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  ـْصَاْلُمَلخَّ
  

إن معادلة فعالية المعالج تظهر ثالثة عوامل أساسية، أولها هو الدور الذي يتعلق 

والذي " عدد األوامر المطبقة خالل دور واحد "(IPC)ـبالتكنولوجيا المستخدمة، وثانيها هو ال

بالتصميم العام اال والذي يتعلق ميتعلق بالهندسة الدقيقة للمعالج، وأخيرا عدد األوامر المطبقة إج

فيما عدا التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجيا، فإن التحسينات في فعالية  .للمعالج

, المعالجات العامة خالل السنوات األخيرة آانت ترتكز باألساس على الهندسة الدقيقة للمعالج

ات ما  فإن مجموعة األوامر الداخلية للمعالج(RISC)ومنذ ظهور المعالجات ذات التصميم 

  .فتأت تدور حول األوامر البسيطة

 يتطلب تطبيق عدد أآبر (IPC)ـوآنتيجة حتمية لما سبق فإن بلوغ مستوى أعلى من ال

ومن بين التوجهات المطروحة في هذا المجال هي , من األوامر األساسية خالل دور واحد

حظ في األوامر محاولة خفض عدد األوامر المطبقة إجماال عن طريق إستغالل التكرار المال

إن مما يجدر اإلشارة إليه هو أن مجموعة األوامر في المعالجات , بالولوج إلى الذاآرة الخاصة

 تتميز بكون أوامر التحميل والتخزين من وإلى الذاآرة هي أوامر (RISC)ذات التصميم 

 في(مرآبة من شقين أساسيين يتعلق أحدهما باآلخر، وهما عملية الوصول إلى المعلومة

 المتعلقة بعملية حساب عنوان هذه المعلومة، مما يعني أن خفض عدد األوامر المنفذة )الذاآرة

  .من هذا النوع يحقق مكسبا معتبرا

ولنا تقديم توجه جديد يهدف إلى تحسين فعالية المعالجات عن افي هذا العمل الذي بين أيدينا ح

إقترحنا تصميما جديدا لحاوي السجالت وبهذا الصدد . الزم تنفيذهاّلدد األوامر اطريق خفض ع

(banc de registres) . وقد أثبتت قياساتنا أن التصميم الجديد يسمح بخفض عدد أوامر

  .%10 ، وعدد أوامر اإلخراج من الذاآرة بنسبة%15اإلدخال إلى الذاآرة بنسبة
  

  :الكلمات المفتاحية
المعالجات، أوامر التحميل من الذاآرة، الهندسة الدقيقة للمعالجات، المعالجات العامة، فعالية 

 .أوامر التخزين في الذاآرة، محاآات المعالجات

 



 

Abstract 
 
 
 

The performance equation of a processor reveals three terms: the cycle which 
depends on the technology, the IPC (Instructions Per Cycle) which depends on the 
microarchitecture and finally, the number of instructions executed which depends on 
the architecture. Apart from the technological advances, the improvements made to 
the performance of the general purposes processors these last years especially related 
to the microarchitecture. Since the RISC revolution, the internal instruction set of the 
processors is fixed around simple instructions. 

A consequence is that to reach a high degree of the IPC, it is necessary to 
issue multiple elementary instructions in the same cycle. An alternative is to reduce 
the number of instruction to execute while taking advantage from the redundancy 
which exists in the Load and Store instructions. It is to be noticed that in a RISC 
instruction set, the instructions of Load and Store are complex instructions 
combining the effects of two elementary instructions. The access itself depends on 
the effective address calculation. What it means that reducing the number of such 
type of instructions has a significant contribution in the processor performance. 
 

In this work we presented a new approach to improve the performance by 
reducing the number of executed instructions. We proposed a new architecture for 
the register file.  Our measurements show that new architecture would make it 
possible to reduce by 15% the rate of Load instructions, and 10% that of Store 
instructions. 
 
 
Key words: microarchitecture, general purpose processors, processor performances, 
superscalar, RISC, Load, Store, processor simulation, SimpleScalar. 



 

Résumé 
 

L’équation de performance d’un processeur fait apparaître trois termes : le 
cycle qui dépend de la technologie, l’IPC (Instructions Par Cycle) qui dépend de la 
microarchitecture et enfin, le nombre d’instructions exécutées qui dépend de 
l’architecture. En dehors des avancées technologiques, les améliorations apportées à 
la performance des processeurs généralistes ces dernières années ont surtout 
concernées la microarchitecture. Depuis la révolution RISC, le jeu d’instructions 
interne des processeurs s’est figé autour d’instructions simples. 

Une conséquence est que pour atteindre un degré élevé de l’IPC, il faut 
exécuter de nombreuses instructions élémentaires dans le même cycle. Une 
alternative est de réduire le nombre d’instruction à exécutée en profitant de la 
redondance qui existe dans les instruction d’accès mémoire. Il est à remarquer que 
dans un jeu d’instructions RISC, les instructions de chargement et de rangement sont 
des instructions complexes combinant les effets de deux instructions élémentaires. 
L’accès proprement dit dépend du calcul d’adresse. Ce qu’il fait que la réduction du 
nombre de tel type d’instruction apport un gain important. 
 

Dans ce travail nous avons présenté une nouvelle approche pour améliorer la 
performance en réduisant le nombre d’instructions à exécuter. Nous avons proposé 
une nouvelle architecture pour le banc de registres. Nos mesures montrent que la 
nouvelle architecture permettrait de réduire de 15% le taux d’instructions de 
chargement, et de 10% celui des instructions de rangements. 
 
Mots clés : microarchitecture, processeur généraliste, performances de processeur, 
superscalair, RISC, chargement, rangement, simulation de processeur, SimpleScalar. 
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Introduction 
 
 

L'exécution d’un programme est un processus séquentiel itérant les étapes 
suivantes: (1) chercher et lire une instruction, (2) lire un ensemble de données 
d'entrée, exécuter un calcul, (3) enregistrer les résultats pour les futures références, et 
finalement, (4) décider quelle instruction on doit chercher après. Ce caractère 
séquentiel laisse penser qu’il y a peu de gain de performance à attendre du mode 
d’exécution lui-même et que ce sont surtout les progrès dans les technologies des 
semi-conducteurs, fournissant des circuits plus rapides, qui peuvent faire exécuter 
chacune des étapes ci-dessus plus rapidement, le résultat étant une réduction du 
temps requis pour exécuter le programme tout entier. Cependant, Les systèmes 
modernes à haute performance utilisent les techniques qui leur permettent d'être plus 
concurrentiel au sujet de l'exécution du programme en faisant une meilleure 
utilisation de ce que la technologie à semi-conducteurs doit offrir à n'importe quel 
moment donné. Un ensemble de techniques utilisées par ces systèmes de calcul se 
fondent sur des observations empiriques au sujet du comportement de programme 
pour être plus efficace. La motivation sous-tendant ces techniques est que les 
programmes, la plupart du temps, ne se comportent pas aléatoirement. Tout ceci est 
mieux compris si nous considérons comme exemple le cache et la prédiction de 
branchement. Les deux techniques sont mises en application dans pratiquement tous 
les systèmes performants modernes. 
 

La technique de cache vise à rapprocher mieux le bloc de mémoires 
idéalement grand et rapide qui correspond au modèle de stockage de données typique 
pour les langages de programmation actuels à leurs utilisateurs. Il est bien connu que 
les programmes ont une tendance à l'accès au même emplacement mémoire à 
plusieurs reprises (localité temporelle) ou aux emplacements mémoire voisins 
(localité spatiale), les deux phénomènes peuvent apparaître dans le même temps. La 
technique de cache exploite cette observation empirique en plaçant un ensemble 
d'emplacements mémoire récemment consultés dans une structure de stockage petite 
et rapide, un cache. En conséquence, beaucoup si ce n’est la plupart des accès 
mémoire seront servis dans le cache, tirant bénéfice de sa basse latence (sa rapidité 
de réponse) et sa largeur de bande (combien de données il peut fournir en même 
temps). Quand des programmes ne présentent pas de localité spatiale et temporelle 
dans leurs références mémoire, la technique de cache n'est pas efficace. Les données 
placées dans le cache sont rarement référencées avant d’y être remplacées.  

Un autre exemple d'une technique qui exploite le comportement des 
programmes est la prédiction de branchement. La prédiction de branchement facilite 
la recherche et, souvent, l’exécution des instructions sans devoir attendre pour 
déterminer si ces instructions devraient être exécutées (normalement, nous devrions 
attendre jusqu'à ce que l'instruction courante accomplisse l'exécution pour déterminer 
quelle instruction nous devons exécuter après). La prédiction de branchement 
exploite la régularité trouvée dans les chemins de contrôle que les programmes 
tendent à suivre. Quand les programmes ne présentent pas une certaine régularité 



 

dans leurs chemins de contrôle, la prédiction de branchement ne produit plus 
d’avantages pour l’exécution. 
 

La discussion précédente montre que, dans nos efforts pour construire des 
solutions encore plus rapides et plus performantes pour nos systèmes, nous devons 
chercher à comprendre comment les programmes ordinaires se comportent et 
développer par la suite les techniques qui exploitent ce comportement pour profiter 
au mieux des avancées offertes par les technologies des semi-conducteurs.  
 
Dans ce contexte, ce travail s’intéresse à une forme de régularité présente dans des 
programmes ordinaires et séquentiels. Spécifiquement, nous avons identifié des 
niveaux importants de régularités dans les enchaînements de chargements 
(instructions de lecture de la mémoire) et de rangement (instructions d’écriture dans 
la mémoire). Cette régularité engendre un taux important de redondance des accès 
mémoire dans les programmes. 
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II. Architecture  
& Microarchitecture 

 
 
 
1. Architecture logicielle 

 Le fonctionnement d’un ordinateur peut s’envisager suivant la hiérarchie des 
niveaux décrite dans la figure 1.1. L’utilisateur final voit une application plus ou 
moins interactive, par exemple un jeu, ou un logiciel de traitement de texte. Cette 
couche est réalisée essentiellement suivant un modèle de calcul figé dans un langage 
de haut niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque processeur dispose d’un langage spécifique, son jeu d’instructions également 
appelé langage-machine, ou encore architecture logicielle. De façon précise, le jeu 
d’instruction est une abstraction programmable (i.e. utilisable pour la 
programmation) du processeur. Les niveaux suivants sont figés dans le matériel, et 
ne sont pas reprogrammables. Le jeu d’instruction est donc l’interface de 
programmation, du processeur. 
 

Le jeu d’instruction est implémenté par divers circuits logiques : registres, 
UAL etc. L’organisation et la coordination de ces organes constituent l’architecture 
matérielle du processeur. Un jeu d’instruction correspond en général à plusieurs 
architectures matérielles différentes. Finalement, les circuits logiques abstraits sont 
instanciés dans une technologie donnée. 
 

Le domaine de la microarchitecture s’intéresse principalement aux deux 
couches  de jeux d’instruction et microarchitecture du processeur. L’interaction entre 
ces deux couches (et même pour les autres niveaux de la hiérarchie) n’est pas 

Figure 1.1 : Les niveaux d’un système informatique 
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simplement descendante. Une architecture logicielle est d’une part conçue pour 
permettre une compilation commode et efficace des langages de haut niveau, mais 
aussi en fonction des possibilités d’implantation matérielle. L’exemple le plus 
élémentaire est la taille des mots que le processeur peut traiter (8, 16,32 bits, etc.). 

1.1  jeu d’instructions 
Le jeu d’instructions  est la machine que voit un compilateur, ou un 

programmeur en langage machine. Il décrit les unités fonctionnelles (UAL, Unités de 
calcul flottant etc.), les registres visibles, les types de données manipulés et les 
opérations que le processeur effectue sur ces données. 

1.2 La classification des jeux d’instructions (modèle d’exécution) 
Le type de stockage interne dans un processeur est le critère de 

différenciation le plus caractéristique ; nous examinerons donc dans cette section les 
différentes possibilités pour cet aspect de l’architecture. Les choix principaux 
consistent en une pile, un accumulateur ou un ensemble de registres. Les opérandes 
peuvent être adressés explicitement ou implicitement. Dans une architecture à pile, 
ils sont implicitement au sommet de la pile. Dans une architecture à accumulateur, un 
opérande est implicitement l’accumulateur. Les architectures à registres généraux ont 
seulement des opérandes explicites (soit des registres ou des cases mémoires). La 
figure 1.2 illustre les différents modèles d’exécution dans ces trois catégories de jeu 
d’instructions, sur la séquence de code C=A+B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1.2 : Modèles d’exécution 
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La partie (a) présente le modèle mémoire-mémoire (3,3), qui est 
caractéristique du VAX-11 de Digital. Une instruction peut spécifier les deux 
opérandes source et le résultat, et chaque opérande peut être situé en mémoire. 
L’instruction C = A + B est exécutée par une instruction assembleur : ADD @C, 
@A, @B. 
 

La partie (b) présente le modèle mémoire-accumulateur (1,1), typique des 
premiers microprocesseurs 8 bits (Intel 8080 ou Motorola 6800). L’instruction ne 
spécifie qu’un opérande ; les autres sont implicites, contenus dans le registre 
accumulateur. L’instruction C = A + B est alors exécutée par une suite de trois 
instructions machine : 

LD @A 
ADD @B 
ST @C 

 
chargement du premier opérande dans l’accumulateur, addition du deuxième 
opérande avec l’accumulateur dans lequel est rangé le résultat, et rangement de 
l’accumulateur en mémoire. 
 

La partie (c) présente le modèle mémoire-registre (2,1), ou l’accumulateur 
unique est remplacé par un ensemble de registres généraux. Il est caractéristique des 
microprocesseurs 16 bits (Intel 8086 ou Motorola 68000). Dans les processeurs avec 
modèle (2,1), il existera aussi la variante (2,0) ou les deux opérandes sources sont 
dans des registres, et le résultat dans un des deux registres source. 
 

LD R1, @A 
ADD R2, R1, @B 
ST R2, @C 

 
La partie (d) présente le modèle registre-registre (3,0), ou les trois opérandes 

des opérations UAL sont obligatoirement en registre (0 opérande mémoire). Seules 
les instructions de chargement (LD) et rangement (ST) accèdent à la mémoire pour 
charger ou ranger le contenu d’un registre. L’instruction C = A + B est exécutée par 
une suite de quatre instructions machine : chargement du premier opérande dans un 
premier registre, chargement du deuxième opérande dans un deuxième registre, 
addition sur registres, et rangement du résultat en mémoire. 
 

LD R1, @A 
LD R2, @B 
ADD R3, R1, R2 
ST R3, @C 

 
Les architectures avec modèle (3,0) ont donc été appelées architecture chargement-
rangement ou encore registre-registre. 

La partie (e) présente le modèle pile (0,0) pour lequel les opérandes sont 
successivement empilés en sommet de pile. L’instruction ADD ne spécifie aucun 
opérande, puisqu’elle prend implicitement ses opérandes d’entrée dans la pile et 
range le résultat dans la pile. Le résultat est ensuite dépilé. 

PUSH @A 
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PUSH @B 
ADD 
POP @C 
 

Nombre 
d’adresses 
mémoire 

Nombre 
maximum 
d’opérandes 
autorisés 

Type d’architecture Exemple 

0 3 Registre-registre Alpha, ARM, PowerPC, SPARC, SuperH, 
Tremedia TM 5200 

1 2 Registre-mémoire IBM 360/370, Intel 80x86, Motorola 6800, 
TI TMS320C54x 

2 2 Mémoire-mémoire VAX 
3 3 Mémoire-mémoire VAX 

Table 1.1 [1] combinaisons courantes des opérandes mémoire et nombre total 
d’opérandes par instruction UAL avec des exemples d’ordinateurs. 

 
Deux caractéristiques essentielles divisent les architectures à registres généraux. 
Toutes deux concernent la nature des opérandes pour une instruction arithmétique ou 
logique courante (instruction UAL). La première est de savoir si une instruction UAL 
a deux ou trois opérandes. Dans le format à trois opérandes, l’instruction contient un 
opérande résultat et deux opérandes sources. Dans le format à deux opérandes, un 
des deux opérandes est à la fois source et destination de l’opération. La seconde 
distinction concerne le nombre d’opérandes mémoire d’une instruction UAL 
courante varie de 0 à 3. La table 1.1 montre les combinaisons de ces deux paramètres 
avec des exemples d’ordinateurs. Sur les sept combinaisons possibles, trois suffisent 
à classer presque tous les ordinateurs existant, comme mentionné auparavant, les 
trois sont registre-registre (aussi appelé chargement-rangement), registre-mémoire et 
mémoire-mémoire. 
 

La table 1.2 présente les avantages et les inconvénients de chacune de ces 
trois possibilités. Naturellement, ces avantages et inconvénients ne sont pas absolus. 
Ils sont qualificatifs et leur impact réel dépend du compilateur et de la stratégie 
d’implémentation. Un ordinateur à registres généraux avec des opérations mémoire-
mémoire peut facilement être ignoré par le compilateur et utilisé comme un 
ordinateur registre-registre. Un des impacts architecturaux les plus importants 
concerne le codage des instructions  et le nombre des instructions nécessaires pour 
exécuter une tache. 

 
Il faut souligner que les architectures des microprocesseurs actuels ont 

totalement convergé vers le modèle (3,0) et sont donc toutes des architectures 
chargement-rangement. L’exception - de taille - a longtemps été les architectures 
Intel. Héritières du 8086, elles ont suivi le modèle (2,1), jusqu’à la gamme Pentium 
(architecture IA-32). Depuis 99, la nouvelle architecture Intel, l’IA-64, est une 
architecture chargement-rangement. 
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Type Avantages Inconvénients 
registre-registre (0,3) *Codage simple d’instructions de 

longueur fixe. 
*Modèle simple de génération de 
code. 
*les instructions prennent un nombre 
de cycles identique pour s’exécuter. 

*Nombre d’instructions plus 
élevé que les architectures à 
référence mémoire dans les 
instructions. 
*Plus d’instructions et une 
densité d’instruction inférieure 
conduit à des programmes plus 
gros. 

registre–mémoire (1,2) *Les données peuvent être obtenues 
sans chargement préalable. 
*les formats d’instructions facilitent 
le codage et donnent une bonne 
densité. 

*Les opérandes ne sont pas 
équivalents puisqu’un opérande 
sources dans une opération à 
deux opérandes est détruit. 
*le codage d’un numéro de 
registre et d’une adresse 
mémoire dans chaque 
instruction peut restreindre le 
nombre de registres. 
*le nombre de cycles par 
instruction varie selon la 
position de l’opérande. 

mémoire-mémoire (2,2) ou 
(3,3) 

*Plus compact. 
*Ne gaspille pas des registres pour 
des données temporaires. 

*Grande variation de la taille 
des instructions, spécialement 
pour les instructions à trois 
opérandes.  
*Grande variation du travail 
effectué par instruction. 
*les accès mémoire créent un 
goulot d’étranglement mémoire 
(pas utilisé de nos jours). 

Table 1.2 [1]: Avantages et inconvénients des trois types les plus courants 
d’ordinateurs à registres généraux. 

 

1.3 Format des instructions 
Le format des instructions est leur codage binaire. Le format doit décrire 

l’opération et fournir le moyen d’accéder aux opérandes. On trouve plusieurs champs 
: le code opération (CODOP), qui décrit l’opération effectuée par l’instruction 
(addition, soustraction,  chargement, etc.) et des champs registres qui décrivent les 
opérandes. 
 
On notera que les formats des machines chargement-rangement sont assez simples, 
plus précisément orthogonaux : les champs CODOP et opérandes sont distincts et 
indépendants. Le formats des architectures Intel jusqu’à la gamme Pentium sont 
hautement non orthogonaux, et donc excessivement compliqués, car ils devaient 
rester compatibles avec les formats très contraints du 8086. 

1.4 Instructions arithmétiques et logiques 
Ce sont les instructions d’addition (ADD) et de soustraction (SUB), de 

multiplication (MUL), de division (DIV), etc. 
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On trouve également des instructions logiques, qui effectuent bit à bit les opérations 
logiques Et (AND), Ou (OR), Ou exclusif (XOR), Complément (NEG), etc. et des 
instructions de décalage arithmétique ou logique, circulaires avec ou sans la retenue 
d’entrée, à droite ou à gauche. 

L’addition et les décalages sont évidemment utilisés pour compiler les 
instructions de calcul. Elles sont aussi fortement utilisées pour les calculs d’adresse. 

1.5 Instructions d’accès mémoire 
On ne traitera ici que les architectures RISC, ou les accès mémoires sont 

limités aux transferts entre la mémoire et les registres du processeur. Des instructions 
spécifiques assurent ce transfert. 

1.5.1 Accès entiers 

Entiers signifie ici tous les accès qui échangent entre la mémoire et un 
registre entier, c’est-à-dire un registre sur lequel opère l’UAL, indépendamment du 
type de la donnée. 
La taille des registres entiers d’un processeur est fixe (32 ou 64 bits). Il existe donc 
des instructions de chargement et de rangement, qui copient un mot de la mémoire 
vers le registre, ou l’inverse. 
 

LD Rd, @variable ; Rd ← Mem[@variable] 
ST Rs, @variable ; Mem[@variable] ← Rs 

 
Les instructions arithmétiques et logiques travaillent sur le format 

correspondant au nombre de bits des registres entiers, soit 32 bits ou 64 bits. Mais les 
variables du LHN peuvent être plus petites, par exemple un caractère sur 8 bits. Il 
peut être donc être nécessaire de convertir un type vers un autre, lors d’un accès 
mémoire en lecture, par exemple le chargement d’un octet vers un registre 32 bits. 
L’alternative principale pour la conversion porte sur l’extension : l’octet étant placé 
dans l’octet bas du registre, les bits restants sont, soit forcés à 0, soit positionnés par 
extension de signe. Les formats de données les plus couramment accessibles en 
mémoire de cette façon sont les octets, les demi-mot (2 octets), les mots (4 octets) et, 
pour les microprocesseurs 64 bits, les doubles mots (64 bits). On a ainsi, pour un 
microprocesseur 32 bits, les instructions (figure 1.3) : 
 
• LDUB (Load Unsigned Byte) pour charger un octet sans extension de signe, 
• LDB (Load Byte) pour charger un octet avec extension de signe, 
• LDUH (Load Unsigned Half-Word) pour charger un demi-mot sans extension de 
signe, 
• LDH (Load Half-Word) pour charger un demi-mot avec extension de signe. 
 

