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Durée : 2h — Notes de cours autorisées

1 Architectures à mémoire commune

Question 1 Rappelez brièvement la différence majeure qu’il existe entre une machine à mémoire com-
mune symétrique (SMP) et une machine à mémoire commune à accès non-uniforme (NUMA). Pourquoi
n’est-il pas concevable de construire de grosses machines SMP (i.e. avec un nombre de processeurs
élevé) ? Décrivez en quelques lignes une technique classique utilisée sur les machines NUMA pour assurer
la cohérence des caches en l’absence d’un unique bus mémoire ?

Question 2 On considère une machine quadriprocesseurs à bus mémoire unique dans laquelle la
cohérence des caches (assurée par snooping) utilise le protocole MESI à quatre états : modified (M),
exclusive-clean (E), shared (S) et invalid (I).

On considère les accès successifs à une même variable x initialement en mémoire centrale. Dessinez,
pour chacune des étapes ci-dessous, les états des caches de chacun des processeurs et indiquez la nature
des éventuelles transactions sur le bus mémoire (BusRd ou BusRdX) :

1. P1 lit x

2. P1 (encore) lit x

3. P2 lit x

4. P1 lit x

5. P3 modifie x

6. P3 lit x

2 Mémoire virtuellement partagée

Question 1 Donnez un scénario simple (sous forme d’un chronogramme impliquant trois processus)
contenant des séquences de lectures et d’écritures montrant une situation parfaitement valide dans un
modèle de cohérence causale mais qui ne l’est pas dans un modèle de cohérence séquentielle.

Question 2 On s’intéresse maintenant à une mémoire partagée virtuelle à base de pages proposant un
modèle de cohérence faible (Release Consistency) implanté suivant la stratégie “lazy”. Pour simplifier,
on considère que les différents processus sont très disciplinés : ils n’écrivent jamais en mémoire partagée
en dehors des sections délimitées par acquire et release.

Rappelez le principe du modèle de cohérence faible et décrivez de manière très générale l’implantation
paresseuse (“lazy release consistency”) de ce protocole. Illustrez par un petit chronogramme mettant en
scène plusieurs processus. Précisez les données transmises entre les processus pour chaque message.

Question 3 Il s’agit à présent d’implanter ce protocole concrètement, de la manière la plus simple
possible (on ne cherchera nullement à optimiser quoi que ce soit). Pour fixer les idées, on considère que
la mémoire partagée est constituée de N pages, numérotées de 0 à N − 1. De même, on considère que
les processus ont tous un numéro logique unique : 0, 1, ..., P − 1.

On dispose d’un certain nombre de facilités pour implanter notre procotole. Tout d’abord, une pri-
mitive protect permet de protéger individuellement une page par exemple pour forcer le déclenchement
d’une interruption lors de certains types d’accès :

void protect(unsigned page_num, mode_t mode);

Le paramètre mode peut être :

ALL MODE : la page est accessible en lecture et en écriture ;

READ MODE : la page est accessible en lecture seulement ;
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WRITE MODE : la page est accessible en écriture seulement ;

NONE MODE : la page n’est accessible ni en lecture ni en écriture.

À chaque fois qu’une interruption liée à un accès erroné à une page est déclenchée, le système appelle
une fonction page_fault dont vous devrez définir le traitement :

void page_fault(unsigned page_num) { ... }

En ce qui concerne la communication entre processus, on utilisera un mécanisme extrêmement simple.
Un processus désirant envoyer un message à un processus dest appelle une fonction send à nombre
variable d’arguments (pour simplifier) :

void send(unsigned dest, tag_t tag, ...);

Le type tag_t est un type énuméré que vous définirez à votre convenance. Il a un rôle très similaire à
celui des tags (REQ, ACK et REL) dans le protocole de Lamport...

Vous disposez également d’une fonction de diffusion pour alléger l’écriture du protocole :

void broadcast(tag_t tag, ...);

De manière analogue aux interruptions, lorsqu’un message est reçu sur un processus (en provenance
de sender), une fonction recv_handler est automatiquement appelée. Elle reçoit en arguments le numéro
du processus émetteur, le “tag” ainsi que tous les paramètres additionnels utilisés par l’émetteur. C’est
à vous de définir le corps de cette fonction :

void recv_handler(unsigned sender, tag_t tag, ...) { ... }

Le type prédéfini page_t permet de stocker le contenu d’une page et les primitives suivantes per-
mettent respectivement d’obtenir/affecter le contenu d’une page de la mémoire partagée :

void get_page(unsigned page_num, page_t *page_out);

void set_page(unsigned page_num, page_t *page_in);

Enfin, on supposera l’existence de deux fonctions permettant de gérer l’exclusion mutuelle entre les
processus :

int enter_critical_section()

void leave_critical_section()

La fonction enter_critical_section retourne le numéro du dernier processus à être sorti de section
critique (ou -1 sinon).

Vous pouvez bien sûr ajouter de nouvelles fonctions et/ou variables si besoin.
Pour simplifier, on considère qu’initialement, seul le processus P0 possède le contenu correct de toutes

les pages partagées. On suppose que chaque processus appelle une fonction init(unsigned num_proc) { ... }

lors du démarrage.
Écrivez le corps des fonctions init, acquire, release, page_fault et recv_handler.

Question 4 On voudrait minimiser la taille des messages échangés entre les processus en adoptant la
politique suivante : au lieu d’envoyer le contenu entier d’une page, on peut calculer le “diff ” par rapport
à la version précédente et ne transmettre que cette information aux processus désirant une mise à jour.
Note : on considère simplement ici des diffs obtenus par comparaison “octet par octet”.

Rappelez comment il faut s’y prendre pour fabriquer ces diffs. Précisez toutes les actions devant être
effectuées au moment du acquire et celles effectuées au moment du release.

Question 5 Lorsqu’un processus décide de transmettre les diffs qu’il a lui-même calculés, doit-il y
adjoindre ceux qu’il a reçus ?

Question 6 Pour diminuer le volume d’informations transmises, on pourrait remarquer qu’un proces-
sus effectuant un acquire n’a besoin (tout au plus) que de ce qui a changé depuis son dernier release.
Proposez une façon d’estampiller les diffs permettant de reduire encore le volume des informations trans-
mises. Pensez aux horloges logiques par exemple...

Question 7 Combien de temps les processus doivent-ils stocker les diffs avec ce dernier algorithme
(réfléchissez bien) ?
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