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Résumé

LesMémoires Transactionnelles (TM), et en particulier lesMémoires TransactionnellesMatérielles (HTM)
sont un concept attractif de programmation car elles simplifient l’écriture de programmes parallèles en
délaissant les problèmes de synchronisation entre threads au système mémoire sous-jacent. Il y a ré-
cemment eu beaucoup de travaux en relation avec l’implentation de tels systèmes sur des puces multi-
processeurs (CMP). Cependant, l’implantation d’une HTM sur un SoC limite le matériel disponible : en
particulier, la gestion de transactions de taille arbitrairement grande est souvent complexe, et résoudre
ce problème avec peu de support matériel présente un intérêt. Nous proposons donc pour cela l’im-
plémentation d’un système TM avec un support hardware limité conçu pour les MPSoCs, qui résout
simplement le problème de débordement du cache en autorisant seulement un débordement à la fois,
approche récemment proposée. Néanmoins, nos politiques de détection et de résolution des conflits sont
nouvelles par rapport à l’existant. Nous comparons les performances d’exécution de trois implantations
d’un sous-ensemble des benchmarks SPLASH-2 : deux avec des locks et une avec des transactions. Les
résultats montrent qu’avec ce support matériel limité, les MPSoCs peuvent tirer parti du modèle de
programmation TM tout en ayant des performances similaires aux programmes basés sur des locks.

Mots-clés : Mémoires Transactionnelles, MPSoC, simulation cycle-accurate, programmation parallèle

1. Introduction

Le modèle de programmation à mémoire partagée est un modèle très attractif pour écrire des pro-
grammes parallèles, en particulier car sa sémantique et sa mise en application restent simples. Tradi-
tionnellement, la synchronisation entre différentes tâches s’exécutant de manière concurrentes est faite
par l’intermédiaire de locks. Bien que les locks présentent des avantages - le principal étant qu’ils sont
faciles à mettre en oeuvre au niveau matériel -, ils présentent aussi quelques difficultés inhérentes : les
programmes écrits avec des locks sont difficiles à implémenter, déboguer, maintenir, et une attention
particulière doit être prise pour éviter les deadlocks.
Plusieurs propositions ont émergé pour remplacer les locks et apporter un modèle de programmation
plus simple. Le premier est la programmation lock-free, qui utilise des primitives non-bloquantes. Ce-
pendant, si écrire des programmes lock-free permet d’éviter les problèmes tels que les deadlocks, ils
sont souvent plus difficiles à écrire que ceux avec des locks. Par ailleurs, les performances peuvent aussi
constituer un problème pour les programmes lock-free si ces derniers ne sont pas bien écrits, ou si le
support matériel n’est pas suffisant [9].
La seconde proposition qui est un domaine de recherche actif sont lesmémoires transactionnelles (TM) [13,
14]. Les TM définissent une transaction comme une séquence d’instructions étant exécutée de manière
atomique et en isolation par rapport aux autres threads s’exécutant de manière concurrente. L’atomicité
garantit que l’état intermédiaire de la transaction est masqué du point de vue des autres, et l’isolation
garantit que les tâches s’exécutant de manière concurrente ne peuvent pas interférer avec la transac-
tion, signifiant que le résultat de la transaction doit toujours être le même et ne doit pas dépendre des
autres threads. Une transaction peut soit se propager (commiter), soit être annulée (aborter) dans le
cas ou un conflit est détécté, i.e. il y a une intersection non vide entre l’ensemble des adresses écrites



par cette transaction, et l’ensemble des adresses écrites ou lues par une autre transaction se déroulant
simultanément.
Le modèle de programmation TM est d’un grand intérêt et un sujet d’une recherche active à cause de
son modèle d’abstraction : écrire des programmes parallèles est de plus en plus difficile et sujet à des
erreurs avec les abstractions actuelles du fait de leur complexité grandissante. A l’inverse, le modèle
de programmation TM transfère le problème d’une synchronisation correcte au système TM, ce qui
signifie que le programmeur n’a plus à se soucier des deadlocks et situations de compétition possibles,
et de la granularité des prises de lock. Par ailleurs, les TM sont une abstraction de programmation
composable [11].
Les systèmes TM peuvent être implémentés soit en logiciel [8, 12, 15, 22] soit en matériel [17, 10, 20]. Il y
a beaucoup d’implémentations matérielles de systèmes TM, basées sur le fait que le système ne requiert
pas d’instrumentation logicielle spécifique, mais est entièrement implémentée au niveau matériel (en
particulier pour le traçage des adresses lues et écrites). Les sytèmes se différencient les uns des autres
sur les hypothèses au niveau matériel, au niveau du système d’exploitation (OS), de l’efficacité visée, de
la généricité et portabilité, et des limitations concernant la taille des transactions.
Le travail présent a pour but de prouver que construire un système TM utilisable visant les MPSoCs est
réalisable. Le système, conçu et implémenté dans un modèle cycle-accurate, supporte des transactions a
priori non bornées tout en restant simple et d’un coût matériel limité. Une autre particularité est que
les interconnects utilisés dans nos plates-formes sont des réseaux-sur-puce (NoCs). Les NoCs impliquent
quelques spécificités comparés aux bus classiques. En particulier, il rendent impossible l’utilisation d’un
protocole basé sur la surveillance (snooping) pour maintenir la cohérence de cache, mais requièrent à la
place un protocole basé sur un répertoire. Ils modifient aussi la bande passante disponible et les coûts
de communication entre les différents composants sur la puce. Enfin, un choix de conception important
pour notre système est l’utilisation de cacheswrite-through plutôt que de cacheswrite-back plus répandus.
Cette décision a été motivée par le fait que la cohérence write-through s’implémente en matériel avec une
logique plus simple, et par ailleurs que les performances entre les caches write-through et write-back sont
relativement proches sur des NoCs [7].
Ce papier fait trois contributions :
– Nous avons conçu un système TM léger adapté pour les MPSoCs. A notre connaissance, aucun design
similaire n’a déjà été proposé.