Le rangement ne pose pas un problème symétrique : on veut seulement, par 
exemple, pouvoir ranger un octet sans perturber les octets voisins. On a donc 
seulement trois instructions de rangement : ST pour un mot, STH pour un demi-mot 
et STB pour un octet ; dans tous les cas, c’est la partie basse du registre qui est 
rangée. 
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1.5.2 Accès flottants 

Les accès flottants sont les transferts entre la mémoire et les registres 
flottants. Les unités flottantes travaillent en général en double précision, et le codage 
est la standard IEEE 754. On trouvera donc deux instructions de chargement : LDFS 
, charger un flottant simple précision (4 octets), avec conversion codage simple 
précision vers codage double précision, et LDF, charger un flottant double précision 
(8 octets). Ici, le rangement est symétrique ; on peut vouloir arrondir un résultat 
double précision vers la simple précision, le standard définissant l’algorithme 
d’arrondi. 

1.5.3 L’adresse effective : 

On appelle adresse effective, et on note EA, l’adresse de la case mémoire lue ou 
écrite. Inclure une adresse mémoire explicite dans une instruction est exclu: l’adresse 
est de la taille du chemin de données, donc doublerait la taille au moins des 
instructions mémoire. 
D’autre part, un programme utilisateur accède rarement à des données qui ont une 
adresse absolue, mais plutôt à des variables locales à une procédure. Ces variables 
sont placées en mémoire à partir d’une adresse associée à la procédure et contenue 
dans un registre. 

Pour ces deux raisons, les adresses mémoires sont calculées comme somme 
d’un registre et d’un immédiat ou d’un registre ; on parle d’adressage indirect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.3 : Les instructions de chargement 

Figure 1.4 : Accès à une variable de procédure 
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1.6 Instruction de comparaison 

Une instruction de comparaison (CMP) effectue la soustraction de ses 
opérandes. Elle ne conserve pas le résultat arithmétique, mais seulement les code 
conditions (CC). 
 
Syntaxe : CMP Ra, Rb 
 
Il s’agit en fait d’instructions UAL, mais qui sont utilisées pour compiler les 
structures de contrôle. Les instructions de comparaison évaluent des prédicats des 
LHN ; un prédicat est une variable à valeur booléenne fonction des autres variables 
du programme, par exemple le résultat de l’évaluation x = y. 

1.7 Instructions de saut et de branchement 
Les instructions en langage machine s’exécutent en séquence. Des 

instructions particulières, les branchements, permettent d’implémenter toutes les 
structures de contrôle interne des LHN, conditionnelles et boucles. L’effet d’un 
branchement est PC ← nouvelle valeur. Les branchements de séquence peuvent être 
: 
 
• Conditionnels ou inconditionnels ; 
• Absolus ou relatifs 

– absolu : PC est chargé avec une adresse complète, présente dans un registre 
; l’effet est PC ← Adresse 

– relatif : la nouvelle adresse est calculée à partir de la valeur courante de PC 
plus un déplacement : PC ← PC + déplacement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les branchements relatifs, la valeur de PC à laquelle s’ajoute le 
déplacement est celle de l’instruction qui suit le branchement, et non celle du 
branchement : PC est incrémenté en même temps que l’instruction est lue. Pour 
éviter des calculs fastidieux, les programmes en langage d’assemblage utilisent des 
étiquettes symboliques (figure 1.5). 
 
 
 
 

Figure 1.5: Calcul des adresses des branchements relatifs 
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2. La microarchitecture 
2.1 L’unité centrale 

Pour exécuter un programme, l’unité centrale appelle les instructions depuis 
la mémoire, et les données que traitent ces instructions. En effet, le CPU ne peut 
travailler que sur des informations physiquement stockées ”près” des organes de 
calcul qu’elle contient. 
 

L’unité centrale se décompose en une partie opérative, ou chemin de données 
et une partie contrôle (figure 1.6). Le chemin de données est organisé autour d’une 
unité arithmétique et logique (UAL) et d’opérateurs arithmétiques flottants qui 
effectuent les opérations sur les données. Les opérandes, initialement lus en 
mémoire, et les résultats des opérations, sont stockés dans des organes de 
mémorisations internes au CPU, les registres. Certains de ces registres sont visibles : 
leur nom (ou leur numéro) est présent dans l’instruction, et le programmeur en 
langage machine peut décider quel registre lire ou écrire ; par exemple, l’instruction 
ADD R1, R2, R3 nomme les trois registres R1, R2 et R3. D’autres registres ne sont 
pas visibles, et servent à des besoins de stockage temporaire. Le chemin de données 
détermine les deux caractéristiques fondamentales d’une unité centrale, le temps de 
cycle et la largeur du chemin de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le temps de cycle Tc est essentiellement le temps d’une opération de l’UAL ; 
l’inverse du temps de cycle est la fréquence ; si l’unité de temps de cycle est la 
seconde, l’unité de fréquence est le Hertz. Par exemple, un processeur cadencé à 
500MHz a un temps de cycle de  

 
 
• La largeur du chemin de données est la taille de l’information traitée par la partie 
opérative. Les premiers microprocesseurs étaient des 8bits, les processeurs 
généralistes actuels sont 32 ou 64bits, le processeur de la Playstation2 est un 128bits. 
 
On a mentionné ci-dessus ”l’instruction ADD R1, R2, R3”, alors que les instructions 
sont des mots binaires. En fait, le codage binaire des instructions n’étant pas très 
pratique pour l’utilisateur humain, les instructions peuvent être décrites par un 
langage rudimentaire, le langage d’assemblage. Celui-ci comporte des mnémoniques, 

Figure 1.6: Organisation de l’unité centrale 
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qui décrivent l’opération, et une description des opérandes. C’est aussi le langage 
qu’utilise un programmeur humain. Le langage d’assemblage n’a aucune réalité au 
niveau de la machine ; la traduction en binaire est réalisée par un utilitaire, 
l’assembleur. La correspondance entre instruction binaire et langage d’assemblage 
est très élémentaire, du type ”traduction mot-à-mot” (contrairement à compilation). 
La partie contrôle effectue le séquencement des différentes instructions en fonction 
des résultats des opérations et actionne les circuits logiques de base pour réaliser les 
transferts et traitements de données. Elle contrôle également la synchronisation avec 
les autres composants. 

A cheval entre le chemin de données et la partie contrôle, on trouve deux 
registres spécialisés : le compteur de programme PC et le registre instruction RI. 
Comme les autres informations, l’instruction ne peut être traitée par le CPU que si 
elle y est physiquement présente. La lecture de l’instruction consiste donc à copier 
l’instruction depuis la mémoire vers le registre RI. Comme le registre RI peut 
contenir une constante opérande, il appartient au chemin de données ; comme il 
contient l’instruction, que la partie contrôle décode pour activer les circuits logiques 
qui exécutent l’instruction, il appartient aussi à la partie contrôle. PC contrôle la 
lecture de l’instruction, mais il peut aussi être modifié par les instructions qui 
réalisent des branchements. 
  
2.2 Principe du pipeline 

Le principe du pipeline est celui de la chaîne de montage : 
• fractionner la tâche en sous-tâches de durées égales, appelées étages ; 
• exécuter simultanément les différentes sous-tâches de plusieurs tâches. 
Par exemple, lors de son inscription, un étudiant doit effectuer trois actions : faire 
vérifier des diplômes, puis payer, enfin recevoir sa carte. Ces trois actions dépendent 
l’une de l’autre, et doivent donc être effectuées en séquence. En admettant que 
chaque action consomme une unité de temps, le temps total pour chaque étudiant est 
trois unités, et ne peut pas être amélioré. Si chaque étudiant est traité complètement 
par un seul employé d’administration, le débit est 1/3 d’étudiant par unité de temps. 
Avec des ressources plus importantes, et si beaucoup d’étudiants doivent s’inscrire, 
le débit du système peut être triplé (figure 1.7) : pendant que le premier étudiant 
effectue le paiement, un deuxième étudiant entre dans le système et voit ses diplômes 
vérifiés. Au temps suivant, trois étudiants occupent chacun un poste de traitement. 
Au temps suivant, le premier étudiant est sorti du système ; à partir de là, un étudiant 
sort du système à chaque unité de temps ; le débit est donc d’un étudiant par unité de 
temps, bien que le temps individuel vécu par chaque étudiant reste trois unités de 
temps. 

Plus généralement, un système pipeliné est caractérisé par deux paramètres :  
T, la durée individuelle d’un étage et l, le nombre d’étages du pipeline. 
 
La latence L du pipeline est la durée de l’exécution complète d’une tâche : 
L = lT 
Le débit d du pipeline dépend du nombre n de tâches à exécuter. Le temps nécessaire 
à l’exécution pipelinée de n tâches est le temps de l’exécution de la première, L, plus 
le temps nécessaire pour terminer les n − 1 suivantes : 
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On voit apparaître le résultat essentiel : pour un grand nombre de tâches, le débit ne 
dépend pas de la latence, mais de la durée individuelle de chaque étage ; donc le 
débit optimal sera atteint en fractionnant aussi finement que possible la tâche 
individuelle en sous-tâches. 
Le fractionnement a des limites. L’impression d’une carte ne peut guère être 
décomposée ; le fractionnement peut augmenter légèrement le temps de traitement 
total (la latence), par exemple du temps nécessaire à transmettre l’information d’un 
employé administratif au suivant dans le système ; enfin le fractionnement demande 
une augmentation des ressources disponibles, dans notre exemple passer d’un à trois 
employés. 

2.3 Le pipeline classique pour l’exécution des instructions 
2.3.1 Tâche élémentaire 

Considérons d’abord l’exécution des instructions les plus fréquentes des 
architectures actuelles, les instructions arithmétiques et logiques. Elles nécessitent 
plusieurs actions élémentaires : 
• Recherche et lecture de l’instruction depuis la mémoire. 
• Mise à jour du compteur de programme pour qu’il contienne l’adresse de 
l’instruction suivante. 
• Décodage de l’instruction. 
• Lecture des opérandes depuis le banc de registres. 
• Opération sur les opérandes. 
• Écriture du résultat. 

Figure 1.7: Principe du pipeline 
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Toutes ces actions ne s’effectuent pas nécessairement en séquence. La mise à 
jour de CP peut s’effectuer en parallèle avec la lecture de l’instruction, comme on l’a 
vu au chapitre précédent : il suffit de disposer de registres opaques. Plus subtilement, 
la lecture des opérandes peut s’effectuer en parallèle avec le décodage de 
l’instruction ; en effet, le décodage des numéros des registres opérandes sources est 
très rapide, puisque ces numéros occupent un emplacement fixe dans l’instruction ; a 
fortiori, un opérande immédiat est directement disponible dans le registre RI. Au 
contraire, le reste du décodage peut être plus complexe. Il est donc possible 
d’effectuer simultanément ces deux opérations. En revanche, on ne peut ni lire les 
opérandes, ni décoder l’instruction avant de posséder l’instruction dans un registre du 
processeur. La figure 1.8 résume les dépendances entres les actions successives sous 
forme d’un graphe : un sommet représente une action, un arc la contrainte de 
séquence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Pipeline pour les instructions UAL 

La table 1.3 présente les différents étages d’un pipeline, Idéalement, ce 
pipeline assure un débit de 1 instruction par cycle. En revanche, le temps d’exécution 
d’une instruction individuelle est de 4 cycles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour comparer ces performances avec celles de la version non pipelinée, il faut 
maintenant comparer les temps de cycle des deux versions, donc définir une 
microarchitecture pipelinée et les contraintes qui lui sont associées. La durée de 
l’étape la plus longue déterminera le temps de cycle Tc, qui détermine à son tour la 
durée de tous les étages, puisqu’ils doivent être tous d’égale durée. 
 
 
 
 

Figure 1.8 : Actions élémentaires de l’exécution d’une instruction 

LI Lecture de l’instruction et mise à jour de CP 
DI Décodage des instructions et lecture des opérandes 
EX Exécution dans l’UAL 
ER Rangement du résultat dans le banc de regitres 

Table 1.3 : Pipeline pour les instructions UAL 



Chapitre I   Architecture et Microarchitecture 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque étage doit être accompagné au minimum d’un ensemble de registres internes 
qui mémorisent les informations calculées dans cet étage. Par exemple, la notion de 
lecture des opérandes n’a de sens qu’en ajoutant deux registres A et B en entrée de 
l’UAL. De même, l’UAL n’a pas de capacité de mémorisation ; il faut donc ajouter 
un registre R en sortie de l’UAL. Il s’agit de registres internes, donc non visibles à 
l’utilisateur. Le chemin de données pour les instructions UAL aura donc l’allure de la 
figure 1.9. 

2.3.3 Pipeline et accès mémoire 

L’accès mémoire étant équivalent en temps à une opération UAL, il faut 
introduire un étage supplémentaire dans le pipeline pour les instructions mémoire. 
On obtient alors le pipeline de la table 1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux solutions architecturales sont alors possibles. Toutes les instructions 
peuvent exécuter toutes les phases du pipeline ; dans ce cas, les instructions UAL ne 
font rien dans la phase MEM. Ou bien, le pipeline est de longueur variable, les 
instructions UAL se déroulant en quatre étapes et les instructions mémoire en cinq. 
C’est plutôt la première solution qui est généralement retenue dans les 
microprocesseurs actuels : elle simplifie le contrôle du pipeline. L’introduction d’un 
étage supplémentaire ne modifie pas le débit, mais ajoute un cycle à la latence. 

2.4 Les contraintes du pipeline 
Dans l’exemple de l’inscription des étudiants, le pipeline imposait 

d’augmenter les ressources de traitement. Il en est de même pour une micro-
architecture. Avec le pipeline défini ci-dessus, cinq instructions sont simultanément 
en cours de traitement (figure 1.10). Chaque étage doit donc disposer exclusivement 

Figure 1.9 : Chemin de données pipeliné pour les instructions UAL 

LI Lecture de l’instruction et mise à jour de CP 
DI Décodage des instructions et lecture des opérandes 
EX Exécution dans l’UAL 
MEM Accès memoire pour les instructions LD et ST 
ER Rangement du résultat dans le banc de regitres 

Table 1.4 : Pipeline entier à cinq étages 



Chapitre I   Architecture et Microarchitecture 

19 

de toutes les ressources qui lui sont nécessaires. Cette contrainte modifie 
profondément la micro-architecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Ressources matérielles 

Un opérateur par opération 

Dans une machine non pipelinée, on peut utiliser le même opérateur (l’UAL) 
pour la mise à jour de CP, le calcul de l’adresse de l’opérande mémoire ou le calcul 
de l’adresse de branchement, puis l’opération sur les opérandes, puisque ces 
différentes opérations interviennent sur des phases successives. Avec un 
fonctionnement en pipeline, il faut un opérateur par opération pour permettre le 
fonctionnement simultané. Le nombre exact d’opérateurs nécessaires dépend du 
nombre d’étages choisi pour le pipeline. 
 
Pour le pipeline classique, il faudra au minimum une UAL, pour les opérations de la 
phase EX, et un incrémenteur pour CP, dans la phase DI. 

Accès multiples au banc de registres 

En mode d’adressage base + index, une instruction de rangement (ST Rd, Ra, 
Rb) demande une lecture registre supplémentaire, celle de Rd. Cette lecture va se 
dérouler, soit à l’étage DI de l’instruction ST, soit pendant un autre étage ; mais 
celui-ci sera simultané avec l’étage DI d’une autre instruction, qui consomme déjà 
les deux lectures du banc de registres. Le mode d’adressage base + index impose 
donc un banc de registres qui autorise trois lectures simultanées. C’est la raison pour 
laquelle certaines architectures (MIPS, Alpha) ne disposent que du mode d’adressage 
base + déplacement. 
 

Cache instructions et données séparés 

Si l’instruction I2 est une instruction mémoire, la lecture de l’instruction I5 (phase 
LI) crée un conflit avec la phase MEM de l’instruction I2 : par définition, un circuit 
mémoire ne permet qu’un seul accès par cycle. La solution la plus simple consiste à 
disposer de deux caches séparés pour les instructions et les données. 
Cette architecture ne contredit pas le modèle d’exécution de Von-Neumann : 
instructions et données résident bien dans le même espace d’adressage. 
 
 
 

Figure 1.10 : Le pipeline classique à cinq étages. 
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2.4.2 Format d’instruction fixe et simple - Cache d’instruction 

Le pipeline d’exécution des instructions implique qu’à chaque cycle, une 
instruction complète est lue à partir de la mémoire, dans l’étage LI. Pendant qu’elle 
s’exécute dans les étages suivants, les instructions qui la suivent dans le programme 
sont à leur tour lues. Ce mécanisme régulier serait moins performant avec des 
instructions de longueur variable, nécessitant plusieurs accès mémoire. L’instruction 
a donc une taille fixe et son format est limité par la taille d’un mot mémoire. 

La lecture d’une instruction par cycle n’est pas possible à partir de la 
mémoire principale, qui est un ordre de grandeur plus lente que le processeur. Un 
cache d’instructions interne au processeur est donc obligatoire. D’autre part, pour ne 
pas pénaliser le temps de cycle, Un format orthogonal simple qui permet le décodage 
rapide des instructions est nécessaire. 

2.4.3 Architecture chargement-rangement 

La validité de l’approche RISC impose, comme on vient de le voir, un cache 
d’instructions interne. Pourquoi ne pas inclure aussi un cache de données interne, et 
autoriser les accès mémoire dans les instructions arithmétiques? Si le budget en 
transistors des premiers RISC ne le permettait pas, tous les microprocesseurs actuels 
incluent un cache de données. Cependant, ils respectent strictement le modèle 
chargement-rangement. 

Le comportement des caches est par définition non prédictible : la donnée 
peut être présente dans le cache (succès), le temps d’accès est alors de un cycle ; 
mais la donnée peut aussi être absente (échec), et la pénalité sur le temps d’accès 
peut alors être de plusieurs temps d’accès à la mémoire principale. Dans les 
architectures RISC, la gestion de cet aléa est limitée aux instructions d’accès 
mémoire. En forçant les instructions UAL à opérer sur des registres, on garantit 
qu’elles s’exécuteront sans problème lié à la hiérarchie mémoire. 

2.5 Les limitations du pipeline. 
Le débit idéal d’une instruction par cycle n’est possible que si les instructions 

sont essentiellement indépendantes ; elles peuvent alors s’exécuter simultanément 
Lorsque leur sémantique est réellement séquentielle, le pipeline peut être pénalisé. 
Cette section et étudient brièvement ces limitations, et quelques solutions classiques 
pour les contourner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L2 : 
 Move     r3, r7 
 lw     r8, r(3) 
 add     r3, r3, 4 
 lw     r9, (r3) 
 ble     r8, r9, L3 

RAW 

WAR 

WAW 

Figure 1.11 [2]: un exemple de dépendances de données. 
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2.5.1 Aléas de données. 

Le terme d’aléa de données correspond, dans le cas des microprocesseurs, 
aux dépendances de données en théorie de la compilation, lorsqu’elles portent sur des 
registres. 
 
Soit deux instructions i et j, avec i intervenant avant j dans l’ordre du programme. 
Les aléas de données possibles sont : 
 
*LAE (lecture après écriture RAW) : j essaie de lire une source avant que i ne l’ait 
écrire ; j obtient alors par erreur l’ancienne valeur. Cet aléa est le type le plus 
fréquent et correspond à une vraie dépendance de données. L’ordre du programme 
doit être préservé pour garantir que j reçoive la valeur depuis i. Dans le pipeline 
statique simple à cinq étages, une instruction de chargement suivie par une 
instruction UAL entière qui utilise directement le résultat du chargement provoquera 
un aléa LAE. 
 
*EAE (écriture après écriture WAW) : j essaie d’écrire un opérande avant qu’il ne 
soit écrit par i. Les écritures se font alors dans le mauvais ordre, et laissent dans la 
destination la valeur écrite par i plutôt que celle écrite par j. Cet aléa correspond à 
une dépendance de sortie. Les aléas EAE n’existent que dans les pipelines qui 
écrivent dans plus d’un étage de pipeline (ou qui autorisent une instruction à 
s’exécuter même si une instruction précédente est suspendue. Le pipeline classique à 
cinq étage n’écrit dans un registre  que dans l’étage ER et évite ce type d’aléa. Les 
aléas EAE peuvent aussi exister entre un pipeline entier court et un pipeline flottant 
plus long. Par exemple, une instruction de multiplication flottante qui écrit F4, 
bientôt suivie par un chargement de F4 pourrait provoquer un aléa EAE, puisque le 
chargement peut se terminer avant la fin de la multiplication. 
 
*EAL (écriture après lecture WAR) : j essaie d’écrire dans une destination avant 
qu’elle ne soit lue par i, i obtient alors par erreur la nouvelle valeur. Cet aléa provient 
d’une antidépendance. Les aléas EAL ne peuvent survenir dans la plupart des 
pipelines à lancement statique –et même dans les pipelines plus profonds- car toutes 
les lectures se font tôt (dans DI) et toutes les écritures se font tard (dans ER). Un aléa 
EAL intervient soit quand il y a des instructions qui écrivent des résultats tôt dans le 
pipeline d’instruction et d’autres instructions qui lisent une source tard dans le 
pipeline, ou quand les instructions sont réordonnées. 
 
On remarquera que le cas LAL (lecture après lecture) n’est pas un aléa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.12 : deux instructions dépendantes. 



