mé-
thode qui permet de déterminer les interférences maximums dans la mémoire cache
lors de l'exécution de plusieurs tâches sur un seul processeur. Cependant, ces méthodes
font l'hypothèse qu'une seule tâche est exécutée à chaque instant pour limiter le pessi-
misme de l'analyse. L'utilisation de ces méthodes pour un système composé de plusieurs
processeurs requiert l'analyse des interférences des tâches qui s'exécutent aux mêmes
moments. Evidemment, l'exécution de plusieurs tâches sur plusieurs processeurs aux
mêmes moments augmente les sources d'interférences et peut accroitre le pessimisme de
ce type de méthodes.
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C'est pourquoi, il existe des méthodes qui visent à empêcher toute interférence dans
la mémoire cache lors de l'exécution concurrente des tâches. [115] propose de réserver
des partitions de la mémoire cache pour les tâches les plus importantes d'un système
temps réel. Ces méthodes apparaissent plus prometteuses pour l'exécution d'un système
temps réel sur une architecture composée de plusieurs processeurs. L'analyse du contenu
des caches présentée dans ce document s'applique alors sans restriction.

Techniques de compilation pour l'amélioration du comportement tem-

porel des mémoires caches.

Les expérimentations de la section 3.5.1 observent que le béné�ce de l'utilisation
d'un cache de données pour diminuer la latence des accès mémoire est parfois limité
par les interférences provoquées par certains accès mémoire vers certaines données. Ces
interférences proviennent de la structure interne de la mémoire cache qui stocke les
données en fonction de leur placement dans l'espace mémoire. Il existe des techniques
de compilation et des stratégies pour améliorer la prévisibilité du fonctionnement de la
mémoire cache.

Une première stratégie consiste à placer certaines instructions [207] et certaines don-
nées [35] en mémoire principale a�n de diminuer les con�its entre les données accédées
dans les mêmes zones du programme. Ces techniques permettent aussi de placer des
données dans un même bloc mémoire a�n de pro�ter du phénomène de localité spatiale
pour des accès mémoire à des données de type scalaire.

Une autre stratégie consiste à empêcher le chargement dans la mémoire cache des
données qui provoquent trop de con�its. Il existe des techniques pour sélectionner les
données à ne pas charger dans la mémoire cache [132] ou pour allouer ces données dans
une mémoire scratchpad [215] si elle est disponible dans l'architecture utilisée.
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Résumé

Les défaillances des logiciels dans les systèmes temps réel strict peuvent avoir des
conséquences graves (pertes économiques, mise en danger de la vie humaine). La véri�-
cation des contraintes temporelles d'un système temps réel strict dépend de la connais-
sance du pire temps d'exécution des tâches a priori. Cependant, déterminer le pire
temps d'exécution d'une tâche seule n'est pas trivial sur les architectures des proces-
seurs actuels. L'utilisation de mécanismes matériels complexes a un grand impact sur
la prévisibilité des performances. Ce document se focalise sur les problèmes de l'ana-
lyse temporelle des accès mémoire vers les données des programmes qui s'exécutent sur
une architecture munie d'une hiérarchie mémoire (mémoire cache ou mémoire sur-puce,
nommée communément mémoire scratchpad). Plusieurs approches sont proposées pour
la prévisibilité et l'amélioration du pire temps d'exécution des tâches qui s'exécutent
sur une architecture munie d'une hiérarchie mémoire.

Abstract

Software failures in hard real-time systems can have serious consequences (economic
risks, human life losses). The veri�cation of timing constraints of a real-time system
depends on the safe estimation of the worst-case execution time (WCET) of tasks.
However, the estimation of the individual task's worst-case execution time is not trivial.
The uses of complex mechanisms in computer architectures have a signi�cant impact
on the execution time predictability. This document focuses on the problems of timing
analysis of data memory accesses for computer architecture with a memory hierarchy (a
scratchpad memory or a cache memory). We propose approaches to improve the worst-
case execution time of the tasks and to tackle the lack of predictability of the memory
hierarchy.
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