– Nous avons implémenté ce modèle TM au niveau micro-architectural, et montré qu’avec un support
matériel limité, les MPSoCs peuvent tirer parti du modèle de programmation TM tout en gardant des
performances temporelles similaires aux programmes équivalents basés sur des locks.
– Nous avons défini une nouvelle politique "Détection de Conflits Avide, Gestion de Version Paresseuse,
Gel du processeur ayat fait la requête", et nous montrons que cette politique est adaptée dans le cas
d’un système TM basé au-dessus d’un protocole de cohérence write-through.

2. Classification des systèmes TMmatériels

Les travaux existant sur les systèmes TM matériels distinguent trois critères au sujet du design : la
détection des conflits, la gestion des versions et la résolution des conflits.
La détection des conflits (CD) dicte la manière dont les conflits sont détectés par le système sur une
donnée à l’intérieur d’une transaction. Les deux approches communément proposées sont la CD avide
et la CD paresseuse. La CD avide trace les addresses lues et écrites au sein d’une trasaction dès que la
transaction cherche à accéder à ces adresses, tandis que la CD paresseuse ne détecte les conflits qu’au
moment du commit. Le principal avantage de la CD avide est son abilité à geler une des transaction
conflictuelle plutôt que de l’aborter aumoment du commit. De l’autre côté, la CD paresseuse peut alléger
l’impact de certaines transactions n’étant pas directement en conflit en ne gelant aucun processeur tout
en n’abortant qu’une seule transaction.
La gestion des versions (VM) traite de la manière dont sont stockées à la fois les anciennes et les nou-
velles valeurs des données écrites dans une transaction. En effet, quelque soit le design du système, il y
a toujours une possibilité qu’une transaction aborte, rendant nécessaire le stockage avant la transaction
des valeurs qui sont modifiées durant la transaction. La VM avide est définie comme stockant les an-
ciennes valeurs dans un log et gardant les nouvelles valeurs en place, rendant les commits plus rapides ;
à l’inverse, la VM paresseuse laisse les anciennes valeurs en mémoire, rendant les aborts plus rapides.
La résolution des conflits définit les actions prises quand un conflit est détécté. Avec une CD paresseuse,
cette action est d’aborter une (ou plusieurs) transactions(s) conflictuelle(s), généralement pas celle qui
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commite pour garantir un progrès global. Avec une CD avide, cette action peut être soit d’aborter une
(ou plusieurs des) transaction(s) conflictuelle(s), ou de geler le processeur qui a fait la requête. Dans
ce dernier cas, un méchanisme se doit d’assurer que le processeur nouvellement gelé ne crée pas de
cycle de dépendance des attentes qui mènerait à un deadlock, auquel cas une ou plusieurs transactions
doivent aborter.
Comme présenté dans [4], les implémentations de systèmes HTM peuvent être classifiées en trois points
de conception de haut-niveau :
– CD paresseuse/VM paresseuse/La transaction qui a commite gagne (LL)
– CD avide/VM paresseuse/La transaction qui a fait la requête gagne (EL)
– CD avide/VM avide/La transaction qui a fait la requête gêle (EE)
Etant donné les contraintes architecturales relatives aux MPSoCs et les choix qui s’y rapportent, notre
système TM utilise une nouvelle politique CD avide/VM paresseuse/La transaction qui a fait la requête
gêle. Nous appelons ce système LightTM.

3. LightTM

Comme la plupart des systèmes existants, LightTM utilise des bits R et W associés à chaque ligne de
cache pour se souvenir des lignes lues et écrites à l’intérieur d’une transaction.