Chapitre I   Architecture et Microarchitecture 

22 

La figure 1.12  en donne un exemple : la première instruction écrit le registre 
R1, et l’instruction suivante le lit. Si initialement Ri =i, on doit obtenir 2 + 3 − 5 = 0 
dans R4. Or, l’instruction SUB lit le registre R1 dans son étage DI, donc au cycle 3. 
L’instruction ADD n’écrira son résultat dans R1 qu’au cycle 5. La valeur lue est 
donc la valeur antérieure du registre R1, soit 1, et le résultat est -4. Bien évidemment, 
ce comportement n’est pas acceptable : le processeur doit fournir le résultat qui 
correspond à la sémantique du programme ! 
Le problème peut être un peu allégé, mais non résolu, en disposant d’un banc de 
registres rapide. Le banc de registres écrit sur le front descendant de l’horloge, et la 
valeur est disponible en sortie du banc de registres avant le front montant suivant 
(figure 1.13). Comme l’étage ER n’effectue pas de calcul, mais seulement un 
transfert entre registres, ceci n’impose pas de contrainte critique sur le temps de 
cycle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que le problème d’aléa de données n’intervienne pas, il faudrait que les deux 
instructions en dépendance soient séparées dans le programme en langage-machine 
par au moins 2 instructions (figure 1.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.13 : Ecriture avant lecture dans le banc de registres 

Figure 1.14 : Aléas de données et écriture avant dans le banc de registres 
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Instructions UAL 

La dépendance de donnée n’est pas intrinsèque, mais provient de la structure 
du pipeline : la valeur nécessaire à l’étage EX de l’instruction SUB est disponible à 
la fin de cet étage de l’instruction ADD (figure 1.15). Pour utiliser cette valeur, il 
faut modifier la microarchitecture en introduisant le mécanisme d’anticipation décrit 
figure 1.16. Dans le cas de deux instructions consécutives en dépendance, le résultat 
de l’opération UAL est réinjecté en entrée des registres A et B ; dans le cas ou les 
deux instructions en dépendance sont séparées par une instruction, le contenu du 
registre R est choisi. Dans les deux cas, le contenu du bus en provenance du banc de 
registre n’est pas considéré. Les multiplexeurs en entrée des registres A et B 
permettent de choisir l’opérande source. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La complexité matérielle supplémentaire du chemin de données reste 
modeste. Cependant, la partie contrôle doit traquer en permanence les dépendances : 
elle compare, dans l’étage de décodage d’une instruction i, les numéros du (format 
Reg-Imm) ou des (format Reg-Reg) registres sources de l’instruction i avec le 
numéro du registre destination des deux instructions précédentes ; en fonction du 
résultat de cette comparaison, la commande adéquate est envoyée aux multiplexeurs. 

C’est l’architecture chargement-rangement qui rend possible un traitement 
simple des aléas de données, qui découlent du pipeline, en le limitant aux registres. 
En effet, il n’est pas possible en général de décider à la compilation si deux 
références mémoire pointent ou non la même case mémoire. Si ceci devait être 
décidé à l’exécution, la partie contrôle devrait comparer les résultats des calculs 
d’adresse, tout en gérant la hiérarchie mémoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.15 : Anticipation et pipeline 

Figure 1.16 : Mécanisme d’anticipation dans le pipeline 
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Autres instructions 

Le problème des aléas de données ne se limite pas aux instructions UAL : il 
concerne tous les cas ou le registre destination d’une instruction est source pour une 
instruction suivante. 
Les instructions qui produisent une valeur sont les instructions UAL et les 
chargements. Les instructions qui consomment une valeur sont : 
• les instructions UAL et les instructions d’accès mémoire du point de vue du calcul 
d’adresse (par exemple, dans l’instruction ST Rd, Ra, Imm, on considère seulement 
Ra) ; 
• les instructions de rangement, pour le registre rangé ; 
• les instructions de branchement, pour les registres de déplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 1.17 explicite les anticipations pour tous les cas d’aléas de donnée : 
• source = instruction UAL ; destination = instruction UAL ou mémoire pour 
l’adresse : le mécanisme d’anticipation permet une latence 1. 
• source = instruction UAL ; destination = rangement pour la donnée. La donnée 
n’est requise qu’à l’étage Mem. Il est donc possible de créer, en entrée de la 
mémoire, un mécanisme d’anticipation analogue à celui en entrée de l’UAL. Une 
latence 1 est donc réalisable. Notons qu’un seul niveau d’anticipation est requis. 
• source = chargement ; destination = instruction UAL ou mémoire pour l’adresse. 
Ici, la valeur est produite pendant le cycle où elle serait requise, donc trop tard pour 
être écrite dans un registre (figure 1.18). En outre, le temps d’accès au cache est bien 
de l’ordre de grandeur du temps de cycle : il n’est donc pas possible d’utiliser la 
méthode lecture avant écriture du banc de registres. Il n’est donc pas possible de 
dérouler normalement le pipeline. Tous les processeurs actuels contrôlent cette 
situation par matériel : la partie contrôle insère une suspension dans le pipeline. 
L’instruction consommatrice est bloquée jusqu’à ce que la donnée soit disponible. 
Dans la figure 1.18, on a supposé qu’une anticipation était implémentée pour 
acheminer la donnée vers l’étage EX dès que possible ; si ce n’était pas le cas, il 
faudrait introduire deux suspensions au lieu d’une. 

Figure 1.17 : Anticipations et suspensions 
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• source = chargement ; destination = rangement pour la donnée. La donnée n’est 
requise qu’à l’étage MEM, donc après le chargement effectif. En étendant le 
mécanisme d’anticipation en entrée de la mémoire à un deuxième niveau, aucune 
suspension n’est nécessaire et une latence 1 est réalisable. 
 
 
 

 

 

 

2.6 Aléas de contrôle 
Une dépendance de contrôle détermine l’ordre d’une instruction i par rapport 

a une instruction de branchement de telle sort q’une instruction i soit exécutée dans 
l’ordre correct du programme et uniquement quand elle doit l’être. Tout instruction 
sauf celles du premier bloc de base du programme, a une dépendance de contrôle par 
rapport a un certain ensemble de branchement et, en général, ces dépendances de 
contrôle doivent être préservées pour préserver l’ordre du programme. Un des 
exemples les plus simples de dépendance des instructions de la partie « alors » d’une 
instruction « si »du branchement. Par exemple, dans le code 

if p1{ 
S1 ; 
} ; 

if p2{ 
S2 ; 
} 

S1 a une dépendance de contrôle sur p1, et S2 a une dépendance de contrôle sur p2 
mais pas sur p1. 
En général, il y a deux contraintes imposées par les dépendances de contrôle : 
 

*une instruction qui a une dépendance de contrôle par rapport à un 
branchement ne peut être déplacée avant le branchement, situation ou son exécution 
n’est plus contrôlée par le branchement. Par exemple, on ne peut prendre une 
instruction de la partie « alors » de l’instruction « si », et la déplacer avant 
l’instruction « si ». 
 

*une instruction qui n’a pas de dépendance de contrôle par rapport à un 
branchement ne peut pas être déplacée après le branchement, situation ou son 
exécution est contrôlée par le branchement. Par exemple, on ne peut prendre une 
instruction avant l’instruction « si » et la déplacer dans la partie « alors ». 

2.6.1 Les différents types d’aléas de contrôle 

La figure 1.19 illustre les trois problèmes posés au pipeline par les ruptures de 
séquence. 

 

Figure 1.18 : Décalage des instructions dû à une suspension 
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Décodage des sauts et branchements 

Il faut au minimum avoir décodé l’instruction pour savoir qu’il s’agit d’une 
instruction de saut ou branchement. La nature de l’instruction ne peut être connue 
avant l’étage DI du pipeline, ce qui veut dire que l’instruction cible du saut ou 
branchement ne peut être acquise (étage LI) qu’au cycle c+2, si l’instruction saut ou 
branchement commence au cycle c. 
 

Calcul de l’adresse cible 

Pour lire l’instruction cible du branchement, il faut évidemment connaître son 
adresse. Dans le cas d’un saut (PC ← Registre ou Imm), l’adresse contenue dans un 
registre est obtenue dans la phase DI. Dans le cas d’un branchement avec 
déplacement immédiat, (PC←PC + Imm), il faut ajouter le contenu de PC et le 
déplacement. Les deux opérandes sont disponibles à la fin de l’étage LI, puisque 
l’immédiat est contenu dans RI ; l’addition peut donc s’effectuer dans l’étage DI. 
Mais ceci impose de disposer d’un additionneur spécifique. Si l’additionneur de 
l’UAL était requis, il y aurait conflit de ressources avec l’étage EX d’une autre 
instruction. Dans ce cas, le branchement peut être effectué à la fin du cycle DI, c’est 
à dire l’instruction cible commencer au cycle c + 2 si le branchement commence au 
cycle c. 
Si on utilise l’UAL pour calculer l’adresse de branchement au lieu d’un additionneur 
spécifique, alors on obtient celle-ci à la fin de la phase EX, et l’instruction cible 
commence au cycle c + 3 si le branchement commence au cycle c. 
 

Calcul des conditions 

Il faut calculer la condition pour les sauts et les branchements conditionnels. 
Le traitement de la condition dépend de la manière dont sont organisés les 
instructions conditionnelles. Si le résultat des comparaisons est rangé dans un 
registre code condition, il n’est pas disponible avant la fin de la phase EX de 
l’instruction qui positionne la condition. L’instruction cible peut donc commencer au 
cycle c + 2. 

Figure 1.19 : Origines des aléas de contrôle 
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Un cas plus critique peut intervenir avec des instructions de branchement 
conditionnel plus général, permettant de tester directement une condition entre deux 
registres, et d’effectuer un branchement si le booléen correspondant est vrai. Une 
telle instruction a une syntaxe du style Bcond Ri, Rj, déplacement, et la condition de 
branchement est Ri cond Rj. Le calcul du booléen Ri cond Rj n’est pas réalisable en 
un demi-cycle d’horloge, puisqu’il correspond à une opération UAL. Rallonger le 
temps de cycle d’horloge pour une seule instruction est évidemment une très 
mauvaise solution du point de vue efficacité globale de la machine. Le test de la 
condition intervient alors dans l’étage EX du branchement, donc l’instruction cible 
ne peut pas commencer avant le cycle c + 3. 

 2.6.2 Traitement des aléas de contrôle 

Dans le meilleur cas, on peut obtenir l’adresse de branchement et la valeur de 
la condition à la fin de la phase DI. Il y a alors un délai de un cycle avant le 
démarrage de l’instruction cible. Ce délai est occupé par l’instruction qui suit 
syntaxiquement l’instruction de branchement. Plus généralement, les cycles séparant 
une instruction de branchement de l’instruction cible sont appelés le délai de 
branchement. Dans la suite, on prend l’exemple d’un délai de branchement de 1. 
Les codes non numériques peuvent présenter un très grand nombre de branchements. 
Réduire la pénalité associée a donc été l’objet de recherches très actives, qui ont fait 
considérablement évoluer les solutions en quelques années. 

Annulation d’instruction 

Une première technique consiste à annuler l’exécution en cours de 
l’instruction délai de branchement. Après au cycle c + 2, tout est résolu, et l’étage LI 
peut lire, soit I1, si le branchement n’est pas pris, soit J1, si le branchement est pris. 
Annuler l’exécution d’une instruction consiste à l’empêcher de modifier l’état visible 
de la machine : par exemple, en inhibant la commande d’écriture, l’écriture dans le 
banc de registres n’a pas lieu ; l’UAL peut être traversée, mais le registre de 
drapeaux ne doit pas être écrit. Ici, L’annulation peut commencer dès l’étage DI de 
l’instruction de branchement ; I1 effectue son étage LI, le pipeline arrive ”à temps” 
pour bloquer l’incrémentation de PC. 
La technique d’annulation inconditionnelle ne dépend pas de l’étage de calcul de la 
condition : tout branchement annule l’instruction suivante. Cette propriété rend sa 
réalisation matérielle facile, mais présente l’inconvénient de perdre 
systématiquement un cycle à chaque rupture de séquence. En particulier, si le 
branchement n’est pas pris (condition fausse), on annule I1 pour recommencer son 
exécution au cycle suivant. 
 

Les sauts et branchements retardés 

La seconde technique consiste, au lieu d’annuler l’exécution de l’instruction 
du délai de branchement, à l’exécuter systématiquement, en disant que l’effet d’un 
saut ou d’un branchement est retardé d’une instruction : l’instruction qui suit 
séquentiellement le saut ou le branchement est exécutée, avant d’exécuter 
l’instruction cible du branchement. Donc, le branchement retardé modifie la 
sémantique des programmes en langage-machine. 
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Par exemple, R3 ← Min(R1, R2) peut se coder par : 
 
 
 
CMP R1, R2 
BL suite   ; Branchement si R1 < R2 
ADD R3 R1 R0  ; délai de branchement, R3  R1 toujours 

; exécute le branchement prend effet ici 
ADD R3 R2 R0  ; R3  R2, si le branchement n’est pas  

;pris ie R1 ≥ R2 
suite. :. .  ; exécute a partir des deux chemins 
 
Dans le cas général, le compilateur a pour tâche d’insérer une instruction adéquate 
après l’instruction de saut/branchement du code naturel. La solution toujours correcte 
est l’insertion d’une instruction neutre (NOP). La performance est alors identique à 
celle de l’annulation. Une solution plus efficace est l’insertion d’une instruction utile, 
extraite du reste du code. Par exemple, le code non optimisé du calcul précédent est : 
 
ADD R3 R1 R0  ; R3  R1 toujours execute 
CMP R1, R2 
BL suite   ; Branchement si R1 < R2 
NOP    ; délai de branchement 

; le branchement prend effet ici 
ADD R3 R2 R0  ; R3  R2, si le branchement n’est 

; pas pris ie R1 ≥ R2 
suite. :. .  ; exécute à partir deux chemins 
 
et l’instruction ADD est déplacée pour prendre la place du NOP. 
Cependant, il n’est pas toujours possible de trouver avant le branchement une 
instruction qui puisse être déplacée, par exemple si on a une chaîne d’instructions qui 
aboutissent au calcul de la condition. Une solution proposée par exemple par 
l’architecture SPARC réside dans les branchements avec annulation, qui combinent 
le branchement retardé avec l’annulation. 
Il s’agit d’un nouveau type d’instruction (dans la syntaxe SPARC Bxx,a) ; dans le 
cas particulier du SPARC, l’instruction qui suit syntaxiquement le branchement est 
exécutée si le branchement est pris, mais est annulée si le branchement n’est pas pris. 
On peut alors prélever une instruction dans le code cible du branchement pour 
l’insérer dans le délai de branchement. Cette instruction est particulièrement 
commode pour compiler les boucles (figure 1.20). 

2.7 Instructions flottantes 
L’exécution des opérations flottantes consomme plusieurs cycles. Pour les 

instructions flottantes, le pipeline comporte plusieurs étages d’exécution.  Toutefois, 
ce pipeline peut coexister avec le pipeline entier (instructions UAL, 
chargements/rangements, sauts et branchements) sans problème particulier, car les 
ressources sont disjointes : les opérations flottantes utilisent des opérateurs 
spécifiques (additionneur, multiplieur, éventuellement diviseur flottants), et un banc 
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de registres flottants distinct du banc de registres entiers. L’exception est la 
multiplication entière, qui peut être effectuée dans le même multiplieur que la 
multiplication flottante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Les caches  

Depuis de nombreuses années l'écart entre la performance du processeur et 
celle de la mémoire tend à s'accroître. Cet accroissement s'est accéléré avec 
l'avènement des processeurs RISC. Depuis le début des années 80, le principal 
mécanisme architectural permettant de masquer la latence de la mémoire est le 
cache. Le principe du cache est très simple : le processeur n'a pas conscience de sa 
présence et lui envoie toutes ses requêtes comme s'il s'agissait de la mémoire 
principale. Soit la donnée ou l'instruction requise est présente dans le cache et elle est 
alors renvoyée immédiatement au processeur, soit elle n'est pas dans le cache et le 
contrôleur du cache envoie alors une requête à la mémoire principale, puis renvoie 1a 
donnée au processeur et la stocke en même temps dans le cache. Le premier cas 
s'appelle succès de cache (cache hit), tandis que le second cas s'appelle un défaut 
de cache (cache miss). En cas de défaut, le cache n'apporte bien sûr aucun gain, la 
performance du cache est donc entièrement liée au taux de succès. 

 
 
 
 

 
Code initial 
 
 bcl : Inst A 
   Inst B 
   … 
   Bcond bcl 
   NOP 
 
Après optimisation 
 
   Inst A 
 Bcl : Inst B 
   … 
   Bcond bcl 
   Inst A 
 

Figure 1.20: Optimisation d’une boucle pour un branchement avec 
annulation. 
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En pratique, on observe fréquemment des taux de succès moyens de l'ordre de 80 à 
90 %. Cette performance s'explique par les fortes propriétés de localité des 
programmes. Il existe deux types : 
 

- localité temporelle : si une donnée située à une adresse A en mémoire est 
référencée, elle a une forte probabilité d'être référencée à nouveau dans un 
court intervalle de temps. 

- localité spatiale : si une donnée située à une adresse A en mémoire est 
référencée, il y a une forte probabilité de référencer une donnée située à 
une adresse voisine dans un court intervalle de temps. 

3.1 Implémentation du cache  
La taille du cache étant nettement inférieure à celle de la mémoire, le cache ne pourra 
contenir qu'une partie des données de la mémoire. En conséquence, la position d'une 
donnée dans le cache ne correspond donc plus à son adresse, contrairement à ce qui 
se passe en mémoire principale. Avec chaque donnée stockée dans le cache, il est 
donc nécessaire de conserver également son adresse. Aussi, un cache comporte deux 
sous-composants principaux : la table des étiquettes et la table des données. La table 
des étiquettes stocke les adresses des données, et la table des données stocke les 
données elles-mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processeur 

Cache  

Mémoire principale 

Figure 1.21 : position du cache. 

Latch 

Processeur 

Mémoire
Latch 

= 

Bloc (ou ligne) de cache 

Requête du Processeur 
(adresse en mémoire) 

Oui 

Non
Données 

Adresses des données 
en mémoire 

(étiquetes ou tags) 

Figure 1.22 : L’architecture interne du cache 
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Lorsque le processeur envoie au cache l'adresse de la donnée requise, le 
contrôleur du cache compare cette adresse à celles stockées dans le banc d'étiquettes. 
Si la donnée est présente, elle est renvoyée au processeur et sinon il y a défaut de 
cache. La simple présence d'une donner dans le cache permet d'exploiter la localité 
temporelle. Pour exploiter la localité spatiale, en cas de défaut de cache, on ne charge 
pas seulement la donnée requise mais cette donnée et plusieurs des données voisines 
(ligne ou bloc). 

3.2 TLB  

le processeur accède en général au cache à l'aide d'adresses virtuelles, tandis 
que les données peuvent être rechargées dans le cache à l'aide d'adresses physiques, 
i.e., les étiquettes correspondent à des adresses physiques. Une façon astucieuse de 
procéder, utilisée dans plusieurs caches, est que Le contrôleur du cache peut 
commencer l'accès au cache et récupérer les étiquettes tandis que le processeur 
obtient une traduction en adresse physique de son étiquette virtuelle. Pour accélérer 
cette traduction et éviter d'aller la chercher en mémoire pour chaque instruction 
load/store, la plupart des processeurs intègrent un TLB (Translation Lookaside 
Buffer) qui n'est rien d'autre qu'un cache de traductions d'adresses ; il contient donc 
les adresses virtuelles et physiques des pages les plus récemment et fréquemment 
utilisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Hiérarchie de caches  
  La différence de performance entre processeur et mémoire continuant à 
s'accroître, la plupart des processeurs récents intègrent non pas un cache, mais une 
hiérarchie de caches dans la taille augmente et la vitesse décroît  au fur et à mesure 
que l'on se rapproche de la mémoire principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse 
physique 

Requête du Processeur 
(adresse virtuelle) 

Figure 1.23: TLB (Translation Lookaside Buffer) 

Adresse 
virtuelle 

TLB 
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Processeur  

Figure 1.24 : La hiérarchie mémoire dans un processeur RISC 
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II. L’Architecture 
 Superscalair 

 
 
 
Introduction 

Un programme est constitué d’un ensemble d’instructions qui traitent des 
données. Le processeur lit et exécute les instructions dans un certain ordre (figure 
2.1). L’exécution d’une simple instruction nécessite plusieurs actions élémentaires : 
lire l’instruction, la décoder, assembler ses opérandes, exécuter l’opération désignée 
par l’instruction et enfin écrire les résultats de l’instruction. L’exécution des 
instructions est contrôlée par un signal d’horloge périodique dont la période est le 
cycle d’exécution du processeur (cycle machine). 
Le temps d’exécution d’un programme est déterminé par trois facteurs : 

1. Le nombre d’instruction dans le programme. 
2. Le nombre moyen de cycle de processeur nécessaire pour l’exécution d’une 

instruction. 
3. Le temps de cycle machine. 

 

 
 

La performance du processeur est améliorée en réduisant le temps 
d’exécution des programmes, ce qui nécessite la réduction d’un ou plusieurs de ces 
facteurs. Il y a beaucoup de contraintes techniques pour réduire ces facteurs, et les 
contraintes changent pendant que la technologie se développe. Les contraintes qui 
s'appliquent pendant la conception d'une architecture donnée ne s'appliquent pas 
nécessairement pendant la conception de la prochaine (cela signifie que l'architecture 
postérieure peut améliorer les performances de manières qui n'ont pas été 
précédemment prévues). C’est grâce à cela que les architectures évoluent et les 
nouvelles architectures remplacent les plus anciennes. Nous pouvons illustrer ceci en 
montrant l'évolution des microprocesseurs historiquement. Finalement, nous verrons 
comment les processeurs superscalaires sont apparus naturellement dans cette 
progression. 