3.1. Détection de conflits

FIG. 1: Illustration de la détection de conflits sur deux cas
Cet exemple illustre la détection de conflits dans LightTM. Dans le premier cas (1a, 2a, 3a), un processeur essaie
d’accéder à une ligne à l’intérieur d’une transaction tandis qu’un autre processeur est déjà en train de la modifier,
mais aucune dépendance n’existe. Dans le second cas (1b, 2b, 3b), une requête transactionnelle envoyée par un
processeur crée un cycle, de quoi résulte un abort. Le répertoire comme le tableau des lignes en attente (Ligne
Att.) font partie du contrôleur mémoire.
(1a) Aucune ligne ne fait partie d’une transaction
(2a) Les processeurs P0 et P1 commencent une transaction et essaient d’accéder à la ligne Lk . Comme ces requêtes
sont sérialisées par la mémoire, la première requête reçue (celle émise par le processeur P0) est traitée avant de
recevoir la seconde. Le contrôleur mémoire répond à la requête du processeur P0, puis traite la requête de P1.
Comme la ligne est déjà en mode transactionnel, aucune réponse n’est envoyée à P1 et ce dernier est de fait mis en
attente pour la ligne Lk .
(3a) P0 commite sa transaction, relâchant ainsi Lk . La réponse peut être envoyée à P1.
(1b) Les processeurs P0 et P1 exécutent une transaction. P0 a obtenu un accès transactionnel sur Lk+1 et P1 sur Lk .
De plus, P1 d’accéder à la ligne Lk+1 et a été mis en attente.
(2b) P0 effectue une requête transactionelle sur Lk , créant ainsi un cycle. Un abort est envoyé à P0, qui relâche alors
sa ligne, et une réponse est envoyée à P1.
(3b) P1 commite sa transaction, relâchant Lk et Lk+1 .

LightTM réalise une détection de conflits avide en envoyant d’abord une requête transactionnelle au
contrôleur mémoire pour le premier accès de chaque ligne au sein d’une transaction. Ce dernier vérifie
alors si un autre processeur a déjà accédé cette ligne à l’intérieur d’une transaction, et soit répond à la
requête si aucun autre processeur n’a accédé cette ligne, soit gêle le processeur en n’envoyant pas de
réponse si un processeur a déjà accédé la ligne. Cela requiert d’augmenter chaque ligne mémoire de
⌈log

2
(n + 1)⌉ bits transactionels pour pouvoir coder l’identifiant (id) de tous les processeurs plus une

valeur par défaut.
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Dans le cas où un processeur est gelé, son id est enregistré par le contrôleur mémoire comme étant en
attente sur cette ligne. Puisque chaque processeur peut-être en attente sur un nombre fini de requêtes -
précisément, le nombre de mots contenus dans une ligne pour notre protocole - le coût requis pour cela
est bien borné.
Enfin, un processeur ayant acquis un accès transactionnel sur une nouvelle ligne ne la possède proba-
blement pas en cache, c’est pourquoi nous avons imaginé et implémenté une optimisation consistant à
envoyer la ligne mémoire en même temps que la réponse à la requête transactionnelle dans le cas où la
donnée n’est pas en cache.
La figure 1 illustre la détection de conflit sur un exemple simple avec 2 alternatives : gel sans création
de cycle et cycle détecté et abort.

3.2. Gestion de version

Nous préconisons qu’un système TM basé sur un protocole de cohérence de cache write-through ait une
VM paresseuse.
Une définition pure d’un système TM EE basé sur un protocole de cohérence write-through mettrait à
jour les valeurs en cache modifiées au cours d’une transaction, mais les propagerait aussi en mémoire
- suivant la définition du write-through avec de nouvelles valeurs en place - et garderait les anciennes
valeurs dans un log. Par ailleurs, de par la nature du protocole de cohérence, il est nécessaire au moment
du commit d’informer la mémoire des lignes nouvellement relâchées ; c’est pourquoi nous suggérons
d’éviter des écritures non-nécessaires en n’écrivant ces valeurs qu’au moment du commit, en même
temps que le relâchement de la ligne par le processeur, et ce en utilisant un burst de requêtes. Avec cette
stratégie, il devient alors inutile de garder les anciennes valeurs dans un log puisque ces dernières sont
toujours en mémoire, suite à quoi le système suit donc la définition d’une VM paresseuse.
La figure 2 illustre l’évolution du cache de données et du log au cours de l’exécution d’une transaction.

3.3. Résolution des conflits

La résolution des conflits a lieu quand un cycle de requêtes transactionelles en attente est détecté. Si un
processeur du cycle a fait un débordement de cache au cours de la transaction, tous les processeurs
excepté celui-là se voient envoyer un abort. Les processeurs recevant le signal d’abort relâchent leurs
lignes accédées durant la transaction comme lors d’un commit et recommencent leurs transactions. Si
aucun processeur n’a fait de débordement du cache, la décision est prise sur la base d’un index. De plus,
pour éviter quelques cas pathologiques pouvant mener à un livelock matériel, un mécanisme particulier
est mis en place pour s’assurer que le processeur n’ayant pas aborté suite au cycle commitera.