LI DI EX MEM ER 

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER
i  (instruction) 

t  (time) 

Figure 2.1 : Modèle d’exécution des instructions dans un processeur scalaire. Les 
étages d’exécution sont : LI= lecture de l’instruction, DI=décodage de 
l’instruction, EX=exécution, MEM=accès mémoire, ER=écriture des résultats. 
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Revenons à (figure 2.1), une manière évidente d'augmenter l'exécution est en 
recouvrant les étapes de différentes instructions, en utilisant une technique appelée 
pipeline [3, 13, 14]. Dans le pipeline, les différentes étapes d’exécution d’instruction 
sont exécutées par des unités indépendantes (figure 2.2) (étages du pipeline). Les 
étages du pipeline sont séparés entre eux par des registres synchronisés (latches). Le 
résultat de chaque étage du pipeline est communiqué à l’étage suivant par 
l'intermédiaire des registres de séparation. Le pipeline est une technique 
d’implémentation qui exploite le parallélisme entre les instructions séquentielles. 
Cette technique réduit le temps d’exécution moyen par instruction. Selon le point de 
vue, la réduction peut être considérée comme une diminution du nombre de cycles 
par instruction (CPI), une diminution du temps de cycle, ou une combinaison des 
deux. Si on part d’une machine avec plusieurs cycles par instruction, la technique du 
pipeline sert alors à réduire le CPI sinon si on part d’une machine avec un (long) 
cycle d’horloge par instruction, alors le pipeline diminue le temps de cycles. Comme 
le montre la figure (figure 2.2), la technique de pipeline a permet de réduire le 
nombre moyen de cycle par instruction par un facteur de trois, par rapport à la figure 
(figure 2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes d’exécution montrées dans la figure 2.2 ne prennent pas toutes la 
même durée. En particulier, dans les premiers microprocesseurs, les instructions ont 
pris un temps plus important lors de la première étape (lecture de l’instruction) que la 
troisième (l’exécution), (figure 2.3). Ceci a motivé le développement des processeurs 
de type CISC (complex-instruction-set computer). Les processeurs CISC sont basés 
sur l’observation que pour la technologie disponible, le nombre de cycles par 
instruction a été déterminé principalement par le nombre de cycles pris pour lire 
l'instruction (fetch). Pour améliorer l'exécution, les deux principaux buts de 
l'architecture de CISC étaient de réduire le nombre d'instructions et de compacter le 
codage de ces instructions. il était acceptable d'accomplir ces buts en augmentant le 
nombre moyen de cycles pris pour décoder et exécuter une instruction, parce qu'à 
l'aide du pipeline, les cycles de décodage et d'exécution pourraient être la plupart du 
temps recouverts avec les cycles de lecture(fetch), (figure 2.3). Avec cet objectif, les 
processeurs CISC ont utilisés un codage compacté pour coder les instructions. ces 
instructions de multi cycle ont réduit le nombre global d'instructions, et ont ainsi 
réduit le temps d'exécution global parce qu'elles ont réduit le temps de recherche et 
lecture de l'instruction (fetch). 
 
 
 

Figure 2.2 : Modèle d’exécution des instructions dans un 
processeur Pipeliné. Une nouvelle instruction est lue et 
commence son exécution en cinq cycles. 

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ERi 

t  
LI DI EX MEM ER
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Vers la fin des années 1970 et au début des années 1980, les mémoires et la 
technologie des boîtiers des circuits intégrés a changée rapidement. Les boîtiers à 
haut nombre de broches permettent  la conception des interfaces mémoire plus 
avancées qui ont aidé à enlever les limitations de l’étape de lecture (fetch) [28]  
connus  dans les processeurs CISC. Les densités et les vitesses de mémoire ont crues 
jusqu'au point ou des mémoires locales à grande vitesse –appelées caches [4] - 
pourraient être implémentées près du processeur. La figure 2.4 montre la 
synchronisation d'instruction du processeur de CISC du schéma figure 2.3, mais où 
les instructions sont cherchées et lues plus rapidement. Le temps d'exécution est plus 
court que le schéma figure 2.3, mais maintenant l'exécution est limitée par le 
décodage et le temps d'exécution qui ont été précédemment minime par rapport à 
l’étape de lecture de l'instruction. 
Maintenant, le nombre d'instructions n'affecte pas la performance d’exécution autant 
que le nombre moyen de cycles pris pour exécuter une instruction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'amélioration en technologie de mémoire et des boîtiers des circuit intégrés, 
au point où la recherche et lecture d'instruction n'a pas pris beaucoup plus longtemps 
que l'exécution d'instruction, a motivé le développement des instructions réduites, ou 
des processeurs RISC (ordinateur de jeu d'instructions réduit ; reduced-instruction-
set computer). La figure 2.5 montre la synchronisation de l'exécution des instructions 
dans un processeur de RISC. Pour améliorer l'exécution, le but principal de 
l’architecture RISC est de réduire le nombre de cycles pris pour exécuter une 

i 

t  

Figure 2.3 : l’exécution des instructions dans un processeur (CISC) Pipeliné 
(mémoire limitée). 
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DI 
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Figure 2.4 : l’exécution des instructions dans un processeur (CISC) Pipeliné 
(avec mémoire non limitée). 
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instruction, permettant une certaine augmentation dans le nombre d'instructions [5]. 
la différence entre les cycles par instruction et le nombre d'instructions n'est pas une 
à une ; comparé aux processeurs CISC, les processeurs RISC réduisent le nombre de 
cycles par instruction par des facteurs approximativement de trois à cinq, alors qu'ils 
augmentent le nombre d'instructions de 30% à 50%. En outre parce que l'ensemble 
d'instruction de RISC permet l'accès aux opérations de matériel primitives, un 
compilateur bien optimisé peut efficacement réduire le nombre d'instructions 
effectuées [6][7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les processeurs RISC ont été considérés par certains comme retour aux 
architectures de base et rudimentaires qui ont été développées très tôt dans 
l'évolution des ordinateurs. Cependant, les processeurs anciens étaient simples parce 
que la technologie était relativement primitive. Les processeurs RISC sont simples 
parce que la simplicité rapporte une meilleure performance d’exécution. 
Relativement aux processeurs CISC, les processeurs RISC dépendent fortement de la 
technologie de mémoire avancée, de la technologie des boîtiers des circuit intégrés 
avancée, et de la technologie avancée de compilateur. En outre, les processeurs de 
RISC se fondent infiniment sur les dispositifs auxiliaires de processeur - tels que un 
grand nombre de registres généraux, cache d’instruction et cache de données, et ainsi 
de suite - qui aident le compilateur à réduire le nombre global d'instruction ou qui 
réduisent le nombre de cycles par instruction. Ces dispositifs auxiliaires exigent 
souvent une quantité significative de matériel. 
 

Les techniques que nous avons examinées sur le schéma 2.1 au schéma 2.5 
ont réduit  le temps d'exécution jusqu'à une barrière apparente. Le processeur RISC 
exécute une instruction sur chaque cycle de processeur. Cependant, il n'y a aucune 
vraie raison de s'arrêter ici. La barrière est due seulement de notre hypothèse que 
chaque étage de pipeline manipule seulement une instruction par cycle. Le schéma 6 
montre ce qui se produit si nous relâchons cette hypothèse, dans un processeur 
superscalaire (nous emploierons le terme processeur scalaire pour dénoter un 
processeur qui exécute une instruction à la fois, comme sur la figure 2.5). Le 
processeur superscalaire réduit le nombre moyen de cycles par instruction au delà de 
ce qui est possible dans un processeur RISC scalaire et avec pipeline en permettant 
l'exécution en concurrence des instructions dans le même étage de pipeline. Le terme 
superscalaire souligne l’exécution de plusieurs instructions en concurrence. 
Comme nous le verrons dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses qui empêchent 
l'exécution en concurrence d'instruction. 
 
 

Figure 2.5 : l’exécution des instructions dans un processeur (RISC) Pipeliné 
(avec mémoire non limitée). 

i

t  

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER
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1. L’architecture superscalair  
L’architecture superscalaire qui offre la possibilité de lancer plusieurs  

instructions dans le même cycle d’horloge figure 2.6, est arrivé après une longue 
série d'innovations architecturales visant à produire des microprocesseurs toujours 
plus rapides. Présentés au début des années 90, des microprocesseurs superscalaires 
sont conçus et maintenant produits par tous fournisseurs de microprocesseur. Bien 
que vu par beaucoup comme une extension du mouvement de RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) des années 1980, les implémentations superscalaires en 
fait se dirigent vers une complexité croissante. Et des méthodes superscalaires ont été 
appliquées à un éventail des ensembles d'instruction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un processeur superscalaire typique lit et décode plusieurs instructions à la 
fois. En tant qu'élément du procédé de lecture d'instruction, les résultats des 
instructions de branchement conditionnelles sont habituellement prévus à l'avance 
pour assurer un flux non interrompu des instructions. Le flux d'instruction entrant est 
alors analysé des dépendances de données, et les instructions sont distribuées aux 
unités fonctionnelles, souvent selon le type d'instruction. Après, les instructions sont 
préparées pour l'exécution en parallèle, en basant principalement sur la disponibilité 
des opérandes, plutôt que leur ordre original dans le programme. Ce dispositif 
important, qui existe dans beaucoup de réalisations superscalaires, désigné sous le 
nom de dynamic instruction scheduling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.6 : l’exécution des instructions dans un processeur superscalaire. 
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LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER

LI DI EX MEM ER

Figure 2.7 [18] : schéma typique d’une microarchitecture superscalaire. 
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Après l'accomplissement d'instruction, les résultats sont réordonnancés de sorte qu'ils 
puissent mettre à jour l'état de processus dans l'ordre (original) correct de programme 
au cas où un mode pause se produirait. Puisque les différentes instructions sont les 
entités étant exécutées en parallèle, les processeurs superscalaires utilisent ce qui 
désigné sous le nom instruction level parallelism (ILP) [15]. 

1.1 Les limites fondamentales de l’architecture superscalair  
Déterminer comment une instruction dépend d’une autre est essentiel pour 

déterminer la quantité de parallélisme dans un programme et comment il peut être 
exploité. En particulier, pour exploiter le parallélisme d’instructions, on doit 
déterminer quelles instructions peuvent être exécutées en parallèle.  
 

L'approche superscalaire dépend de la capacité d'exécuter des instructions 
multiples en parallèle. Le terme « niveau de parallélisme d'instruction » rapporte au 
degré, en moyenne, ou les instructions d'un programme peuvent s'exécutées en 
parallèle. Une combinaison des techniques d'optimisation au niveau du compilateur 
et de matériel peut être employée pour maximiser le niveau de parallélisme 
d'instruction. Avant d'examiner les techniques de conception employées dans des 
machines superscalaire pour augmenter le niveau  de parallélisme d'instruction, nous 
devons regarder les limitations fondamentales au parallélisme auquel le système doit 
faire face. 

1.1.1 les Aléas de données : 

Un aléa intervient quand il y a une dépendance entre les instructions, et si 
elles sont suffisamment proches pour que le recouvrement lié au pipeline ou un 
nouvel ordonnancement des instructions modifie l’ordre des accès à l’opérande 
concerné par la dépendance. A cause de la dépendance, on doit préserver ce qui est 
appelé l’ordre du programme  c’est-à-dire l’ordre d’exécution des instructions si 
elles s’exécutaient séquentiellement une à la fois comme indiqué par le programme 
source originel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme dans les architectures simplement pipelinées, dans les architectures 
superscalaires, les dépendances de données sont gérées en matériel. Le contrôle doit 
alors traquer les dépendances à l’intérieur d’un bloc d’instructions et entre les 
instructions de blocs différents. 

i 

t  

Figure 2.8 : dépendance de donnée. i3 utilise une donnée calculée par i2. 

LI DI EX MEM ERi0

LI DI EX MEM ERi1

LI DI EX MEM ERi2 

LI DI EX MEM ERi3
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La complexité du contrôle croit donc quadratiquement en fonction de n. 
L’exécution pipelinée stricte, en présence d’une dépendance de données, pénalise 
gravement le superscalaire : 
• l’anticipation n’est pas possible entre instructions du même bloc lorsque la 
dépendance porte sur le même étage ; par exemple, ADD R1 R2 R3 puis ADD R4 
R1 R2. 
• entre instructions de deux blocs consécutifs pour lesquels aucune anticipation n’est 
possible LD R1 (R2) dans le bloc i, ADD R3 R3 R1 dans le second bloc i+1, 
l’élimination de la suspension par déplacement de code demande au compilateur 
d’insérer un bloc complet de n instructions indépendantes de celles du bloc i entre les 
deux blocs. 
Pour surmonter les conséquences des dépendances de données, des techniques 
comme l’exécution dans le désordre et le renommage des registres sont proposées. 

1.1.2 les Aléas de contrôle 

Les aléas de contrôle sont également beaucoup plus pénalisants pour les 
architectures superscalaires : il est très difficile de remplir le délai de branchement 
lorsqu’il doit être formé non plus d’une instruction, mais de quatre ou huit. En outre, 
pour les branchements conditionnels avec annulation, une mauvaise prédiction 
conduit à annuler n instructions si la prédiction du compilateur n’est pas exacte. 
Enfin, le compilateur ne dispose pas d’assez d’informations pour prédire 
efficacement le comportement des branchements conditionnels. Les principales 
techniques développées pour le superscalaire sont les caches d’adresse de 
branchement, qui suppriment le délai de branchement, et la prédiction dynamique de 
branchement, qui améliore les performances de prédiction. 
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Figure 2.9 : dépendance de contrôle. 
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Caches d’adresses de branchement 

Considérons le cas d’un branchement inconditionnel, ou d’un branchement 
conditionnel prédit pris. Le délai de branchement est dû au décodage de l’instruction 
combiné avec le calcul de l’adresse cible, l’ensemble s’effectuant au mieux dans 
l’étage DI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La technique des caches d’adresses de branchement consiste à mémoriser les 
adresses cibles de saut ou branchement correspondant aux derniers sauts ou 
branchements effectués. Pour chaque instruction, l’adresse de l’instruction de 
branchement est comparée aux adresses dans le cache de branchement (figure 2.10) 
pendant l’étage LI. Si l’adresse est présente, cela signifie qu’il s’agit d’une 
instruction de rupture de séquence, et l’adresse cible de la prochaine instruction à 
exécuter est disponible pour le cycle suivant. On obtient ainsi un délai de 
branchement nul ; cependant, une instruction de branchement inconditionnel ou 
prédit pris conduit à annuler les instructions suivantes dans le bloc contenant 
l’instruction de branchement. 

Tampon de prédiction de branchement 

La prédiction dynamique de branchement [22, 23, 24] fait découler le 
comportement attendu du branchement de son comportement lors d’une exécution 
antérieure des instructions de branchement. Dans le cas le plus simple, on trouve un 
prédicteur 1 bit. Une table, réalisée en matériel contient un bit par entrée. Lorsqu’une 
instruction de branchement s’exécute, les poids faibles de l’adresse de branchement 
servent à indexer la table, et le bit à prédire le résultat du branchement. Il n’y a donc 
pas besoin d’attendre le résultat du calcul de la condition. Un branchement pris 
positionne le prédicteur à pris, le branchement suivant sera prédit pris et l’adresse de 
branchement prélevée dans le cache d’adresse de branchements ; un branchement 
non pris positionne le prédicteur à non pris, le prochain branchement sera prédit non 
pris et l’adresse du bloc d’instruction suivante est prise en séquence. Si la prédiction 
est erronée, le bloc d’instruction qui a commencé à s’exécuter est annulé. 

La qualité de la prédiction peut être améliorée de deux façons. D’abord, 
l’indexation par les bits de poids faibles ne vérifie pas qu’il s’agit du ”bon” 
branchement ; en augmentant la taille de la table, la probabilité de cet évènement 
diminue. On a montré qu’un résultat quasi-optimal est obtenu avec des tables de 

Figure 2.10 : Principe du cache de branchements. 
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l’ordre de 4K entrées. D’autre part, on peut nuancer le comportement du prédicteur. 
La figure 2.11 montre comment fonctionne un prédicteur 2 bits. Le prédicteur a 
quatre états. S’il se trouve dans l’un des états faiblement ou fortement pris, le 
branchement est prédit pris. Le résultat réel de la condition, donc du branchement, 
détermine les transitions de l’automate. Des études exhaustives ont montré qu’un 
prédicteur à plus de 2 bits n’améliorait pas significativement la qualité de prédiction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pénalités peuvent également être diminuées en demandant plus au cache 
d’instructions : certaines architectures effectuent simultanément la lecture des 
instructions cibles et des instructions en séquence. 

Instructions prédiquées 

Les instructions de rupture de séquence introduisent souvent une pénalité plus 
ou moins importante. D’autre part, elles limitent la taille du code que le compilateur 
peut réordonner : en pratique, les compilateurs travaillent sur les blocs de base, c’est 
à dire les fragments de code source compris entre deux instructions de rupture de 
séquence (corps de boucle, chaque branche d’une conditionnelle). Or, l’importance 
des optimisations de compilation est encore plus grande pour les architectures 
superscalaires que pour les architectures simplement pipelinées : le compilateur va 
réorganiser le code pour présenter des blocs d’instructions compatibles et sans 
dépendances. 

 
Les instructions prédiquées introduisent la condition à l’intérieur de 

l’instruction. Par exemple, dans l’architecture Alpha, figure une instruction MOV 
xx, Xx  est une condition booléenne standard, qui porte sur le registre. Si la 
condition est vraie, l’instruction est exécutée, sinon elle est équivalente à un NOP. La 
pénalité est alors au maximum d’une instruction, et surtout, le code ne contient plus 
de branchements. Par exemple, le calcul dans R3 du minimum de deux variables 
contenues dans les registres R1 et R2 s’écrira 
 
MOVA R3, R1 
CMP R1, R2 
MOVL R3, R2 

 
 
 

Figure 2.11 : Prédicteur 2 bits. 
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1.1.3 les Aléas de ressources 

Les aléas de ressources interviennent quand il y a une concurrence de deux 
instructions ou plus pour la même ressource en même temps. Les exemples des 
ressources sont les mémoires, les caches, les bus, les registres, les ports et les unités 
fonctionnelles (par exemple additionneur d'ALU). Pour les architectures superscalair, 
une dépendance de ressources a un comportement semblable à une dépendance de 
données ; il y a quelques différences, une dépendance de ressources peut être 
surmonté par la duplication des ressources, tandis qu'on ne peut pas éliminer une 
véritable dépendance de données (RAW). En outre, quand une opération prend un 
long temps pour s’accomplir, les dépendances de ressources peuvent être réduits au 
minimum en utilisant le pipeline pour l'unité fonctionnelle appropriée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Le niveau de parallélisme d'instruction  
& le parallélisme de machine 
Il y a une distinction importante entre les deux concepts le niveau de 

parallélisme d'instruction et le parallélisme de machine. Le niveau de parallélisme 
d'instruction existe quand les instructions dans un séquencement sont indépendantes 
et peuvent être exécutées en parallèle. 
 Comme exemple du concept du niveau de parallélisme d'instruction , considérant les 
deux fragments suivants de code: 
 
Load R1  R2   Add R3  R3, “1” 
Add R3  R3, “1”  Add R4  R3, R2 
Add R4  R4, R2  Store [R4]  R3 
 
Les trois instructions du côté gauche sont indépendantes, et théoriquement elles 
pourraient s’exécutées en parallèle. En revanche, les trois instructions sur la droite ne 
peuvent pas être exécuté en parallèle parce que la deuxième instruction utilise le 
résultat de la première, et la troisième instruction utilise le résultat de la seconde. 
 

Le niveau de parallélisme d'instruction [16, 17] d'un programme est une 
mesure du nombre moyen d'instructions qu'un processeur superscalair pourrait- la 
plupart du temps -exécuter en même temps, le parallélisme d'instruction est 
déterminé par le nombre des vraies dépendances entre les instructions et le nombre 

i 

t  

Figure 2.12 : dépendance de ressources. i1 & i0 utilisent la même 
unité fonctionnelle. 

LI DI EX MEM ERi0
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de branchements. Le parallélisme d'instruction est également déterminé par le 
processeur, parce que les latences des opérations du processeur déterminent a quel 
niveau les vraies dépendances peuvent limiter nombre d'instructions qui peuvent être 
exécutées en même temps. 
 

Le parallélisme de machine d'un processeur est une mesure de la capacité du 
processeur de tirer profit du niveau de parallélisme d'instruction. Le parallélisme de 
machine est déterminé par le nombre d'instructions qui peuvent être lues et exécutées 
en même temps et par la vitesse et la sophistication des mécanismes que le 
processeur utilise pour trouver des instructions indépendantes. 
 
Le niveau de parallélisme d'instruction et le parallélisme de machine sont des 
facteurs importants pour la performance du system. Un programme peut ne pas avoir 
assez de niveau de parallélisme d'instruction  pour profiter pleinement du 
parallélisme de machine. L'utilisation d'une architecture avec longueur d'instruction 
constante, comme dans un RISC, augmente le niveau de parallélisme d'instruction. 
D'autre part, le parallélisme de machine limité  limitera les performances d'exécution 
quoi que ce soit la nature du programme. 

1.3 Lancement d'instruction et parallélisme de machine  
Le parallélisme d'instruction d'un programme n'est pas nécessairement 

exploité simplement par élargissant le pipeline du processeur et ajoutant des 
ressources de matériel. Les politiques du processeur envers la lecture, le décodage et 
l'exécution des instructions ont un effet significatif sur sa capacité de découvrir les 
instructions qu'il peut exécuter concurremment. Nous employons le terme lancement 
d’instruction (instruction issue) pour nous référer au processus de lancer l'exécution 
d'instruction dans les unités fonctionnelles du processeur et la politique de lancement 
d'instruction (instruction-issue policy) pour se rapporter au protocole utilisé aux 
lancement des instructions. 

Essentiellement, le processeur essaye au point actuel d’exécution de localiser 
les instructions qui peuvent être introduites dans le pipeline pour être exécutées. 
Trois types d'ordonnancement sont importants à cet égard: 

-  L’ordre dans lequel les instructions sont cherchées et lues.  
-  L’ordre dans lequel les instructions sont exécutées.  
-  L’ordre dans lequel les instructions mettent à jour les contenues des registres 

et des emplacements mémoire.  
 
Pour optimaliser l'utilisation des divers éléments du pipeline, le processeur devra 
modifier un ou plusieurs de ces ordres en tenant en compte l’ordre d’exécution des 
codes strictement séquentiel. La seule contrainte sur le processeur est que le résultat 
doit être correct. Ainsi, le processeur doit prendre en considération les divers 
dépendances et conflits discutés plus tôt. 
 

 D'une façon générale, nous pouvons grouper les politiques de lancement 
d'instructions pour les processeurs superscalair sous les catégories suivantes: 

-  Lancement dans l’ordre avec complétion dans l’ordre des instructions 
-  Lancement dans l’ordre avec complétion dans le désordre des instructions 
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-  Lancement dans le désordre avec complétion dans le désordre des instructions 

1.3.1 Lancement dans l’ordre avec complétion dans l’ordre  

La plus simple politique de lancement d'instruction est le lancement des 
instructions dans l'ordre exact du programme (lancement dans l’ordre) et pour écrire 
leurs résultats dans le même ordre (complétion dans l’ordre). La figure 2.13 illustre 
l'exécution d'un processeur superscalar avec lancement dans l’ordre et complétion 
dans l’ordre. A fin d’aider à visualiser l'exécution du processeur superscalair ce 
diagramme montre les étages de pipeline de processeur horizontalement et montre les 
cycles d’horloge verticalement. Ce processeur particulier peut décoder deux 
instructions en même temps, et les exécuter ensuite dans trois unités fonctionnelles, 
et écrire deux résultats par cycle (pendant l'étage writeback du pipeline). La 
succession  des instructions représentées sur la figure 2.13 a les contraintes suivantes 
sur le parallélisme :  

 I1 exige deux cycles d'exécution.  
 I3 et I4 utilisent la même unité fonctionnelle. 
 I5 consomme la valeur produite par I4. 
 I5 et I6 utilisent la même unité fonctionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puisque les instructions sont cherchées et lues deux à la fois, les deux 
prochaines instructions doivent attendre jusqu'à ce que les deux décodeurs soient 
libres. Pour garantir la complétion dans l’ordre des instructions, quand il y a un 
conflit pour une unité fonctionnelle ou quand une unité fonctionnelle exige plus d'un 
cycle pour produire le résultat, le lancement des instructions se bloque 
temporairement. 
 Dans cet exemple le temps écoulé de décoder la première instruction à écrire les 
derniers résultats est de huit cycles. 
 

Le lancement dans l’ordre avec la complétion dans l’ordre est décrite ici 
principalement pour fournir une référence de comparaison avec des schémas plus 
complexes qui vont être décrites dans les prochains sections. Malgré sa simplicité, la 
complétion dans l’ordre n'est pas utilisée même dans les processeurs scalaires, parce 
qu'elle fait limiter la performance par la longueur des latences des opérations. 
 
 
 

Décodage  Exécution  Ecriture  Cycle 
I1 I2         1 
I3 I4  I1 I2      2 
I3 I4  I1       3 
 I4    I3  I1 I2  4 

I5 I6    I4     5 
 I6   I5   I3 I4  6 
    I6      7 
       I5 I6  8 

 
Figure 2.13 [8]: lancement dans l’ordre avec complétion dans l’ordre. 
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1.3.2 Lancement dans l’ordre avec complétion dans le désordre  

La  technique de la complétion dans le désordre est employée dans les 
processeurs scalaires  RISC pour améliorer l'exécution des opérations de longue 
latence telles que les chargements [10] ou des opérations flottantes [9]. La 
complétion dans le désordre améliore également l'exécution d'un processeur 
superscalair pour les mêmes types d'opérations. La figure 2.14 illustre le 
comportement d'un processeur superscalair avec le Lancement dans l’ordre et la 
complétion dans le désordre, en exécutant la même succession d’instructions de 
l'exemple de la figure 2.13.  
 

Avec la complétion dans le désordre, le nombre des instructions qui peuvent 
être en exécution en même temps est inférieur ou égale au produit du nombre des 
étages du pipeline et le nombre des unités fonctionnelles. Les instructions peuvent 
accomplir en désordre le processus de lancement des instructions n’est pas 
interrompu quand une unité fonctionnelle prend plus d'un cycle au calcul d’un 
résultat. En conséquence, une unité fonctionnelle peut accomplir une instruction 
après que les instructions suivantes aient déjà accompli. Sur la figure 2.14, 
l'instruction I1 accomplit en désordre, notant que, par rapport à la figure 2.13, I3 est 
exécuté en même temps que le dernier cycle d'I1. Le temps d’exécution de cette 
séquence a été réduit à sept cycles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La complétion dans le désordre exige une logique plus complexe de 
lancement d’instructions que la complétion dans l’ordre en outre, il est plus difficile 
de traiter les interruptions et les exceptions [25, 26]. Quand une interruption se 
produit, l'exécution d'instruction courante est suspendue pour être reprise plus tard. 
Le processeur doit s'assurer que la reprise tient compte que, au moment de 
l'interruption, les instructions en avant de l'instruction qui a causé l'interruption ont 
pu s'être déjà terminées. 

1.3.3 Lancement dans le désordre avec complétion dans le désordre  

Avec le lancement dans l’ordre, le processeur cesse le décodage des 
instructions chaque fois qu'une instruction décodée crée un conflit de ressource ou a 
une vraie dépendance ou une dépendance de sortie avec une instruction inachevée. 
En conséquence, le processeur ne peut dépasser les instructions avec conflit ou 
dépendance, quoiqu'une ou plusieurs instructions suivantes pourraient être prêt a 
exécutées. Pour surmonter cette limitation, le processeur doit isoler le décodeur de 

Décodage  Exécution  Ecriture  Cycle 
I1 I2         1 
I3 I4  I1 I2      2 
 I4  I1  I3  I2   3 

I5 I6    I4  I1 I3  4 
 I6   I5   I4   5 
    I6   I5   6 
       I6   7 

 
Figure 2.14 [8] : Lancement dans l’ordre avec complétion dans le désordre. 
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l'étage d'exécution, de sorte qu'il continue à décoder les instructions indépendamment 
de si elles peuvent être exécutées immédiatement ou non. Cet isolement est accompli 
par un ‘buffer’ entre l’étage de  décodage et l’étage d'exécution, appelé une fenêtre 
d'instruction. 
le processeur décode les instructions et les place dans la fenêtre tant que il y a place 
et examine en même temps les instructions dans la fenêtre pour trouver des 
instructions qui peuvent être exécutées (c'est-à-dire, des instructions qui n'ont pas des 
conflits de ressource ou des dépendances). La fenêtre d'instruction sert comme un 
réservoir des instructions, donnant au processeur une capacité de lancer les 
instructions en désordre limité par deux contraintes seulement, la taille de la fenêtre 
et la capacité de l’unité de lecture des instructions. Les instructions sont lancées de la 
fenêtre avec peu de respect pour leur ordre de programme original, ainsi cette 
méthode lance les instructions dans le désordre. Les seules contraintes sur le 
lancement des instructions sont ceux exigées pour assurer que le programme se 
comporte correctement. L’une des approches les plus célèbres qui sont basées sur se 
principe est l’algorithme de Tomasulo [27] utilisée dans l’unité flottante de l’IBM 
360/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure 2.15 illustre l’exécution de la séquence d’instructions de la figure 
2.13 par un pipeline superscalair avec le lancement d’instructions en désordre. La 
fenêtre d'instruction n'est pas un étage additionnel de pipeline, mais est montrée sur 
la figure 2.15 entre l’étage de décodage et l’étage d’exécute. Le fait qu'une 
instruction est dans la fenêtre implique seulement que le processeur a des 
informations suffisantes sur l'instruction pour savoir si elle peut être lancé ou non.  
Sur la figure 2.15, en exploitant la fenêtre d’instructions, le décodeur peut 
fonctionner au taux maximum et accomplir le décodage du séquence d'instructions 
même avant qu'il soit exécuté. Ceci permet au processeur de découvrir l'instruction 
indépendante I6, qu'il exécute en désordre, en même temps que I4. Le temps 
exécution de cette séquence d’instructions a été réduit à six cycles. 

1.4 Dépendances de stockage et renommage de registres  
Les anti-dépendances et les dépendances de sortie s'appellent plus 

couramment les dépendances de stockage, parce que la réutilisation des endroits de 
stockage (y compris les registres) cause de conflit entre les instructions, Quoique les 
instructions contradictoires puissent être autrement indépendantes [11]. Les 
dépendances de stockage contraignent le lancement des instructions et réduisent les 
performances. Mais comme toute autre conflit de ressource, la dépendance de 

Décodage  Fenêtre  Exécution  Ecriture  Cycle 
I1 I2          1 
I3 I4  I1, I2 I1 I2      2 
I5 I6  I3, I4 I1  I3  I2   3 
   I4, I5, I6  I6 I4  I1 I3  4 
   I5  I5   I4 I6  5 
        I5   6 

 
Figure 2.15 [8] : Lancement dans le désordre avec complétion dans le désordre. 
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stockage peut être réduit ou éliminé, en dupliquant les ressources, les endroits de 
stockage dans ce cas. 

Le processeur enlève les dépendances de stockage en fournissant des registres 
additionnels qui sont utilisés pour rétablir la correspondance entre les registres et les 
valeurs. Les registres additionnels sont assignés dynamiquement par le matériel, et 
les registres sont associés aux valeurs requises par le programme à l'aide du 
renommage de registres [12]. Pour mettre en application le renommage de registres, 
le processeur assigne précisément un nouveau registre chaque nouvelle valeur 
produite : c'est-à-dire, pour chaque instruction qui écrit dans un registre. Une 
instruction identifiant le registre original - pour le but de lire sa valeur- obtient à la 
place la valeur du registre nouvellement assigné. Ainsi, le matériel renomme  la 
référence du registre original dans l'instruction pour désigner le nouveau registre et la 
valeur correcte ; la même référence de registre dans différentes instructions peut 
accéder à différents registres hardware, selon les endroits des références de registre. 
 
L’exemple suivant illustre comment le renommage de registres pourrait être utilise: 
 
I1: R3b  R3a op R5a 
I2: R4a  R3a op R3b+1 
I3: R3c  R5a+1 
I4: R7a  R3c op R4b 
 
La référence de registre sans indice inférieur se rapporte à la référence logique du 
registre trouvée dans l'instruction.  La référence de registre avec l'indice inférieur se 
rapporte à un registre physique alloué pour tenir une nouvelle valeur.  Quand une 
nouvelle allocation est faite pour un registre logique particulier,  les instructions 
ultérieures qui utilisent ce même registre logique comme opérande utilisent la 
référence du registre physique le plus récemment alloué pour ce registre logique 
(récent en termes d'ordre des instructions de programme). 
Dans cet exemple, la création du registre R3c dans l'instruction I3 évite l'anti-
dépendance sur la deuxième instruction et la dépendance de sortie sur la première 
instruction, et elle ne gêne pas la valeur correcte consultée par I4, ce qui fait que 
l’instruction I3 peut être lancée immédiatement.  Sans renommage,  I3 ne peut pas 
être lancé jusqu'à ce que la première instruction soit complète et la deuxième 
instruction soit lancée.  

1.5 L’exécution Superscalair  

Nous sommes maintenant en mesure pour faire une vue globale de l'exécution 
superscalaire des programmes. Ceci est illustré sur le schéma 14.6. Le programme à 
exécuter est un séquencement linéaire en mémoire des instructions. Ceci est le 
programme statique écrit par le programmeur ou généré par le compilateur. Le 
processus de recherche d’instruction qui inclut la prédiction de branchement, est 
employé pour former un bloc des instructions. Ce bloc est examiné pour localiser les 
différents dépendances entre les instructions, et le processeur peut enlever les 
dépendances artificielles. Le processeur dépose  les instructions dans la fenêtre 
d’exécution. Dans cette fenêtre, les instructions ne forment plus un bloc séquentiel 
mais sont structurées selon leurs vraies dépendances de données. Le processeur 
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exécute l'étape d'exécution de chaque instruction dans un ordre déterminé par les 
vraies dépendances de données et la disponibilité des ressources matérielles. En 
conclusion, des instructions sont conceptuellement mises de nouveau dans l'ordre 
séquentiel (original) et leurs résultats sont enregistrés. 

L'étape finale mentionnée dans le paragraphe précédent désigné sous le nom 
« validation »,  « committing » ou « retiring » en anglais. Cette étape est nécessaire, 
par ce qu’avec l’exécution dans le désordre et l'utilisation des pipelines multiples et 
parallèles, les instructions peuvent accomplir leurs exécutions dans un ordre différent 
que l’ordre original dans le programme statique. De plus, l'utilisation de la prédiction 
de branchement et l'exécution spéculative signifie que quelques instructions peuvent 
accomplir l'exécution et doivent être abandonnées parce que la branche qu'elles 
représentent n'est pas prise. Par conséquent, on doit pas mettre à jour la mémoire 
ainsi sue les registres visibles pour le programme immédiatement après l’exécution 
des instructions. Les résultats alors doivent être sauvegardées dans une mémoire 
temporaire utilisée par les instructions dépendantes, et enregistrée par la suite dans la 
mémoire permanente quand on constate que le modèle séquentiel est respecté.  
 
 
 
 
 

Figure 2.16 : l’exécution dans les processeurs superscalaires. 
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III. L’Environnement 
 Expérimentale 

 
 
 
 
 

1. Introduction  
Pour des travaux de recherche en architecture comme pour de nombreuses 

applications, il est nécessaire de pouvoir disposer d'un simulateur logiciel de 
processeurs existants. Par exemple, l'optimisation de programmes sur les nouvelles 
architectures complexes de processeurs requiert une compréhension détaillée du 
comportement du programme sur l'architecture en raison des nombreuses interactions 
entre composants du processeur. Un autre exemple est le test logiciel de systèmes 
informatiques (calculateurs de vol, de contrôle d'une centrale nucléaire,...); en raison 
de la complexité matérielle de ces systèmes, il n'est plus possible de construire des 
prototypes réels (matériels) pour explorer les différents choix de conception; on 
requiert donc de plus en plus souvent au test logiciel de ces systèmes informatiques 
ce qui nécessite également de disposer des simulateurs des processeurs inclus dans le 
système.  

D’un autre coté Les processeurs actuels sont de plus en plus compliqués 
car ils utilisent des techniques très évoluées afin d'avoir de meilleures 
performances. Cependant, cette complexité fait qu'il est plus difficile de les tester 
et de comprendre leur fonctionnement. De plus, il est impossible d'effectuer des 
modifications sur le processeur afin de tester des nouveaux concepts. 
C'est pour cela que des simulateurs (tels que SPIM [56],  SimOS [57] ou 
SimpleScalar [58]) ont été créés. Ces simulateurs permettent facilement 
d'implémenter de nouveaux concepts et de les tester. Le simulateur SimpleScalar 
a été créé également dans cette optique. 

2. SimpleScalar 
SimpleScalar [29] [30] est un ensemble d'outils de simulation qui est 

employée pour analyser l'exécution de programme sur de divers ensembles 
d'architecture. Les simulateurs inclus dans le paquet (SimpleScalar) donnent à 
l’utilisateur une variété d'options et de niveaux pour simuler, commençant d'une 
simulation simple et rapide, à une simulation de détail où l'utilisateur peut examiner 
les divers techniques d’implémentation matériel telles que les cachettes non-
bloquantes, l'exécution spéculative, et la prédiction de branchement. SimpleScalar 
incluent également des outils de visualisation d'exécution, recours d'analyse 
statistique, et infrastructure de débogage et vérification (SimpleScalar intègre 



Chapitre III  L’Environnement Expérimentale 

 

53 

également un debugger se nommant D L i t e ! .  Il s'interface avec les 
simulateurs grâce à l'utilisation de quelques fonctions).  

Il est de plus possible d'utiliser le compilateur GCC [59], ainsi que les 
utilitaires qui lui sont associés, afin de générer des programmes pour 
SimpleScalar. De plus, il y on a une variété de benchmarks (à l’instar de SPEC) 
qui ont été recompilés afin de pouvoir être utilisé sur le simulateur. 
Les principaux avantages de SimpleScalar sont sa flexibilité, sa portabilité, son 
extensibilité et ses performances. Plusieurs programmes allant du plus « 
élémentaire » au plus « sophistiqué » (qui comporte entre autres 
l'exécution dans le désordre) sont livrés avec le simulateur. 

3. Le jeu d’instructions émulée par SimpleScalar 
Les simulateurs de SimpleScalar peuvent émuler l'Alpha, PISA, ARM, et les 

jeux d'instructions x86. L'outil inclut une infrastructure de définition de machine qui 
permet à la plupart des détails architecturaux d'être séparés des réalisations de 
simulateur. Tous les simulateurs distribués avec la version courante de SimpleScalar 
peuvent exécuter des programmes de n'importe lequel des jeux d'instructions cités ci-
dessus. L’architecture modulaire permet à Simplescalar d'émuler même les jeux 
d’instructions complexes CISC (tel que, x86). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Les plateformes qui supportent le SimpleScalar 
SimpleScalar est supporté par la plupart des plateformes 32 bits et 64 bits 

basées sur UNIX et Windows NT comme système d’exploitation. L'architecture 
logicielle interne de l'outil comporte un module d'interfaçage qui facilite la 

Programme pour SimpleScalair Niveau 
utilisateur 

Appels systèmes POSIX SimpleScalar ISA 
Interface 
Prog./Sim 

Gestion des appels systèmes Définition de la machine Noyau 

Mémoire Loader/Registres Cache 

Prédiction de 
Branchement 

Ressource 

 
Cœur du  

Simulateur 

Stats

DLite ! 
Détails 

Figure 3.1 : Architecture générale de SimpleScalar 
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communication avec d'autres plateformes. La plupart des développeurs et des 
utilisateurs de SimpleScalar (y compris SimpleScalar LLC) emploient SimpleScalar 
sous Linux/x86. 

5. Le fonctionnement des différents simulateurs 
Le simulateur comporte huit programmes allant du plus simple (donc 

celui qui s'exécute le plus rapidement) à celui qui comporte plusieurs fonctions 
telles que l'exécution dans le désordre : Ces différents simulateurs sont : s im-
f a s t ,  s i m- s a f e ,  s i m - c a c h e ,  s i m - c h e e t a h ,  s i m- b p r e d ,  s i m e io ,  s im-
pro f i l e  et s im-ou torder .  Nous allons maintenant décrire le fonctionnement 
de ces simulateurs, les arguments qu'ils acceptent et la structure interne.  

5.1 Les simulateurs de base : s i m - f a s t  e t  s i m - s a f e  
Ces deux simulateurs implémentent le minimum de fonctions. 

Le premier et le plus rapide, s i m - f a s t ,  est implémenté dans sim-fast.c. Il 
possède très peu de fonctions. Il exécute les instructions séquentiellement et ne 
simule pas l'exécution en parallèle des instructions. s i m - f a s t  est optimisé pour 
exécuter les instructions rapidement et ne possède pas de cache et  ne  supporte  
pas  le  débugger  DLite !. 
 

Une autre version de s i m - f a s t  se nomme s i m - s a f e .  La différence 
entre ces deux versions est que s im-sa fe  vérif i e que les instructions sont 
alignées et pour chaque accès à la mémoire, la permission est vérif i ée. 
Les deux simulateurs utilisent les fichiers suivants : main.c, sysca l l . c, 
memory.c, regs.c, loader.c, machine.c, endian.c, misc.c. De plus, s i m -
s a f e  ut i l ise  d l i t e . c .  

5.2 S imu la t ion  d e  ca ch e  :  s i m - c a c h e  e t  s i m - c h e e t a h  
SimpleScalar est distribué avec deux versions gérant les caches : s i m -

cache  et s im-chee tah .  Ces deux simulateurs utilisent le fichier cache.c et ils 
utilisent respectivement les fichiers sim-cache.c et sim-cheetah.c. 

Il est possible de configurer : 
- la taille des deux niveaux de mémoire cache d’instructions et de données 
- la taille du TLB (Translation Lockaside Buffer – Tampon de traduction anticipée) 

d'instructions et de données 
- le comportement lors d'un appel système 

 
Il est de plus possible de générer un fichier de statistiques à l’aide de l’option –pcstat. 
 
 
Le format de la configuration <config> est le suivant : 
  
<nom> :<nb d’ensembles> :<taille de bloc> :<associativité> :<politique de 
remplacement> 
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Nombre  
D’ensembles 

Figure  3.2 : Représentation de la mémoire cache de 16 Ko 
(128*2*64) 

Associativité : 2 

0 
1 
 
 
 
 
 
 
 
127 

 
64 B 

 
64 B Taille d’un 

bloc 

La taille de bloc devant être remplacée par la taille d’une page pour le TLB. 
L’associativité doit être une puissance de 2, et la politique de remplacement 

soit : 
- l : LRU   (Less Recently Used) 

 - f : FIFO   (First In First Out) 
 - r : Random  (Aléatoire) 
 
Pour obtenir la taille du cache, il faut donc multiplier le nombre de lignes, la 

taille d’un bloc (ou d’une page), et l’associativité. (cf. figure 3.2) 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est également possible d’unifier 2 niveaux de cache en un seul bloc, en procédant 
de la sorte : 
  
 -cache :il2  dl2 
  

-cache :dl2  ul2 :1024 :64 :2 :l 
 
Quant à Sim-cheetah, il permet en n’effectuant qu’une seule simulation de tester 
plusieurs configuration de la mémoire cache. 

5.3 Génération de statistiques :  s im-pro f i l e  
Le simulateur sim-profile permet de produire des informations 

concernant l'exécution d'un programme. Il peut générer des statistiques 
détaillées sur les adresses des instructions, les accès mémoires, les 
branchements, etc. 
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5.4 L’exécution des instructions dans  

le désordre : s i m - o u t o r d e r  
C'est le simulateur le plus complet et le plus compliqué (il fait plus de 

4000 lignes). Ce simulateur est capable de lancer et d'exécuter des instructions 
dans le désordre. Pour cela, il utilise le RUU (Register Update Unit ). Le RUU 
utilise un buffer de réordonnancement pour renommer les registres 
automatiquement. 
 
5.4.1 Le pipeline du Simplescalar 

L’exécution en pipeline de sim-outorder est simulée à la figure 3.3 la boucle 
principale du simulateur, qui se trouve dans la fonction sim_main (), est définie ainsi: 

r u u _ i n i t ( ) ;  
f o r  ( ; ;)  { 

r u u _ c o m m i t  () ;  
r u u _ r e l e a s e _ f u ( ) ;  
r u u _ w r i t e b a c k ( ) ;  
l s q _ r e f r e s h ( ) ;  
r u u _ i s s u e ( ) ;  
r u u _ d i s p a t c h ( ) ;  
r u u _ f e t c h ( ) ;  

}  
Cette boucle est exécutée une fois par cycle horloge. On pourra 

remarquer que le pipeline est utilisé à l'envers. En effet, cette technique permet 
de synchroniser le passage de données d'une étape à une autre. 