3.4. Gestion des débordements

Concernant la politique de débordement de cache à l’intérieur d’une transaction (i.e. deux lignes mé-
moires différentes accédées dans une transaction sont placées dans la même ligne de cache), deux choix
sont possibles : utiliser un log spécial pour les transactions qui ont débordé, ou recopier en mémoire les
données qui débordent. Nous avons choisi cette deuxième solution pour des raisons de complexité et
de coût, le prix à payer étant qu’au plus une transaction peut être en débordement à un instant donné.
En effet, une fois qu’une transaction a débordé, les anciennes valeurs sont perdues, et la transaction ne
peut alors plus aborter. Dans le cas d’un cycle, une transaction qui a débordé sera toujours celle qui ne
sera pas abortée.
La figure 3 montre un exemple de transaction faisant un débordement de cache.
Comparé à un protocole de cohérence de cache write-back, le protocole proposé a l’avantage que le
contrôleur de cache n’a pas besoin d’envoyer des requêtes de cohérence vers d’autre processeurs à
la réception d’une requête transactionnelle puisque la valeur la plus à jour se trouve déjà en mémoire.
Cependant, l’inconvénient est que les commits sont plus lents puisqu’il doit y avoir une requête ou un
burst de requête envoyé à la mémoire pour chaque ligne accédée durant la transaction.

4. Caractéristiques de LightTM

Interface : L’interface de LightTM est restreinte à 3 primitives :
– begin_transaction() indique que les instructions suivantes font partie d’une même transaction jus-
qu’à ce qu’un appel à end_transaction() soit fait. Si le processeur n’était pas déjà en mode tran-
sactionnel, il effectue une sauvegarde de ses registres. Toutes les requêtes suivantes effectuées par le
processeur sont transformées en requêtes équivalentes transactionnelles.
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FIG. 2: Vue logique du cache et du log au cours de l’exécution d’une transaction
Cet exemple représente une vue partielle schématique de la gestion de version dans un cas d’exécution simple
d’une transaction avec un processeur. La mémoire principale n’est pas représentée pour des raisons pratiques, ses
valeurs étant mise à jour au moment du commit seulement. LogStart est un registre contenant l’adresse de base du
log, LogCurr contient l’adresse courante du log, et TMLevel le niveau d’imbrication des transactions. On suppose
que les lignes font 8 mots (de 4 octets) de long, et que la taille du cache est 4Ko. Le symbol ∼ dénote unmot mémoire
non significatif. Les endroits entourés indiquent qu’une modification s’est produite depuis la dernière étape.
(1) Le processeur exécute l’instruction begin_transaction();, incrémentant seulement son registre TMLevel.
(2) Le processeur exécute un load à l’intérieur d’une transaction, ajoutant au log l’adresse de base de la ligne (@1) et
positionnant à 1 le bit R.
(3) Le processeur exécute un store, ajoutant au log l’adresse de base de la ligne, et positionnant à 1 le bit W. Le store
n’est pas propagé en mémoire.
(4) Le processeur exécute une lecture-modification-écriture sur un mot d’une ligne ayant pour adresse de base @3.
Cette adresse est ajoutée au log lors de la lecture ; les bits R et W sont consécutivement mis à 1.
(5) Le processeur exécute l’instruction end_transaction();, commitant ainsi sa transaction. Le log est parcouru
à l’envers pour que le cache puisse informer la mémoire des lignes commitées. Les bits R et W correspondants sont
remis à 0 pour chaque requête de commit.
(5’) (Alternative à 5) Le processeur reçoit un signal d’abort en réponse à une autre requête transactionnelle. Le log est
parcouru à l’envers, et pour chaque adresse dans le log, la ligne est recopiée de la mémoire vers le cache. Les bits R
et W sont aussi remis à 0.

– end_transaction() termine la transaction et la commite. Dans le cas où plusieurs transactions ont été
commencé de manière imbriquée, les end_transaction() internes n’ont pas d’effet. Nous n’avons
pas implémenté de primitive explicite abort_transaction() (sauf à des fins de débug), puisque
nous pensons que cela ne devrait pas faire partie du modèle de programmation de laisser l’utilisateur
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FIG. 3: Exemple d’exécution d’une transaction avec un débordement du cache
Cet exemple illustre une transaction accédant à deux variables situés dans des lignes mémoires différentes mais
étant placées dans la même ligne de cache. Les hypothèses sur la taille et le nombre de lignes de cache sont les
mêmes que précédemment.
(1) Le processeur exécute l’instruction begin_transaction();, aucune action particulière n’est effectuée.
(2) Le processeur exécute un load à l’adresse 0x4ed0. Le cache effectue d’abord une requête transactionnelle combinée
à une requête d’échec vers le contrôleur mémoire. Ce dernier répond à la requête, le bit R du cache est mis à 1, et
l’adresse de base de la ligne est ajoutée au log.
(3) Le processeur modifie la valeur chargée et l’enregistre. L’écriture n’est pas propagée vers la mémoire et le bit W
est mis à 1.
(4) Le processeur exécute une instruction load à une adresse provoquant un débordement de cache à l’intérieur de
la transaction (détecté par la valeur 1 du bit R). Le cache envoie d’abord une requête d’écriture pour recopier en
mémoire la ligne courante du cache qui a été modifiée, et remet à 0 les bits R et W qui y sont associés. Comme aucun
autre processeur n’a fait de débordement de cache, le contrôleur mémoire répond à la requête (dans le cas contraire,
il aurait mis le processeur en attente). Le processeur effectue ensuite une requête transactionnelle (+ un échec) pour
la ligne ayant l’adresse de base 0x5ec0. Le contrôleur mémoire répond à cette requête de manière positive, après
quoi le bit R du cache est mis à 1, et l’adresse de base de la ligne est ajoutée au log.
(5) Le processeur exécute une modification suivie d’une écriture sur la même donnée, ce qui positionne à 1 le bit W.
L’écriture n’est pas propagée.
(6) Le processeur commite sa transaction. Il récupère d’abord le log en cache si nécessaire (et si cela n’efface pas une
ligne à commiter), après quoi il envoie à la mémoire une requête de commit pour la ligne commençant à l’adresse
0x5ec0, et une requête pour relâcher la ligne commençant à l’adresse 0x4ec0 (aucune donnée n’est transmise). Les
bits R et X sont remis à 0.

avoir un contrôle sur cette mécanique interne.
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– store_log_address(int* address) Enregistre l’adersse de base du log dans le registre LogStart. Dans
l’implémentation actuelle, l’utilisateur doit faire lui-même l’allocation avant d’enregistrer l’adresse
correspondante, mais une solution avec un appel à un handler spécial en cas de débordement est
envisagée.

Imbrication : Plusieurs sémantiques existent pour l’imbrication de transactions [18]. Nous avons décidé
que notre système aurait la sémantique la plus simple : la sémantique à plat. Dans cette sémantique,
les transactions intérieures d’un groupe de transactions imbriquées sont ignorées. Les commits ne se
produisent que lors du end_transaction(); le plus extérieur, et un conflit réinitialise cette même
transaction. D’un point de vue implémentation, cette solution est très facile à mettre en oeuvre, puis-
qu’un appel à begin_transaction(); a juste à incrémenter le registre TMLevel du processeur, et
un appel à end_transaction(); a juste à le décrémenter. Les commits ne se produisent qu’après une
décrémentation et que si la nouvelle valeur du registre est 0.
Support OS : L’OS utilisé pour faire tourner les différentes applications est un OS léger nommé Mu-
tek [19] avec support pour les pthreads. Nous l’avons utilisé dans une coniguration "Scheduler décen-
tralisé", dans laquelle chaque thread est assigné à un processeur à sa création et ne peut pas migrer d’un
processeur à un autre. Même si l’OS pourrait utiliser des transactions au lieu de locks pour ses sections
critiques, nous ne l’avons pas modifié pour faire tourner les applications utilisant des transactions, mais
avons restreint l’utilisation des transactions au niveau applicatif. L’implémentation actuelle de LightTM
a plusieurs limitations au niveau de l’OS ; en particulier, le changement de contexte n’est pas autorisé
au sein d’une transaction et les opérations irréversibles telles que les opérations I/O ou les allocations
mémoire ne sont pas gérées dans les transactions.
Coût matériel additionnel : Le design de LightTM vient au prix d’un surcoût matériel borné : sur le
CPU, le seul coût additionnel vient du banc de registres requis pour faire les sauvegardes au début d’une
transaction. Le contrôleur de cache doit être augmenté avec quelques registres additionnels, notamment
LogStart et LogCurr. Bien sûr, de la logique supplémentaire est aussi nécessaire pour pouvoir prendre
en compte le protocole étendu. Le cache lui-même a besoin de deux bits supplémentaires par ligne, en
plus de ceux déjà requis pour encoder la validité et l’état de la ligne. Enfin, la mémoire requiert 3n lignes
pour n processeurs pour conserver les requêtes en attente, et le contrôleur mémoire ⌈log

2
(n + 1)⌉ bits

additionnels par ligne pour encoder le processeur pouvant accéder la ligne en transactionnel.

5. Evaluation

Cette section décrit la simulation d’une architecture utilisant soit des locks, soit des transactions LightTM,
et compare ces configurations par l’intermédiaire d’un micro-kernel et des applications de la suite
SPLASH-2 [24].