L'étape ruu_fe tch( )  est la partie du pipeline qui se charge de 
charger les instructions. Cette unité extrait les données suivantes : le compteur 
de programme PC et la détection d'une mauvaise prédiction de branchement 
provenant de l'unité d'exécution. À chaque cycle, les instructions sont lues à 
partir d'une seule ligne du cache d'instructions. Après que les instructions ont 
été lues, elles sont placées dans une liste qui sera utilisée par r u u _ d i s p a t c h ( ) .  

Figure  3.3 : exécution en pipeline de sim-outorder 
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La partie du simulateur qui se charge de répartir les instructions se situe 
dans la fonction ruu_dispatch(). C'est ici que le décodage et le renommage des 
registres est effectué. Les instructions proviennent de la liste créée par l'étape « 
extraction des instructions » (c’est-à-dire l'étape précédente). Une fois par cycle, 
cette unité prend le maximum possible d'instructions afin de les placer dans une 
liste d'ordonnancement. 

Les étapes qui lancent les instructions se trouvent dans les fonctions 
ruu_issue() et l sq_refresh() .  Ces fonctions s'occupent de lancer les ins-
tructions dans les unités fonctionnelles. 
La fonction lsq_refresh()  se charge en particulier de repérer des éventuelles 
dépendances dues aux registres ou à la mémoire. À chaque cycle, elle localise les 
instructions qui utilisent des registres qui sont prêts à être utilisés.  
L'étape se chargeant de l'exécution est également géré par ruu_issue. À chaque 
cycle, la fonction obtient le plus d'instructions prêtes à être exécutées. Ces 
instructions proviennent de la liste d'ordonnancement. La disponibilité des 
unités fonctionnelles est vérif i ée : si certaines d'entres elles sont disponibles, des 
instructions sont alors lancées. Les latences des unités fonctionnelles sont 
stockées dans le tableau fu_config[]. 
L'écriture des résultats est implémenté dans la fonction ruu_writeback (). À chaque 
cycle horloge, cette fonction parcours la liste des instructions qui sont achevées. 
Quand une instruction qui se termine est trouvée, la fonction cherche une autre 
instruction qui dépend de celle qui vient de se terminer. Si une telle instruction 
est trouvée alors elle est prête à être lancée et ainsi e x é c u t é e .  
La fonction ruu_commi t  reçoit les instructions provenant de l'étape 
ruu__w r i t e b a c k ( ) .  Elle remet dans l'ordre les instructions et met à jour le 
cache de données. 

6 L’architecture du Simplescalar 

6.1 Réordonnancement dynamique du code par RUU 
I l  existe deux méthodes permettant d'exécuter les instructions dans le 

désordre : le tableau de marques et l'algorithme de Tomasulo. SimpleScalar 
utilise une autre technique qui est le RUU (Register Update Unit) (décrit dans 
[26]). 
 

Le RUU effectue quatre opérations à chaque cycle horloge : 
1 .  il accepte de nouvelles instructions venant des étapes décodage et 
lanc e m e n t  ;  
2. il surveille le bus des résultats (voir figure 3.4) afin de résoudre les dépen-

dances (pour la mise à jour des instructions en attente d'un résultat) , 
3. il détermine quelles sont les instructions qui doivent utiliser les unités 

fonctionnelles afin d'être exécutées. Il réserve également le bus des résultats 
et répartit les instructions dans les unités fonctionnelles correspondantes , 

4. il détermine si une instruction peut mettre à jour les registres. 
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Nous allons voir maintenant comment le RUU effectue ces tâches. La figure 
3.4 décrit tout le processus. 
Tout d'abord, le RUU accepte une instruction venant des unités 
de décodage et de lancement. 

Le RUU est géré comme une liste et utilise deux pointeurs RUU_ Head et 
RUU Tail. 

Si on a RUU_ Head==RUU_ Tail alors cela signifie que le RUU est plein. 
RUU_ Tail pointe sur le dernier élément de la liste RUU. Cet élément sera 

utilisé par les unités de décodage et de lancement. 
RUU_ Head pointe sur le début de RUU. L'instruction qui s'y trouve a le 

droit d'écrire son résultat dans les registres ou dans la mémoire. 
 

Quand une instruction est décodée, l'unité de lancement demande une 
entrée au RUU. Si le RUU est plein, le lancement de l'instruction est bloqué. Si 
au contraire une entrée est disponible, l'unité de lancement d'instructions obtient 
une place dans le RUU (en utilisant le pointeur RUU_ Tail) et met à jour le 
pointeur RUU_ Tail. Simultanément, il envoie le contenu des registres sources 
(s'ils sont disponibles) ou les tags de ces derniers (s'ils sont disponibles) dans 
une station de réservation du RUU. 

Le principe utilisé lorsque plusieurs instructions utilisent le même registre 
de destination (cas de l'aléa WAW) est d'utiliser deux compteurs de n bits. Ces 
deux compteurs sont « NI » pour Number of Instances et « LI » pour Latest 
Instance. Ils représentent respectivement le nombre de fois qu'un registre 
apparaît dans le RUU et un nombre correspondant au numéro de la dernière 
instance du registre. Une instance d'un registre est une copie d'un registre à un 
moment donné. Il faut savoir que physiquement, il n'y a qu'un seul jeu de 
registres (ie il y a une seule instance d'un registre donné Ri celle qui correspond 
à LI). 
Quand une instruction, possédant un registre de destination Ri, est lancée vers le 
RUU, les deux compteurs NI et LI qui sont associés à Ri sont incrémentés. LI 
est incrémenté modulo n. 
Dans le RUU, il peut y avoir au maximum 2n - 1 représentations (ou instances) 
d'un registre. 
Le lancement est bloqué si pour un registre de destination NI est égal à 2n-1. 

Quand une instruction quitte le RUU et met à jour la valeur de Ri,  le 
compteur qui lui est associé NI est décrémenté. Un registre est libre si NI  =0  :  
ceci signif ie qu'il n'y a plus d'instructions dans le RUU qui écrit dans ce 
registre. 

L'étiquette (ou le tag) d'un registre envoyé au RUU est créé(e) en « col-
lant » le couple (numéro du registre Ri,  valeur du compteur LI quand l'ins-
truction rentre dans le RUU). Ceci permet de garantir que les instructions 
suivantes accéderont bien à la dernière valeur du registre. 

Chaque élément de la liste RUU est représenté par les informations 
suivantes : 

1. Registre Source1 
- Bit Prêt (0/1)  
- Tag1 (num registre, LI) 
- Valeur1 
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    2. Registre Source2  
- Bit Prêt (0/1)  
- Tag2 (num registre, LI) 
- Valeur2 

3. Registre Destination  
- Tag (num registre, LI) 
- Valeur 

4. Instruction lancée ou non, 
5. Numéro de l'Unité Fonctionnelle qui va exécuter l'instruction. 
6. Exécutée ou non, 
7. Valeur de PC au moment où l'instruction rentre dans le RUU. 
 

La valeur de PC est rajoutée à l'entrée dans RUU pour permettre de 
traiter les exceptions. Si une instruction dont la valeur de P C  est x ,  toutes les 
instructions dont la valeur PC est supérieure à x sont éliminés de RUU. 

La deuxième tâche du RUU est de résoudre les aléas. Pour résoudre le 
problème des dépendances, le RUU doit surveiller le bus des résultats (voir 
figure 3.4). Cette méthode reprend le même principe que l'algorithme de 
Tomasulo [27]. 
 

La troisième tâche du RUU consiste à surveiller certains bits des opé-
randes sources. Quand les registres d'une instruction se trouvant dans le RUU 
sont prêts, elle peut alors être lancée dans les unités fonctionnelles cor-
respondantes. Le RUU lance les instructions qui ont la plus haute priorité. En 
effet, des instructions ont une plus grande priorité que d'autres : par exemple, la 
priorité est donnée aux instructions de chargement et de stockage. Ensuite la 
priorité est donnée aux instructions qui entrent le RUU en premier. Le RUU 
réserve le bus des résultats lorsqu'il lance une instruction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.4 : Architecture d’un processeur implémentant un RUU.  
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 6.2 Gestion de la mémoire 
La gestion de la mémoire dans SimpleScalar est implémentée dans les 

fichiers memory. h et memory. c. 
Cette mémoire est partagée en plusieurs sous-blocs (voir figure 3.5) 

: 
1. la pile (Stack Segment) : cette partie contient les différentes variables 

d'environnement telles que argv,  envp et argc.  La taille de la pile est 
limitée à 16384 octets (définie dans le fichier machine. h dans la constante 
MD_MAX_ENVIRON), 

2. les données (Data Segment) : cette partie est elle-même découpée en deux 
sous-parties : les données qui sont initialisées (données statiques ou init) et 
celles qui ne le sont pas (données dynamiques ou bss). La partie dynamique 
contient les données qui sont créées au cours de l'exécution du programme, 
par exemple en utilisant la fonction malloc du langage C ; 

3. le code (Text Segment) : cette partie contient les instructions du 
programme. 

6.3 Le cache dans SimpleScalar 
Le cache est implémenté dans SimpleScalar dans les fichiers cache.h et 

cache.c. Pour effectuer la création du cache, il est nécessaire de fournir le 
nombre d'ensemble, la taille d'une ligne et l'associativité comme paramètres. Il 
faut également indiquer la méthode à utiliser pour accéder à ce cache. La fonction 
ainsi définie indique la latence d'accès aux lignes lorsque le cache crée un « miss 
». Il existe plusieurs politiques de remplacement dans le cache. Ces différentes 
méthodes sont définies ainsi: 

enum cache_policy { 
LRU, /* Remplace l e  de r n i e r  bloc u t i l i s é */ 
Random, /* Remplace un bloc de manière a l é a t o i r e */ 
FIFO /* Remplace l e  p lus  vieux bloc qui se t rouve  dans*/  
 /*l 'ensemble*/} ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.5 : Détail de la mémoire de SimpleScalar. 



Chapitre III  L’Environnement Expérimentale 

 

61 

7. Les Benchmarks 
On appelle les programmes exécutés par les simulateurs afin de mesurer les 

performance d’une architecture donnée « les Benchmarks ». Les ensembles de 
programmes tests sont constitués de plusieurs programmes, dont certains peuvent 
être des noyaux, mais beaucoup sont des programmes réels typiques. Il existe 
plusieurs ensembles de programmes tests. Dans le reste de cette section, nous allons 
voir en bref quelques uns. 

7.1 Les Benchmarks de la SPEC Cpu  
La SPEC [55] (Standart Performance Evaluation Corporation) est une 

organisation fondée en 1988 par un petit groupe de vendeurs de stations de travail 
qui se sont rendu compte du réel besoin de tests standard. Elle regroupe aujourd’hui 
plus de 60 compagnies, et est devenue une référence mondiale. Elle propose une  
métrique permettant aux constructeurs, vendeurs et acheteurs de comparer les 
performances des ordinateurs sur une base concrète. 
 Le principe est de fournir des programmes test, les benchmarks, basés sur des 
applications existantes et qui ont déjà été portées sur une grande variété de 
plateformes. Ces programmes font alors office de référence. 
 La dernière version de la suite des Benchmarks est la « SPEC Cpu2006 », elle  
est partagée en 2 catégories : la SPECINT2006, regroupant des programmes dont 
l’exécution repose surtout sur des calculs d’entiers, et la SPECFP2006 qui est plutôt 
orientée sur le calcul de valeurs flottantes. La SPEC a autorisé les créateurs de la 
suite SimpleScalar à diffuser une version de ces benchmarks spécialement compilés 
pour le simulateur. 

7.2 La suite des benchmarks MediaBench 
MediaBench [20] est une suite de benchmarks composée des programmes 

multimédia. MediaBench se compose d'applications complètes codées dans des 
langages de haut niveau. Toutes les applications sont publiquement disponibles, 
rendant la suite disponible à une communauté d'utilisateur plus large. MediaBench 
1.0 contient 19 applications comme des applications du traitement d'image, des 
applications de communications et des applications pour le DSP. Cependant, la suite 
de MediaBench est un outil évolutionnaire qui promet d’être ajusté et augmenté au 
fur et à mesure que des nouveaux codes représentatifs devenus disponibles. 

7.3 La suite des benchmarks MiBench 
Prononcé My Bench, cette suite de benchmarks comporte 35 programmes 

divisés en six catégories. Les six catégories sont : l’automatisme et le contrôle 
industriel, dispositifs du consommateur, bureautiques, gestion de réseaux, sécurité et 
en fin la télécommunication. La suite MiBench [21] et au contraire de la suite SPEC 
est dédiée à l’évaluation des architectures embarquées. La principale différence se 
situe sur le comportement des programmes vis-à-vis de la hiérarchie mémoire. 

Les programmes de la suite MiBench présentent un faible taux d’échec des 
caches. De plus, les codes flottants ont un faible taux d’opérations flottants. Ainsi, les 
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accès mémoire se faisant presque tous en un cycle et les opérations longues étant peu 
nombreuses, la latence moyenne des opérations est très voisine d’un seul cycle, elle 
n’est plus significative et les deux seuls freins résiduels à la performance sont la 
largeur d’extraction et le parallélisme d’instruction (ILP) du programme. 
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IV. Notre Contribution 
 
 

1. Introduction  
Nous avons remarqués que même les programmes compilés en utilisant des 

compilateurs optimisés contiennent des taux de redondances des instructions de 
chargements et rangements importants (voir plus loin pour plus de précision sur les 
taux de redondances trouvés dans les programmes de test). Avec la conception de 
processeurs de plus en plus puissants et performants, cette redondance peut être 
envisagée pour réduire l'activité du processeur. Cependant, tirer profit de cette 
possibilité n'est pas une tache  triviale car le système proposé peut engendrer des 
redondances supplémentaires dans d’autres parties du programme à optimiser. 
 
Les taux élevés de redondance sont une conséquence directe des limitations des 
techniques d'analyse employées par les compilateurs. Si on pourrait éliminer cette 
redondance, le système devient plus performant. 
 

L'objectif de ce travail est de concevoir un mécanisme qui nous permet 
d'identifier les instructions d'accès mémoire redondantes (par exemple un 
chargement est redondant si la donnée à charger existe déjà dans le banc de registres. 
De même une instruction de rangement est redondante si la donnée à ranger a été 
récemment rangée, ou la case mémoire cible contient la même donnée). 

Après l'identification des accès mémoire redondants le matériel doit profiter 
au maximum de cette redondance soit en éliminant l'instruction redondante ou en 
réduisant sa latence. 
 

Cette section est subdivisée en deux sous-sections. Dans la première sous-
section nous allons voir les notions théoriques sous-tendant la détection des 
redondances. 
Dans la deuxième sous-section nous allons détailler une proposition matérielle de 
prise en charge des redondances. 
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2. Les caractéristiques des accès mémoire 

2.1 L’anatomie d’un chargement 
Les instructions de chargement déplacent les données entre le processeur et la 

mémoire. La sémantique d'une instruction de chargement typique est comme suit : 
deux entrées, une adresse de base et un déplacement, sont additionnés ensemble pour 
former l’adresse effective employée pour accéder à la donnée dans la mémoire. Dans 
la plupart des architectures modernes, l’adresse de base est fournie par un registre du 
processeur et le déplacement est fourni par une constante immédiate, c’est-à-dire le 
type d’adressage registre+constante, ou par l'intermédiaire d'un registre, c’est-à-dire 
le type d’adressage registre+registre. Les architectures utilisent souvent des 
variations de ces simples modes d’adressage. Par exemple, le système 370 d'IBM 
combine les deux modes d’adressage, offrant un mode d'adressage qui soutient 
l'adressage registre+registre+constante. Les architectures de VAX et d'Intel (x86) 
éliminent les instructions explicites de chargement en permettant à n'importe quelle 
instruction de récupérer les opérandes par l'accès aux registres ou à la mémoire. Dans 
ce travail, la discussion est limitée aux architectures avec les instructions de 
chargement explicites et les modes d’adressages registre+constante et 
registre+registre.  

Un chargement, tout en étant une instruction simple, est décomposé en 
plusieurs sous opérations dans le pipeline du processeur. La figure 4.1 illustre les 
sous opérations principales d'un chargement et leur ordre d'exécution. Le chargement 
est d'abord cherché et lu en mémoire par le processeur (probablement avec un groupe 
d'instructions). Ensuite, le processeur doit identifier l'instruction de chargement. 
Après que le chargement ait été identifié, il est aligné dans l’unité fonctionnelle 
responsable de son exécution, le registre de base et le registre d’index sont lus du 
banc de registres architecturaux, et les ressources de l’unité fonctionnelle sont 
réservées. Finalement, l'adresse effective est calculée et employée pour accéder à la 
mémoire de données. Comme il est montré dans la figure, la traduction d'adresse 
s’effectue parallèlement avec l'accès à la mémoire de données.  

 
Dans une exécution typique de pipeline, les instructions de chargement sont 

cherchées et lues dans l'étage de lecture (LI) du pipeline. L'identification, 
l’alignement, et la lecture des registres se produisent dans l'étage du décodage (DI) 
du pipeline -Dans les conceptions avec les horloges très rapides, ces opérations sont 
souvent partagées sur plusieurs sous étages de décodage-. Le calcul d'adresse 
effective se produit à l'étage (EX) d'exécution du pipeline. L’accès à la mémoire de 
données et la traduction d'adresse se produisent dans l'étage de l'accès mémoire 
(MEM) du pipeline, et finalement l’écriture de la valeur chargée dans le registre se 
fait dans (ER). 

La latence du chargement est définie par le temps nécessaire au calcul de 
l'adresse effective, de l'accès à la mémoire de données, et l’écriture du résultat. Dans 
l'exemple de la figure 4.1, le calcul d'adresse effective prend un seul cycle, et l'accès 
à la mémoire de données prend un seul cycle si l'accès trouve la donnée dans le 
cache. Si la donnée ne se trouve pas dans le cache, la latence du chargement est 
encore augmentée à cause du retard imposé par l’accès aux niveaux les plus bas de la 



Chapitre IV  Notre Contribution 

 

66 

hiérarchie de mémoire de données. Les autres sous opérations, par exemple, la 
recherche et lecture de l’instruction, l’identification et l’alignement, ne sont pas 
normalement considérés dans la partie intégrale de la latence du chargement, 
puisqu'ils partagent peu de dépendances avec les autres instructions et peuvent être 
efficacement cachés ainsi en recouvrant leur exécution (en parallèle) avec d’autres 
instructions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 L’impacte de la latence du chargement 
La figure 4.2 illustre comment la latence de chargement peut affecter 

l'exécution du programme. La figure montre un pipeline traditionnel de cinq étages 
exécutant trois instructions dépendantes. L'exécution pipelinée continue sans 
interruption jusqu'à ce que l'instruction sub essaye d'employer le résultat de 
l'instruction lw précédente. Dans un pipeline traditionnel à cinq étages, une 
instruction de chargement fait le calcul de l’adresse effective dans l’étage 
d’exécution EX et accède au cache de donnée dans l’étage MEM. Le résultat de 
l'opération de chargement n'est pas disponible jusqu'à la fin du cycle 5 (ER) (en 
supposant qu’on peut accéder au donnée dans le cache en un seul cycle), forçant le 
pipeline de se bloquer deux cycles en attendant le registre rw (on peut facilement 
épargner un cycle par l’utilisation du mécanisme de renvoi). Pendant que le pipeline 
se bloque, l’unité fonctionnelle reste libre, gaspillant une ressource qui pourrait 
autrement être employée pour améliorer l'exécution du programme. 

Heureusement, l'effet de la latence du chargement sur l'exécution de 
programme est limité par deux facteurs : 1) la capacité du processeur de tolérer la 
latence, et 2) l'impact relatif de la latence de chargement à comparer à d'autres 
latences. La charge de travail et le modèle d'exécution affectent tous les deux la 
latence que le processeur peut tolérer. Si la charge de travail contient suffisamment 
de parallélisme et si le modèle d'exécution fournit les possibilités pour exploiter ce 
parallélisme, l'impact de la latence du chargement sur l'exécution globale peut être 
réduit en exécutant les instructions indépendantes sur les ressources libres du 
processeur. Parmi Les modèles d'exécution qui offrent des niveaux élevés de la 
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Figure 4.1 : L’anatomie du chargement. 
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tolérance aux latences on trouve ceux qui utilisent des techniques telles que le 
lancement des instruction dans le désordre « out-of-order » [1], les chargements non 
bloquants [32], et l'exécution spéculative [1]. Le point auquel un programme accède 
à la mémoire (c’est-à-dire, la fréquence dynamique des chargements) affecte 
également le degré auquel la latence du chargement affecte l'exécution du 
programme. Les programmes qui accèdent à la mémoire souvent auront besoin d'une 
meilleure exécution de chargement pour la bonne exécution globale. 

 

 

 

2.3 L’anatomie d’un rangement 

De même que pour Les instructions de chargement, les instructions de 
rangement déplacent les données entre le processeur et la mémoire mais dans le sens 
inverse (c’est-à-dire des registres vers la mémoire), et avec le même mécanisme. Une 
instruction de rangement typique a trois entrées, une adresse de base, un 
déplacement, et une donnée à stocker dans la mémoire. Pour former l’adresse 
effective, l’adresse de base et le déplacement sont additionnés  ensemble, ensuite la 
donnée est stockée dans la case mémoire indiquée par l’adresse effective.  

La figure 4.3 illustre les sous opérations principales d'un rangement et leur 
ordre d'exécution. Le rangement est d'abord cherché et lu de la mémoire  par le 
processeur (probablement avec un groupe d'instructions). Après l’identification, 
l'instruction de rangement doit être alignée dans l’unité fonctionnelle responsable de 
son exécution, le registre de base et le registre d’index sont lus du banc de registres 
architecturaux, et les ressources de l’unité fonctionnelle sont réservées. Finalement, 
l'adresse effective est calculée et employée pour accéder à la mémoire et ranger la 
donnée appropriée dans le bon emplacement de la mémoire. Comme il est montré 
dans la figure, la traduction d'adresse se fait en parallèle avec l'accès à la mémoire de 
données.  