5.1. Architecture et modèle de simulation

LightTM a été implémenté au-dessus d’un environnement de simulation de systèmes multi-processeurs
SPARC existant. Les caractéristiques des plates-formes simulées sont résumées dans la table 4, tandis
que la figure 5 représente une vue schématique de ces plates-formes utilisées pour les simulations.
Chaque simulation utilise un système à 16 processeurs et des caches L1 à traduction directe. Comme
discuté précédemment, un protocole de cohérence write-through basé sur un répertoire maintient la co-
hérence de cache sur un NoC a bande passante élevée. Le protocole de communication utilisé entre les
différents composants est basé sur le protocole VCI/OCP, enrichi pour pouvoir supporter les transac-
tions.
L’environnement de simulation utilise le model cycle-accurate des composants de la bibliothèque SO-
CLib [6], qui modélise précisément les différents composants présents sur une puce, mais ne supporte
pas les mémoires transactionnelles. Les instructions relatives aux transactions ont été ajoutées dans
le modèle du processeur, et sont appelées par l’intermédiaire de macros C. En réalité, seul l’appel à
la fonction store_log_address() requiert le décodage d’une nouvelle instruction, les instructions
begin_transaction() et end_transaction() ayant été codées en utilisant les instructions rd
%asr et mov %asr du SPARC. Lors d’un abort, une interruption est envoyée du cache vers le pro-
cesseur, ce qui restaure alors les valeurs des registres sauvegardées avant le début de la transaction et la
recommence.
Chaque application exécutée a été compilée pour trois configurations : une avec des spin locks, une avec
des mutex locks, et une utilisant des transactions. Les spin locks utilisés sont des spin locks hardware
idéaux implémenté en mémoire, ne prenant qu’un cycle, et ne requérant qu’une seule requête du pro-
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FIG. 4: Caractéristiques des plates-formes simulées

Nombre de processeurs 16

Modèle des processeurs SPARC-V8 avec FPU

in order

Taille du cache données 16KB

Taille des lignes données 8mots (32 octets)

Taille du cache instruction 16KB

Taille des lignes instruction 8mots

Associativité des caches traduction directe

Taille du buffer d’écriture 8mots

Topologie du NoC Mesh 2D

Latence globale du NoC 11 cycles

FIG. 5: Représentation schématique de la plate-
forme matérielle simulée

in t end = 0 ;
while ( end != 1) {
beg in_ t ransac t ion ( ) ;
i f ( shared_var == 10000) {
end = 1 ;

}
else {
shared_var ++;

}
end_transac t ion ( ) ;

}

FIG. 6:Microkernel utilisé pour évaluer les transac-
tions et les locks sous haute contention

FIG. 7: Temps d’exécution du microkernel pour les
transactions LightTM et les spin locks

cesseur pour être pris - le test-and-set étant fait par la mémoire. Les mutex locks sont une variante dans
laquelle le thread est mis en attente si la première requête n’obtient pas l’accès. La raison d’utiliser à
la fois des spin locks et des mutex-locks est que les spin locks sont plus réactifs que les mutex, mais
ils consomment d’un autre côté plus de bande passante sur le réseau d’interconnexion, pouvant ainsi
potentiellement réduire les performances globales.

5.2. Résultats du Microkernel

Avant d’exécuter les programmes de la suite SPLASH-2, nous avons essayé d’estimer le passage à
l’échelle des transactions comparé aux locks sous haute contention. Nous avons exécuté le programme
illustré figure 6 sur des architectures de 2 à 32 processeurs. Dans ce programme, tous les threads essaient
d’accéder à une même variable partagée et de l’incrémenter en parallèle. Le programme s’arrête lorsque
la variable partagée a été incrémentée 10,000 fois. Il est évident que plus le nombre de processeurs est
élevé, plus le temps total d’exécution sera lui aussi élevé puisque le fait d’ajouter des processeurs ne fait
qu’ajouter de la contention. Cependant, ce programme permet de montrer comment les deux types de
systèmes se comportent sous haute contention.
Sur la figure 7 sont tracés les temps d’exécution pour les spin locks et les transactions. Les temps d’exécu-
tion pour les mutex locks ne sont pas représentés car ils sont hors-échelle : la granularité de l’application
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est trop fine pour que ce choix se révèle efficace. Ces résultats montrent que les transactions supportent
mieux la contention que les locks : le temps d’exécution pour les transactions est presque indépendant
du nombre de processeurs, tandis que le temps d’exécution pour le programme avec des spin locks at-
teint un point au-delà duquel il croit linéairement avec le nombre de processeurs. L’offset initial résulte
du fait que pour les transactions, il y a une réponse immédiate de la mémoire à un processeur en attente
après un commit.

5.3. Résultats SPLASH-2

FIG. 8: SPLASH-2 Applications Inputs

Application Input Data

Barnes 512 bodies

Cholesky tk14

FFT 65 536 points complexes

Ocean contiguous partitions, 258

Radiosity Room

Raytrace teapot (256 x 256)

Water N-Squared 512 molécules

Water Spatial 512 molécules

FIG. 9: Temps d’exécution des applications SPLASH-2 sur
LightTM utilisant transactions et locks, normalisés par
rapport au temps des spin locks

Dans cette section sont présentés les résultats de l’évaluation d’un sous-ensemble des benchmarks
SPLASH-2 sur LightTM. La table 8 montre la configuration des entrées pour les applications utilisées.
Les accès atomiques sont faits en utilisant soit des spin locks, soit des mutex locks, soit des transac-
tions, la synchronisation inter-thread étant réalisée par l’intermédiaire de mutexes, tout comme dans
LogTM [17]. Pour la configuration avec des transactions, une initialisation a été ajoutée au début de la
routine "esclave" de chaque application pour l’allocation du log.
La figure 9 illustre les performances relatives pour les trois configurations, normalisées pour celle avec
des spin locks. Pour toutes les applications excepté Raytrace, les transactions sont dans l’intervalle [0.99-
1.02]. En fait, la contention pour ces applications pour le nombre de processeurs simulés (16) n’est pas
assez élevée pour avoir un gain significatif au niveau des transactions. Cependant, présenter des per-
formances comparables à celles des des spin lock matériel prenant 1 cycle et ne requérant qu’une seule
requête matérielle est déjà prometteur puisque les locks sont généralement implémentés par l’intermé-
diaire des primitives LL/SC, qui requièrent au minimum deux requêtes.
Une autre raison expliquant pourquoi les performances des transactions ne sont pas meilleures que
celles obtneues avec des locks est que l’implémentation courante de LightTM ne permet pas à deux
transactions concurrentes de faire une lecture sur la même ligne.
Le choix de LightTM de mettre en attente les transactions lorsque cela est possible et de les aborter que
lorsqu’un cycle est détecté est encouragé par les résultats de la colonne 3 de la table table 2 : la seule
application présentant un nombre non négligeable d’aborts est Barnes, ce qui signifie que pour toutes
les autres, la mise en attente est suffisante pour résoudre les conflits. Par ailleurs, la colonne 8 montre
que le pourcentage de transactions mises en attente monte jusqu’à 30% (pour Raytrace). La colonne
9 montre le nombre moyen de mises en attente par transaction mise au moins une fois en attente, et
montre qu’à part pour Barnes, une transaction est rarement mise plus d’une fois en attente.
Si le pourcentage global des transactions qui débordent reste bas, il atteint quand même les 5% pour
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TAB. 1: Distribution de la taille des transactions

Application %
≤

4

%
≤

8

%
≤

1
6

%
≤

3
2

%
≤

6
4

%
≤

1
2
8

Barnes 0.1 81.2 95.2 95.2 96.9 100

Cholesky 62.5 98.0 100 100 100 100

FFT 100 100 100 100 100 100

Ocean 100 100 100 100 100 100

Radiosity 99.4 99.4 99.7 99.7 99.9 100

Raytrace 62.9 98.6 98.7 98.8 98.9 100

Water NSq. 1.5 99.4 99.9 100 100 100

Water Spat. 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7

Barnes (Table 2, colonne 10). De plus, ce nombre cache le fait que chaque transaction ayant débordée
le cache a une moyenne de 4.55 débordements pour cette application (colonne 11). Croiser ces résultats
avec les temps d’exécution pour la même application révèle que notre police de débordement n’a pas
d’impact significatif sur les performances.
La dernière colonne de la table 2 encourage notre choix d’avoir optimisé les requêtes transactionnelles en
les fusionnant avec une requête d’échec puisque le pourcentage de requêtes optimisées est globalement
élevé pour toutes les applications (68% en moyenne, 57% sans FFT).
Enfin, les colonnes 3 à 5 de la table 2 affichent le nombre moyen de lectures, d’écritures et lignes ac-
cédées par transaction. Elles montrent que la taille des transactions n’est pas un facteur déterminant
pour les performances de LightTM, pusique pour les petites (Ocean) comme pour les grosses transac-
tions (Barnes), la différence entre les temps d’exécution spin locks/transactions n’est pas significative.
La table 1 représente une approximation de la distribution de la taille des transactions en termes de
nombre de lignes accédées. En particulier, on peut voir que si les transactions courtes sont communes, 3
applications contiennent des transactions qui accèdent à plus de 64 lignes.
Nous avons analysé les résultats pour l’application Raytrace, et trouvé que les transactions étaient plus
lentes que des spin locks à cause du ratio entre le nombre de lectures et d’écritures à l’intérieur d’une
transaction. En effet, les transactions font beaucoup plus de lectures que d’écritures, et l’impossibilité
d’exécuter en concurrence deux transactions faisant une lecture sur la même ligne est pénalisant pour
cette application.