 
Dans un pipeline typique, les instructions de rangement sont cherchées et lues 

dans l'étage de lecture (LI) du pipeline. L'identification, l’alignement, et la lecture 
des registres se produisent dans l'étage du décodage (DI) du pipeline -Dans les 
conceptions avec les horloges très rapides, ces opérations sont souvent partagées sur 
plusieurs sous étages de décodage-. Le calcul de l’adresse effective se produit à 
l'étage (EX) d'exécution du pipeline. L’accès à la mémoire de données et la 
traduction d'adresses se produisent dans l'étage de l'accès mémoire (MEM) du 
pipeline. 
Parce qu’il n’y a pas de résultat à écrire, la latence du rangement est définie 
seulement par le temps nécessaire au calcul de l'adresse effective et de l'accès à la 
mémoire de données. Dans l'exemple de la figure 4.3, le calcul d'adresse effective 
prend un seul cycle, et l'accès à la mémoire de données prend un seul cycle (parce 

instruction Cycles d’horloges 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
add     rx, ry, rz LI DI EX MEM ER    
lw       rw, 4(rx)  LI DI EX MEM ER   
Sub     ra,rb,rw   LI DI  EX MEM ER 

Figure 4.2 [31] : L’impacte de la latence du chargement 
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qu’il n’y a pas le risque d’absence de donnée). Les autres sous opérations, par 
exemple, la recherche et lecture de l’instruction, l’identification et l’alignement 
peuvent être exécutés en parallèle avec d’autres instructions.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Les types de dépendance de mémoire  
Dans cette section nous passons en revue ce que sont les dépendances de 

mémoire. Nous présentons les différents types de dépendances de mémoire et nous 
expliquons quelles implications chacun de ces types a sur l’interprétation sémantique 
du programme.  

Une dépendance de mémoire est une relation entre deux instructions qui 
accèdent à la mémoire. Nous pourrions définir les dépendances de mémoire 
simplement par les relations formées quand les instructions accèdent à un endroit de 
mémoire commun (adresse). Cependant, une telle définition n’a pas l’exactitude 
visée par notre travail. Par exemple, cette définition considère une dépendance de 
mémoire comme la relation entre une instruction de chargement et toutes les 
instructions de rangement qui la précédent. Pour définir les dépendances de mémoire 
avec précision, nous devons d'abord définir le concept des versions d'emplacement 
mémoire [33]. au cours de l'exécution, un emplacement de mémoire peut être 
employé pour conserver beaucoup de valeurs différentes. Chaque fois qu'une valeur 
est écrite à un emplacement mémoire par une écriture mémoire (rangement), une 
nouvelle version de cet emplacement de mémoire est créée. Avec cette définition 
nous pouvons poursuivre pour définir les dépendances de mémoire, en nous nous 
intéressons aux relations formées entre les instructions à partir d'une qui crée une 
nouvelle version d'un emplacement de mémoire et celle qui crée immédiatement la 
version suivante du même emplacement de mémoire. 
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Figure 4.3 : L’anatomie du rangement. 
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Une dépendance de mémoire est une relation entre deux instructions d'accès 
mémoire qui créent ou lisent la même version d'un emplacement de mémoire ou qui 
créent la version immédiatement suivante du même emplacement de mémoire. 
Puisqu'il y a deux types d'instructions d'accès de mémoire, les chargements et les 
rangements, qui lisent et écrivent des données de la mémoire respectivement, il y a 
quatre types possibles de dépendances de mémoire : lecture-après-écriture (LAE), 
lecture-après-lecture (LAL), écriture-après-écriture (EAE) et écriture-après-lecture 
(EAL). La dépendance LAE est formée quand une instruction de chargement lit la 
version d'emplacement de mémoire écrite par une instruction de rangement 
précédente. la dépendance LAL est formée quand deux chargement lisent la même 
version d'un emplacement de mémoire. la dépendance EAE est formée entre un 
rangement qui crée une nouvelle version d'un emplacement de mémoire et d'un 
rangement précédent qui a créé la version la plus récente du même emplacement de 
mémoire. Et enfin, la dépendance EAL est formée entre un rangement qui crée une 
nouvelle version d'un emplacement de mémoire et de n'importe quel chargement qui 
lit la version juste précédente du même emplacement de mémoire. L'exemple de la 
figure 4.4 illustre les différents types de dépendance de mémoire. Une séquence de 
cinq instructions de mémoire est montrée, numérotées dans l'ordre du programme. 
Nous remarquons l’existence de trois dépendances LAE : (1.2), (1.3) et (4.5) ; une 
dépendance LAL (2.3) ; deux dépendances EAL : (2.4) et (3.4) ; et une dépendance 
EAE : (1.4). Selon notre définition aucune dépendance n'existe entre l’instruction de 
chargement 5 et n'importe quelle instruction avant l’instruction de rangement 4 parce 
que cette dernière crée une nouvelle version de l'emplacement de mémoire 100. 
 

Les dépendances de mémoire contiennent des informations ordonnées sous la 
forme de x-après-y. Cet ordre est dérivé de l'ordre dans lequel les instructions 
apparaissent dans le programme. Les dépendances de type LAL n'imposent aucune 
restriction sur l’ordre d’exécution, les instructions de chargement qui sont reliées par 
une dépendance de type LAL peuvent s'exécuter dans n'importe quel ordre. 
Cependant, toutes les autres types de dépendances ont des implications sur ce qui est 
requis pour maintenir la sémantique séquentielle. Un chargement qui a une 
dépendance LAE avec un rangement précédent doit lire la valeur écrite par ce 
rangement. Un rangement qui a une dépendance EAL avec un chargement   
précédent ne doit pas écraser les données avant qu’elles soient lues par le 
chargement. Enfin, les dépendances de WAW dictent que dans l'ordre de 

1 : sw M(100),r1 
2 : lw M(100),r1 
3 : lw M(100),r2 
4 : sw M(100),r3 
5 : lw M(100),r4 
 

Figure 4.4 [33] : des exemples de dépendances mémoire. « lw » (« sw ») représente 
« chargement d’un mot » (« rangement d’un mot »), ou un « mot » est de quatre octets. « lh » (« sh ») 
présente « chargement d’un demi-mot » (« rangement d’un demi-mot ») ou un « demi-mot » est de 
deux octets. Et « lb » (« sb ») présente « chargement d’un octet » (« rangement d’un octet »). 
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programme, une fois que les deux rangements sont produits l'état correct de mémoire 
est défini par la valeur écrite par le dernier rangement. 

4. Les travaux réalisés 
Dans les processeurs RISC, les instructions d’accès à la mémoire 

(Load/Store) sont les seules opérations avec les instructions de virgule flottante qui 
ont une latence supérieure à un cycle. Pourtant les latences des opérations d’accès à 
la mémoire ne sont pas aussi grandes que les latences des opérations de virgule 
flottante (sauf s’il y avait un échec de cache) mais elles ont un impact plus important 
sur les performances du processeur, parce qu’elles sont plus fréquentes que les autres 
instructions. La réduction des latences des accès mémoire fait l’objet de plusieurs 
travaux dans le domaine. Ces travaux sont autour de deux principes, la prédiction et 
le renommage. Dans le premier, on trouve la prédiction des dépendances, la 
prédiction des adresses, et la prédiction des valeurs, dans le deuxième on trouve le 
renommage de mémoire.  Dans ce que suit, nous allons voir une brève définition 
pour chacun de ces principes, et quelque travaux réalisés au dessous. 

4.1 La prédiction des dépendances 
Beaucoup de processeurs actuels permettent à des chargements et à des 

rangements d'être exécutés dans le désordre en comparant l'adresse des chargements 
aux adresses des rangements qui sont déjà actives. Si l'adresse du chargement est 
indépendante, le chargement peut s’effectuer dans le désordre. Retarder cette 
comparaison jusqu'à ce que tous les rangements actifs aient été accomplis peut créer 
de longues latences pour les chargements. On a proposé la prédiction des 
dépendances pour enlever cette latence en prédisant si le chargement est indépendant 
des rangements antérieurs, ou en prédisant de quel rangement un chargement dépend. 
 
 Il y a plusieurs variétés de prédiction des dépendances. Kourosh et autres [34] et 
[35] ont proposé la spéculation en aveugle des chargements (en prédisant toujours 
que notre chargement est indépendant des rangements actifs).  
 

Un autre type de prédiction des dépendances prédit le rangement exact (s’il 
existe) duquel le chargement dépend [36, 37]. Chrysos et EMER présentent la notion 
des ensembles de rangement [38] qui groupent dynamiquement les chargements et 
les rangements qui ont utilisées les mêmes adresses mémoire dans le passé. Leur 
implémentation permet aux chargements et rangements d’être groupés ensemble pour 
guider la prédiction. Ils évitent des violations de mémoire en imposant le lancement 
dans l’ordre des chargements et des rangements dans le même ensemble. 
 
Les opérations mémoire qui font partie du même groupe partagent le même 
identificateur. L’architecture des ensembles de rangements contient deux tableaux 
représentés sur la figure 4.5. Le premier tableau est appelé Tableau d’Identificateur 
de l’Ensemble de rangement (TIER), ce tableau est employé pour maintenir des 
numéros d'identification pour chaque instruction de chargement ou de rangement. 
Quand un rangement ou un chargement est lu, leur PC est utilisé comme un index 
dans le TIER et un identificateur est retourné. Cette identificateur est alors utilisé 
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comme un index dans une table appelée le Tableau du Dernier Rangement Lu 
(TDRL), ou on trouve la dernière instruction de rangement lancée pour l’ensemble 
appropriée. Le TDRL renvoie un identificateur qui indique l’instruction de 
rangement non encore validée qui peut utiliser la même adresse mémoire utilisée par 
une autre instruction de chargement en cours d’exécution. Si une dépendance de 
rangement est trouvée, l’instruction de chargement doit être bloquée jusqu’à ce que 
l’adresse effective du rangement soit calculée. Si aucune dépendance n'est trouvée, le 
chargement se lance normalement. 
  
Si un chargement est spéculativement lancé, et s'avère mal prédit parce qu’il existe 
un rangement antérieur dont il dépend, le chargement et le rangement seront 
regroupés dans la même ensemble de rangement. Ceci se produit en stockant les 
deux instructions dans le TIER, et en les faisant pointer à la même entrée 
(identificateur de l’ensemble de rangement) dans le TDRL. Voir [38] pour une 
description complète de la façon dont les identificateurs des ensembles de rangement 
sont assignés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 La prédiction des adresses 
La prédiction d'adresse prédit l'adresse effective pour une instruction d’accès 

mémoire. Une instruction de chargement par exemple n’attend que les rangements 
antérieurs dont elle dépend pour être lancée. Pendant que l’instruction de chargement 
utilise la prédiction d’adresse, son calcul de l'adresse effective (AE) s'exécute 
toujours normalement. Une fois que le calcul d'adresse effective finit, il vérifie cette 
adresse contre l'adresse prédite pour déterminer si l'adresse du chargement était 
correcte. Si l'adresse était inexactement prédite, le chargement est relancé avec 
l'adresse correcte. 
 
Plusieurs architectures ont proposé la prédiction d'adresse, pour être employée 
spécifiquement pour réduire la latence des instructions d’accès mémoire  [39, 40]. 
Gonzalez et Gonzalez [41] ont observé que les opérandes sources des opérations de 

Figure 4.5 : la structure du prédicteur des ensembles de rangement. Le TIER contient les 
assigne les identificateur des ensembles de rangement aux opérations des accès mémoire. Le TDRL 
contient la dernière instruction de rangement lu pour un ensemble de rangement particulier 

Dernier rangement lu Index TDRL

Index TDRL

Index TDRL

Indexé par PC Store1 
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chargement et de rangement pourraient être prédits avec un taux d’exactitude élevé. 
Ils ont employé un prédicteur d'adresse « avec pas » pour lancer spéculativement les 
opérations de chargements et de rangements. Black et al. [42] ont proposé un 
prédicteur hybride pour réduire la latence des accès mémoire. Un prédicteur de la 
dernière valeur (LVP) [43] préserve la dernière valeur vue pour une instruction 
d’accès mémoire particulière (dans ce cas l'adresse de la référence mémoire), et 
spécule que l’instruction appropriée réutilisera le même emplacement de mémoire 
lors de sa prochaine exécution. Nous mettons en application des prédicteurs de LVP 
en utilisant un cache étiqueté 4K d’entrées. Chaque entrée contient l'étiquette, la 
valeur prédite, et un compteur (de fonction spéciale). 

4.3 Prédiction des valeurs  
La prédiction des valeurs prédit la valeur réelle de donnée qui doit être 

apportée de la mémoire, permettant à des instructions dépendantes des opérations de 
chargement de s'exécuter spéculativement avec la valeur prédite. Si la prédiction est 
correcte, ceci casse de vraies dépendances de données puisque la valeur est produite 
sans attendre sur l'instruction de chargement. 
 

Quand une instruction de chargement produit une prédiction de valeur, la 
valeur est insérée dans le registre physique alloué à l'instruction. Cette valeur sera 
alors vue et consommée (utilisé) par les instructions suivantes. L'instruction de 
chargement prévue continue toujours son chemin normal d'exécution comme un 
chargement non-spéculatif. Quand la valeur réelle du chargement devient disponible, 
on la compare avec la valeur prédite. 
Les architectures qui ont utilisés le principe de la prédiction de valeur sont 
nombreuses incluant la prédiction de la dernière valeur [43, 44], la prédiction avec 
pas [45], et les approches hybrides [46]. 
 
4.4 Renommage de mémoire  
Le renommage de mémoire est le processus permettant de trouver des dépendances 
entre les rangements et les chargements, et de communiquer la valeur prédite du 
rangement au chargement.  
Le renommage de mémoire maintient les dépendances store/load afin de 
communiquer directement la valeur prédite d'un rangement à un chargement, évitant 
l’accès à la mémoire. L'approche emploie un cache des rangements pour maintenir 
les rangements récemment exécutées. Quand un chargement s'avère dépendant d’un 
rangement, une relation est enregistrée. Quand le chargement est à nouveau exécuté, 
si le rangement a été effectué, le chargement utilisera la valeur du rangement. Sinon, 
si le rangement n'été pas été effectué, la valeur sera envoyée au chargement quand 
elle devient prête. 
 
Moshovos et al. [47] ont publié une description complète de la prédiction des 
dépendances de mémoire. C'était le premier travail publié identifiant que les 
dépendances de mémoire sont problématiques pour les machines out-of-order. Ils ont 
également découvert qu'il est important de retarder les chargements dépendants, mais 
seulement le temps nécessaire pour éviter des violations de l’ordre des accès 
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mémoire et de ne pas imposer des fausses dépendances. Ils ont proposé un 
mécanisme pour éviter les violations de l’ordre des accès mémoire. 

Des études par Moshovos et. al [48], Tyson et Austin [49] ont constaté que la 
dépendance de mémoire entre les instructions de chargement et les instructions de 
rangement peut être exactement prédite par matériel (hardware). Les deux approches 
emploient des caches des instructions de rangement spéciales pour trouver les 
dépendances de chargement/rangement, en plus d’un buffer pour enregistrer les 
relations trouvées. Une fois qu’une relation chargement/rangement stable a été 
identifiée, le matériel renvoie les résultats de l’instruction de rangement directement 
aux instructions de chargement dépendantes, ce qui améliore la vitesse de 
communication par la mémoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. notre contribution 

5.1 La classification des instructions d'accès mémoire: 
Dans cette section nous allons présenter une classification des instructions 

d'accès mémoire qui nous permettra par la suite d'identifier les instructions 
redondantes et de mesurer leur taux d'apparition dans les programmes. Cette 
classification sera la base sur laquelle notre mécanisme proposera une solution pour 
éliminer la redondance. 
 
Les instructions d'accès mémoire sont classées en six (06) catégories comme suit: 
 
1-chargement de donnée pour effectuer des calculs. (type1) 
ex: PC1: Load Rx,addr 
 Cette opération est utilisée pour récupérer les données utilisées dans les 
traitements, ce type d'opération est primordial et son élimination n'est pas évidente. 
 

       
Store addr/vf index   Value file index    

       
       
   Value file index    
       

Store cache    Store/Load cache  Value file  
Finding store/load relationships Finding the Value File Entry  
 
Figure 4.6 : La structure du tempon des accès mémoire. (proposé par Austin 
et al.[49]). Le cache des rangements « store cache » est employée pour trouver les 
relations entre les  instructions de rangements et c’elle des chargements. Le cache des 
chargement/rangement « store/load cache » est employée pour garder la trace des 
entrées de « Value File »  à employer pour les chargement et les rangements. Les 
instructions de rangement emploient l'entrée du  « Value File »  pour stocker leur 
dernière valeur. Les instructions de chargement emploient l'entrée du « Value File »  
pour la prédiction. 
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2-rangement du résultat de calculs. (type2) 
ex: PC1: Store Rx,addr 
 Cette opération est utilisée pour sauvegarder les résultats des calculs, ce type 
d'opération est aussi primordial et son élimination n'est pas évidente. 
 
3-sauvegarde puis restauration des valeurs. (type3) 
ex: PC1: Store Rx,addr 
 ... 
      PC2: Load Ry,addr 
 Ce type d'opération est fréquemment utilisé dans les programmes, on peut 
réduire la latence de la deuxième instruction en passant du mode d'adressage 
(memoire-registre) au mode (registre-registre) -sauf si le Rx a été changé par une 
autre instruction-. L'instruction devient: 
 
      PC2: Load Ry,addr ===> PC2: Mov Ry,Rx 
Si on charge le contenu de l'adresse addr dans le même registre Rx (y=x) dont la 
valeur n'été pas changée par une autre opération, on peut alors éliminer cette 
deuxième opération. 
 * le type3 représente une dépendance de type LAE. 
 
4-chargement des données déjà chargées (chargement redondant). (type4) 
ex: PC1: Load Rx,addr 
 ... 
      PC2: Load Ry,addr 
 Tout comme pour le troisième (3) type, la latence de la deuxième instruction 
ici peut être réduite (à condition que la valeur dans addr ne subisse pas un 
changement par une autre opération d'écriture entre les deux instructions Load) en 
convertissant le mode d'adressage de (memoire-registre) à (registre-registre) et 
l'instruction devient: 
 
      PC2: Load Ry,addr    ===> PC2: Mov Ry,Rx. 
 
Si on charge le contenu de l'adresse addr dans le même registre Rx (y=x) dont la 
valeur n'etait pas changée par une autre opération, on peut alors éliminer cette 
deuxième opération. 
 * le type4 représente une dépendance de type LAE. 
 
5-rangement des résultats déjà rangés (rangement redondant). (type5) 
ex: PC1: Store Rx,addr 
 ... 
      PC2: Store Ry,addr  // avec (Ry=Rx) 
 La deuxième opération dans ce type ressemble à une réécriture de résultat 
(1er type) dans la même case mémoire. Si les deux registres ont le même contenu, la 
deuxième instruction peut être éliminée. 
 
6-chargement puis rangement des données (chargement, calcul, rangement). (type6) 
ex: PC1: Load Rx,addr 
 ... 
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      PC2: Store Ry,addr 
 Ce type apparaît comme une symétrie du troisième type. Ce type d'opération 
peut être éliminé lorsque les deux registres ont la même valeur (Rx=Ry). 
 
La partie expérimentale donne une idée sur le taux d'apparition de ces différents 
types dans les programmes de test. 

5.2 Solution proposée  
Le problème des accès pénibles à la mémoire a été toujours posé par les 

chercheurs, et les solutions proposées se basent principalement autour du 
renforcement de la hiérarchie mémoire par des entités plus proches à l'unité de 
traitement, plus rapide (pour améliorer les performances), et dotées d'un mécanisme 
intelligent pour être plus pratiques en répondant au besoin de l'unité de traitement en 
évitant l'accès au niveau plus haut de la hiérarchie. C’est le cas de la mémoire cache 
(elle utilise comme mécanisme intelligent les principes de la localité spatiale, et 
temporelle par exemple), et les tampons des accès mémoire qui exploitent les 
dépendances entre les chargements et les rangements (voir section 4 pour plus de 
détails sur les travaux existants). 
Dans ce travail -et en s’inspirant des travaux précédents- nous proposons une 
solution qui se base sur les ressources déjà disponibles et avec une petite 
modification on peut améliorer considérablement les performances du système. Nous 
proposons une nouvelle architecture pour le banc de registres. 

5.3 L’anatomie du banc de registre: 
Un banc de registres est un ensemble de registres qui partagent leurs entrées 

et leurs sorties. Il est caractérisé par le nombre de lectures et d’écritures simultanées : 
par exemple, un banc à deux lectures et une écriture possède deux sorties et une 
entrée de données.  
 
Pour une lecture ou écriture, le registre cible est identifié par son numéro, et 
l'opération  attend la libération d'un port d’écriture ou de lecture pour terminer. 
 
  Le banc de registres est l'une des structures dont la taille est importante pour 
la fréquence et les instructions par cycle (IPC) du processeur. C'est également l’une 
des sources importantes de dissipation d'énergie dans un processeur superscalair 
selon quelques évaluations [50]. Pour cela, le banc de registre a était l’objet de 
plusieurs travaux ; Sohi et al.[51] ont proposée une approche pour exploiter la notion 
de « localité de la valeur, value locality » , pour améliorer les performances du banc 
de registres. Par ailleurs, d’autres approches ont était proposées tel que « les registres 
physiques vertuels , Virtual-Physical Registers » [52] proposée par A. González et al. 
qui propose la réduction du nombre de registres physiques. Une autre alternative 
basées sur une hiérarchie à deux niveaux « Two-level Hierarchical Register Files »  
[53], qui essayent de fournir un accès plus rapide en utilisant un petit, cache de 
registres multi ports entre le banc de registre et les unités fonctionnel.  Cependant, 
ces arrangements exigent une politique ont mis en application avec l'aide du 
compilateur pour cacher sélectivement les valeurs qui seront très probablement 
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consultées dans un proche avenir. Une autre technique (clustering) ou le chemin 
d’exécution est partitionné en plusieurs parties d’où chaque une avec ses propres 
banc de registres et unités fonctionnels a était proposée [54] un exemple c’est le 
Alpha 21264 [19] qui utilise un schéma de deux clusters. 
 