6. Travaux relatifs

Une grande variété de systèmes HTM a été implémentée, mais aucun système existant n’est basé sur les
mêmes hypothèses ou propose des choix identiques à ceux de LightTM.
LogTM [17] est un système HTM EE basé sur un protocole de cohérence write-back utilisant un réper-
toire. LogTM garde trace des lignes lues et écrites avec des bits R et W associés à chaque ligne de cache.
Le débordement de cache est détecté avec un bit d’overflow par cache. LogTM fait aussi le choix de
mettre en attente les processeurs plutôt que de les aborter quand cela est possible, et détecte les cycles
en utilisant une méthode d’estampilles distribuées. L’avantage principal de LogTM est d’avoir des com-
mits rapides, mais à la réception d’une requête de cohérence (transactionnelle), le contrôleur de cache a
besoin de faire suivre cette requête à tous les processeurs potentiellement en conflit. LogTM a beaucoup
de variantes, comme LogTM-SE [25] et LogTM-VSE [23] qui ajoutent un support matériel - les signa-
tures - pour se souvenir efficacement des lignes lues/écrites, TokenTM [3] qui ajoute un support pour
les transactions larges, et LogTM supportant différentes sémantiques d’imbrication [18].
OneTM [2] est un système HTM EE similaire à LogTM pour le log. Le point central de OneTM est
l’utilisation d’un cache de permission gardant les requêtes de cohérence, pour pouvoir étendre la borne
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TAB. 2: Données transactionnelles des applications SPLASH-2

Application #
T
ra
n
s.

%
A
b
o
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s

#
L
e
ct
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/T
ra
n
s.

#
E
cr
it
./
T
ra
n
s.

#
L
ig
n
e
s/
T
ra
n
s.

#
M
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x
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n
e
/T
ra
n
s.

%
T
ra
n
s.
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e
lé
e
s

#
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e
l/
T
ra
n
s.
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e

%
T
ra
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s.
d
é
b
o
rd
.

#
D
é
b
./
T
ra
n
s.
d
é
b
o
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.

%
R
e
q
u
ê
te
s
O
p
ti
m
.

Barnes 68, 962 0.53 50.05 34.79 9.60 107 15.91 1.23 5.24 4.55 38.30

Cholesky 7, 085 0.0 4.38 3.96 3.53 10 15.77 1.06 0.17 1.00 31.28

FFT 16 0.0 2 1 2.00 2 0.00 − 0.00 − 100

Ocean 944 0.0 2.98 0.52 2.00 2 15.25 1.00 0.00 − 99.36

Radiosity 1, 686, 791 0.0 3.97 3.59 2.41 280 5.96 1.00 0.26 2.35 37.67

Raytrace 74, 379 0.0 21.06 4.49 8.18 30, 450 29.73 1.00 0.31 1.01 75.03

Water NSquared 18, 704 0.0 39.40 17.75 7.44 21 0.04 1.00 0.97 2.75 78.70

Water Spatial 305 0.0 14.40 6.23 2.11 83 11.15 1.00 0.00 − 74.65

à laquelle les transactions débordent. OneTM a deux variantes : la première permet un seul débordement
à la fois et gêle toutes les autres transactions, tandis que la seconde permet un seul débordement à la
fois mais laisse les autres transactions s’exécuter tant qu’elles ne débordent pas.
TCC [10, 5, 16] est un système HTM basé sur un modèle de programmation supposant que l’unité de
travail parallèle est la transaction. TCC utilise une politique LL pour détecter les conflits au commit, et
aborte les transactions si nécessaire.
LTM et UTM [1] sont des sytèmes utilisant respectivement des VM paresseuses et avides, et tous les
deux une CD avide. UTM est un design idéal nécessitant des changements importants au processeur
comme au système mémoire, tandis que LTM contient une implémentation à un coût réduit. Contraire-
ment à LightTM, LTM enregistre les nouvelles valeurs dans une table de hachage non-cacheable, cou-
teuse en termes de temps d’accès. Les conflits potentiels avec les données qui ont débordées impliquent
aussi de parcourir cette table.
VTM [20] est un système HTM complexe mais complet, utilisant une CD avide et une VM paresseuse.
VTM utilise une structure indépendante branchée sur le processeur et le cache. Cette structure contient à
la fois les nouvelles valeurs et les données débordées, et implémente plusieurs opérations comme l’ajout
d’une entrée dans la table, la recherche d’un block enregistré, le commit et l’abort d’une transaction.
Comme présenté plus tard dans [21], VTM utilise des filtres de Bloom pour détecter les conflits entre les
ensembles de lignes lues et écrites. Enfin, VTM supporte le changement de contexte et la pagination.

7. Conclusion et perspectives

Nous avons présenté LightTM, un système HTM basé sur une politique CD avide, VM paresseuse et gel
du processeur ayant fait la requête particulièrement adaptée pour un protocole de cohérence write-through.
Nous avons montré que LightTM avait des performances similaires à des spin locks matériels idéaux
(pour 7 des 8 applications SPLASH-2 testées), et que ce système était conçu pour supporter les grandes
transactions tout en gardant un surcoût matériel faible. Nous avons aussi montré expérimentalement
que mettre en attente plutôt qu’aborter lorsque cela était possible était une solution préférable minimi-
sant l’activité des circuits, pouvant conduire à de possibles gains de consommation.
LightTM présente cependant une large gamme de challenges : les travaux futurs incluent une meilleure
compatibilité avec l’OS, et l’influence du protocole de cohérence sur les performances des transactions.
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