Le travail actuel ne mis pas en cause l’amélioration de la performance du 
banc de registres, mais plutôt, l’adaptation de son architecture pour être mieux 
exploiter pour éviter les instruction d’accès mémoire redondantes. Dans ce contexte 
nous avons proposée le schéma illustré dans la figure 4.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre physique R0 

Registre physique R1 

Registre physique R31 

Décodeur 

N° du registre logique 

Registre physique R0 

Registre physique R1 

Registre physique R31 

Décodeur 

N° du registre logique 

C.addr0

C.addr1

C.addr31

C.Ind0

C.Ind1

C.Ind31

R.addr0 

R.addr1 

R.addr31 

R.Ind0

R.Ind1

R.Ind31

Figure 4.7 : L’anatomie du banc de registres 
a) l’architecture du banc de registres actuel. 
b) L’architecture proposée contient 4 nouveaux champs de gauche a 
       droite respectivement : Adresse_de_Chargement, Reg_egal_Mem_chargee,         
      Adresse_de_Rangement, Reg_egal_Mem_rangee. 

b) 

a) 
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5.4 L’architecture proposée 
Pour l’architecture proposée le banc de registres mémorise des informations 

supplémentaires qui sont classés dans des nouveaux champs (voir fig 4.7.b): 
 
-un champ Adresse_de_Chargement contenant la dernière adresse de chargement 
du registre 
-un indicateur booléen Reg_egal_Mem_chargee qui est vrai quand le registre 
contient la même valeur que la zone mémoire d'adresse  « Adresse_de_Chargement » 
(après un chargement, Reg_egal_Mem_chargee est vrai; après une Modification  du 
registre ou de la zone mémoire d'adresse « Adresse_de_Chargement », le  booléen 
devient faux) 
-un champ Adresse_de_Rangement contenant la dernière adresse de rangement du 
registre 
-un indicateur booléen Reg_egal_Mem_rangee qui est vrai quand le registre 
contient la même valeur que la zone mémoire d'adresse « Adresse_de_Rangement » 
(après un rangement, Reg_egal_Mem_rangee est vrai; après une modification du 
registre ou de la zone mémoire d'adresse « Adresse_de_Rangement », le booléen 
devient faux) 
-un champ Valeur_du_Registre qui contient la valeur du registre 
 
Lors d'un chargement (Load Ri, M[a]), il y a 4 cas où le chargement n'est pas 
effectué: 
 
-si Ri.Reg_egal_Mem_chargee et Ri.Adresse_de_Chargement = a, M[a] est déjà 
chargé dans Ri et à jour. Le chargement est supprimé. (ld1) 
  -s'il existe un autre registre Rj tel que Rj.Reg_egal_Mem_chargee et 
Rj.Adresse_de_Chargement = a, M[a] est déjà chargé dans Rj et à jour. On remplace 
le chargement par un transfert de Rj à Ri. (ld2) 
  -si Ri.Reg_egal_Mem_rangee et Ri.Adresse_de_Rangement = a, M[a] est issu de Ri 
et à jour. Le chargement est supprimé. (ld3) 
  -s'il existe un autre registre Rj tel que Rj.Reg_egal_Mem_rangee et 
Rj.Adresse_de_Rangement = a, M[a] est issu de Rj et à jour. On remplace le 
chargement par un transfert de Rj à Ri. (ld4) 
  -Dans tous les autres cas, le chargement est effectué.  
 
La fin d'un chargement est: 
-mettre le booléen Ri.Reg_egal_Mem_chargee à vrai et le champ 
Ri.Adresse_de_Chargement à "a". 
-si Ri.Adresse_de_Rangement est différent de "a" et la valeur chargée dans Ri est 
différente de la valeur antérieure de Ri (le chargement a changé Ri),  
Ri.Reg_egal_Mem_rangee passe à faux. 
 
 
Pour l'exécution d'un rangement (store Ri, M[a]), il y a 4 cas où le rangement n'est 
pas effectué: 
 
  -si Ri.Reg_egal_Mem_rangee et Ri.Adresse_de_Rangement = a, Ri est déjà rangé 
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dans M[a]. Le rangement est supprimé. (st1) 
  -s'il existe un autre registre Rj tel que Rj.Reg_egal_Mem_rangee et 
Rj.Adresse_de_Rangement = a et Rj = Ri, M[a] est à jour. (st2) 
  -si Ri.Reg_egal_Mem_chargee et Ri.Adresse_de_Chargement = a, M[a] est à jour. 
Le rangement est supprimé. (st3) 
  -s'il existe un autre registre Rj tel que Rj.Reg_egal_Mem_chargee et 
Rj.Adresse_de_Chargement = a et Ri = Rj, M[a] est à jour. Le rangement est 
supprimé. (st4) 
  -Dans tous les autres cas, le rangement est effectué.  
 
La fin d'un rangement est: 
-mettre le booléen Ri.Reg_egal_Mem_rangee à vrai et le champ 
Ri.Adresse_de_Rangement à "a". 
-s'il existe un registre Rj tel que Rj.Adresse_de_Chargement soit "a", alors si Ri est 
différent de Rj, mettre le booléen Rj.Reg_egal_Mem_chargee à faux. 
-s'il existe un registre Rj tel que Rj.Adresse_de_Rangement soit "a", alors si Ri est 
différent de Rj, mettre le booléen Rj.Reg_egal_Mem_rangee à faux. 
A chaque instruction de calcul à destination de Ri (Ri = Rj op Rk), on effectue: 
 
-si la nouvelle valeur de Ri est différente de l'ancienne alors mettre les booléens 
Ri.Reg_egal_Mem_chargee et Ri.Reg_egal_Mem_rangee à faux. 

5.5 La partie expérimentale  
 Dans cette section nous allons détailler les méthodes utilisées et les 
résultats obtenus de notre travail. Pour cela nous avons utilisé le simulateur 
SimpleScalar. Cette section est subdivisée en trois sous parties. Dans la première 
nous allons voir les caractéristiques des programmes de test utilisés pour les 
différents types de calculs (entier, flottant,..). Dans la deuxième on caractérisera les 
programmes de test selon les différents types d’opérations d’accès mémoire (type1 à 
type6 tels qu’ils sont définis précédemment), et finalement nous allons voir le gain 
apporté par notre solution en caractérisant les programmes par le taux d’instructions 
d’accès mémoire économisées (ld1-ld4, st1-st4 tels qu’ils sont définis 
précédemment). 
 

 
- L’environnement expérimental 

En voici un résumé des principales caractéristiques du processeur simulé : 
- Profondeur du pipeline : 4  
- Taille de la RUU : 16 instructions 
- Mémoire cache de données : 

- de niveau 1   : 128 ensembles de 32 bits et d’associativité 4, soit 128*32*4 = 
16 Ko 
- Mémoire cache d’instructions : 

- de niveau 1  :1024 * 64 * 4 = 256 Ko  
 *- cache de niveau 2   : 1024 * 64 * 4 = 256 Ko (partagé par les instructions 
et les données) 
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- 4 UAL entières 
- 4 UAL flottantes 
- 1 multiplicateur / diviseur entier 
- 1 multiplicateur / diviseur flottant 
- 2 ports mémoire 
- prédiction bi-modale, avec une table de 2048 entrées 
 
 
Les programmes de tests utilisés sont extraits de la suite de programmes de tests 
MediaBench et MiBench. Chaque simulation est limitée à un préfixe de 500 millions 
d’instructions. Chaque programme a été compilé avec un compilateur GCC gnu 
version 2.7.2.3 pour Simplescalar avec l’option O3. 

5.5.1 Caractéristiques des benchmarks 

Dans cette partie nous avons utilisé le programme « sim-profile » de la suite 
SimpleScalar. 
Les tables 4.1 et 4.2 présentent les caractéristiques des programmes de test 
Mediabench (Mibench respectivement) en taux des accès mémoire, calculs entiers, sauts 
conditionnels, sauts non conditionnels et calculs flottants. 
 

programme Load Store Branch. 
incond. 

Branch. 
cond. 

Calculs 
entiers 

Calculs 
flottants 

EPIC 12.77 % 1.46 % 0.36 % 14.43 % 54.51 % 16.46 % 
G721DECODE 13.88 % 4.43 % 3.41 % 19.59 % 58.69 % 0 % 
G721ENCODE 13.3 % 4.13 % 3.58 % 19.37 % 59.63 % 0 % 
GSDECODE 19.99 % 13.18 % 3.82 % 15.34 % 46.99 % 0.66 % 
MESA 23.3 % 11.97 % 5.87 % 10.15 % 35.8 % 12.91 % 
MPEG2DECODE 15.49 % 3.71 % 2.22 % 9.58 % 54 % 14.99 % 
MPEG2ENCODE 15.11 % 12.57 % 4.35 % 18.47 % 48 % 1.47 % 
PEGWITDECODE 22.79 % 6.44 % 1.81 % 9.26 % 59.69 % 0 % 
PEGWITENCODE 20.54 % 6.2 % 1.93 % 9.74 % 61.59 % 0 % 

Table 4.1 : Caractéristiques des programmes de test extrait de la suite 
(MediaBench). 
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(MediaBench).
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La table 4.1 et la figure 4.8 nous indiquent que la plupart des programmes de la suite 
Mediabench font beaucoup de calcul entier (de 35.8% pour MESA jusqu’à 61.59% 
pour PEGWITENC) et peu de calculs flottants (ne dépasse pas 17%), le taux des 
accès mémoire dans ces programmes atteint jusqu’à 35% (le cas de MESA 35.27%). 
 

programme Load Store Branch. 
incond. 

Branch. 
cond. 

Calculs 
entiers 

Calculs 
flottants 

BASICMATH 15.36 % 9.94 % 4.55 % 12.77 % 55.61 % 1.77 % 
BITCOUNT 11.34 % 3.83 % 6.02 % 11.84 % 66.97 % 0 % 
BLOWFISH 22.3 % 3.21 % 0.88 % 1.18 % 72.43 % 0 % 
DIJKSTRA 24.18 % 8.89 % 0.5 % 15.34 % 51.1 % 0 % 
FFT 12.96 % 7.92 % 4.05 % 10.14 % 59.84 % 5.08 % 
GHOSTSCRIPT 20.04 % 13.2 % 3.87 % 14.56 % 47.52 % 0.8 % 
JPEG 21.43 % 6.42 % 2.57 % 12.04 % 57.54 % 0 % 
LAME 25.63 % 10.09 % 1.53 % 6.17 % 28.85 % 27.74 % 
PATRICIA 8.52 % 41.67 % 2.58 % 12.48 % 34.64 % 0 % 
QSORT 8.71 % 40.62 % 2.54 % 12.38 % 35.64 % 0 % 
RSYNTH 26.6 % 9.97 % 8.83 % 5.47 % 25.79 % 23.36 % 
STRINGSEARCHE 11.47 % 13.02 % 3.4 % 19.74 % 52.37 % 0 % 

Table 4.2. Caractéristiques des programmes de test extrait de la suite (MiBench). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D’après la table 4.2 et la figure 4.9 on remarque que la plupart des 
programmes pour cette suite font beaucoup de calculs entiers (34.64% pour 
PATRICIA jusqu’à 72.43% pour BLOWFISH) et pas de calcul flottant (sauf pour  
LAME 27.74%, RSYNTH 23.36%). Le taux des accès mémoire atteint jusqu’à 50% 
(QSORT 49.33%, PATRICIA 50.19%). 

 5.5.2 Les différents types d’accès mémoire 
 Dans cette partie nous allons examiner le taux d’apparition des différents 
types d’accès mémoire (type1.. type6 définis dans la partie précédente) dans les 
programmes de test. (L’observation à ce stade constitue une bonne plateforme qui 
soutient notre solution proposée). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ba
sic

math

bit
co

un
t

blo
wfis

h

dij
ks

tra FFT

gh
os

tsc
rip

t
jpe

g
lam

e

pa
tric

ia
qs

ort
rsy

nth

str
ings

earc
he

fp computation            
int computation 
cond branch         
uncond branch        
Store
Load
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 La figure 4.10 nous permet de noter que la majorité des opérations de 
chargement exécutées par les programmes de tests font des lectures des valeurs déjà 
lues par d’autres opérations de chargements précédentes, ce qui signifie la forte 
présence des accès mémoire de (type4) (dans les deux extrêmes en trouve 
MPEG2ENC 24.8%, et EPIC 79.4%). (Ce type est le plus prometteur parmi les 
autres types pour la réduction du nombre d’instructions). Le reste des instructions de 
chargement accèdent à des valeurs qui sont déjà écrites par des instructions de 
rangement précédentes « accès de type3 » (EPIC 9.9%, FFT 30%). 
 De même comme pour le type3, les accès de type6 ont une moyenne 
fréquence d’apparition (entre 6.2% ‘EPIC’ et 29.9% ‘FFT’), mais d’un autre côté ces 
accès (type6) constituent la majorité des accès d’écriture. Evidemment, on remarque 
que les opérations d’écriture de type5 (écriture des valeurs déjà écrites) n’atteint 
jamais 12%, et est autour de 2% pour la plupart des programmes de test. Le 
programme STRINGSEARCH présente une exception par un taux de 34.6% des 
accès mémoire de type5. Les accès mémoire de type1 & type2 ne sont présents que 
pour quelques programmes (comme MESA et GHOSTSCRIPT par exemple).  
 
 On constate aussi (d’après la figure) la structure exceptionnelle et identique 
des deux programmes (QSORT et PATRICIA), on trouve que la plupart des accès 
sont de type2 (écrire des nouvelles données jamais écrites ni lues précédemment). 
Ces deux programmes traitent des chaînes de données structurées sous forme d’arbre 
(QSORT trie une chaîne de caractères dans l’ordre ascendant par l’algorithme 
QuickSort, et PATRICIA manipule des arbres utilisés pour représenter les tables de 
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Figure 4.10 : le taux d’apparition des différents type d’accès mémoire, 

a)MediaBench, b) MiBench.
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routage dans les applications réseaux) et ont une large bande de sorties (output) ce 
qui explique le taux important des accès mémoire de type2 (QSORT 69.7%, 
PATRICIA 70.5%). 

5.5.3 Les caractéristiques de l’architecture proposée   

 Dans cette partie, et afin de mesurer les gains apportés par la nouvelle 
architecture proposée nous avons modifié le simulateur en injectant des nouveaux 
compteurs comme il est illustré dans le tableau suivant : 
 

Le compteur La description 
Ld1 Nombre de chargement des données déjà chargé dans le même registre 
Ld2 Nombre de chargement des données déjà chargé dans un autre registre 
Ld3 Nombre de chargement des données déjà rangé par le même registre 
Ld4 Nombre de chargement des données déjà rangé par un autre registre 
St1 Nombre de rangement des données déjà rangé par le même registre 
St2 Nombre de rangement des données déjà rangé par un autre registre 
St3 Nombre de rangement des données déjà chargé dans le même registre 
St4 Nombre de rangement des données déjà chargé par un autre registre 

Table 4.3. Les compteurs insérés 
 
Chargement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 4.11 présente les différents types d’opérations de chargement éliminées. 
Les opérations de type (ld1, ld2) sont des opérations de chargement éliminées en 
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Figure 4.11 : Les instructions de chargement économisées, 

a)MediaBench, b) MiBench. 
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bénéficiant des dépendances (LAL) présentées par le type4 dans la partie précédente, 
alors que les opérations de type (ld3, ld4) sont des opérations de chargement 
économisées en bénéficiant des dépendances (LAE) présentées par le type3.  
D’après la figure, on note qu’il n’y a pas un type majoritaire ni un type minoritaire, 
tous les types prennent des valeurs variantes (la plus basse valeur est 0% pour ld1 
(BITCOUNT), ld2 (BLOWFISH), ld3 (EPIC, BLOWFISH), ld4 (DIJKSTRA), la 
plus haute valeur est 86.5% pour ld1 (BLOWFISH)). 
 Nous avons vu dans la première partie que le type4 (qui représente les 
dépendances LAL) est le type des accès majoritaire dans la plupart des programmes 
de test. Alors, ce qui est attendu, c’est qu’on trouve que les types ld1 & ld2 (qui 
représente les opérations de chargement éliminées en bénéficiant des dépendances 
(LAL)) représentant la majorité des accès économisés, mais ce n’est pas le cas. Les 
fréquences d’apparition sont arbitraires, et la relation entre (type4) et (ld1, ld2) n’est 
plus linéaire ! 
 Cela s’explique par l’existence d’instructions qui dépendent d’autres 
instructions qui se situent loin d’elles dans les programmes de test. Supposons que 
l’instructions i+40 dépende de l’instruction i (toutes les instructions sont de même 
type (ex. entier)), si chaque instructions réserve un seul registre (32 registres (ex. 
entier) pour notre architecture) on aurait un manque de 8 registres, ce qui fait que le 
mécanisme d’allocation choisira 8 registres (victimes) pour les réallouer et on perdra 
alors les données de ces registres. Quand l’instruction i+40 arrive, elle ne va pas 
trouver la bonne information de l’instruction i dans le registre approprié, et elle ne 
pourra pas être économisée ce qui brisera la relation linéaire prévue entre (ld1,ld2 – 
type4),(ld3,ld4 – type3). 
 
Rangement 
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Figure 4.12 : Les instructions de rangement économisées, 
a)MediaBench, b) MiBench. 
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 La figure 4.12 montre que les deux types st3 et st1 dominent le flot 
d’instructions de rangement économisées avec une légère différence (st3 : 99.9% 
BITCOUNT, st1 : 92.9%), suivi par une faible fréquence pour st4 (n’atteint les 20% 
que pour quelques programmes), et une trop faible pour st2 qui tend vers 0% pour la 
plupart des programmes de test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le problème de réallocation des registres posé pour les LOAD persiste pour 
le cas des STORE, et même avec la légère différence qui existe entre st3 et st1, la 
relation entre les types (st1,st2 – type5, et st3,st4 – type6) n’est toujours pas linéaire.  
La figure 4.13 apporte plus de clarification pour ce problème. 
 
Ld_St_Changed: représente le taux des opérations de chargement qui ont écrasé des 
données rangées dans les registres. 
 
Il est clair -selon la figure- que plus de 50% des opérations de chargement écrasent 
des données rangées dans les registres. La figure ne présente pas tout le problème, 
parce que les registres peuvent être écrasés par tout autre type d’instructions. 
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Figure 4.13 : Réallocation des registres. 
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Les résultats globaux  
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Figure 4.14 : Le gain apporté par l’architecture proposée (pour les instructions de 
chargement). 
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Figure 4.15 : Le gain apporté par l’architecture proposée (pour les instructions 
de rangement). 
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Les deux dernières figures 4.14 & 4.15 montrent que le taux des instructions de 
chargement économisées est en moyenne 15% (on trouve dans les deux extrêmes 
BITCOUNT 5.6% et DIJKSTRA 36.7%), alors que le taux des instructions de 
rangement économisées est de 10% en moyen (GHOSTSCRIPT 4.1% , 
MPEG2DECODE 22%).  
 Les deux programmes de test (QSORT et PATRICIA) présente une 
exception due a leurs structure qu’on a détaillé précédemment, malgré qu’ils ont un 
taux élevé des instructions de rangement, mais ces derniers sont de type2 (ce type 
d’instruction est basique et inévitable) ce que explique le taux minime des 
instructions de rangement économisées (moins de 1%), par contre un taux important 
des instructions de chargement économisées (environ 22.5%). 

6. Conclusion  
 Dans ce travail nous avons montré que même les programmes compilés en 
utilisant des compilateurs optimisés contiennent un taux très élevé des instructions 
d’accès mémoire redondantes. 
Afin de mieux profiter de cette redondance nous avons classé les instructions 
redondantes dans des catégories (type1,, type6) définies suivant les types de 
dépendances (LAL, LAE, EAL, EAE). 
 Nous avons détaillé les caractéristiques de chaque type de dépendances, et 
nous avons donné un aperçu sur les travaux réalisés dans le domaine. 
Finalement, et dans le but d’exploiter cette redondance, nous avons proposé une 
nouvelle architecture pour le banc de registres. Nous avons prouvé que la nouvelle 
architecture permet de minimiser le taux d’instructions de chargement de 15%, et les 
instructions de rangements de 10%. Cependant, l’architecture proposée n’est pas 
dans ses limites, elle peut être amélioré par l’adoption d’un mécanisme d’allocation 
des registres qui prend en compte les spécificités de la nouvelle architecture, et un 
système de prédiction pour les accès mémoire. 
 



 

 

Conclusion  
& Perspectives  

 
 
 
 

L’évolution exponentielle de la technologie des circuits intégrés modifie 
exponentiellement vite les conditions matérielles de la réalisation d’une architecture 
logicielle. Dans les années 80, l’essentiel de la complexité de la conception d’un 
microprocesseur était concentrée, hors les aspects proprement microélectroniques, 
dans la microprogrammation de la partie contrôle, donc dans des optimisations fines 
et locales. Actuellement, l’architecte doit organiser en une structure efficace un 
nombre considérable de sous-structures elles mêmes très complexes. 
 

Les microarchitectures superscalaires utilisent des techniques de matériel 
pour exécuter des instructions multiples chaque cycle. La performance de ces 
microarchitectures est directement proportionnelle au produit – Nb d’instructions par 
cycle X fréquence du cycle d’horloge. Les instructions par cycle ou IPC mesurent la 
quantité de parallélisme extraite par la microarchitecture et la fréquence de base est 
la vitesse à laquelle la microarchitecture peut être synchronisée. Des solutions 
complexes au niveau du matériel améliorent le facteur d'IPC en exploitant mieux le 
parallélisme d'instruction « ILP ». Une conséquence est que pour atteindre un degré 
élevé de parallélisme, il faut exécuter de nombreuses instructions élémentaires en 
parallèle. 
 

Le travail actuel présente une nouvelle approche pour augmenter la 
performance en réduisant le nombre d’instructions à exécuter. Nous avons montré 
que même les programmes compilés en utilisant des compilateurs optimisés 
contiennent un taux très élevé d’instructions d’accès mémoire redondantes. Dans le 
but d’exploiter cette redondance, nous avons proposé une nouvelle architecture pour 
le banc de registres. Nous avons prouvé que la nouvelle architecture permet de 
minimiser le taux d’instructions de chargement de 15%, et les instructions de 
rangements de 10%.  

 
Cependant, l’architecture proposée n’est pas dans ses limites, elle peut être 

améliorée par l’adoption d’un mécanisme d’allocation des registres qui prend en 
compte les spécificités de la nouvelle architecture, et un système de prédiction pour 
les accès mémoire. 
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