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Résumé
La principale tendance dans la conception des systèmes intégrés pour l’électronique grand public et
haute performance, est l’intégration d’un grand nombre de processeurs et mémoires autour d’un réseau
d’interconnexion. Dans de telles architectures, l’accès aux données est un défi majeur. Cet accès doit
être efficace mais également aussi transparent que possible pour le programmeur afin de simplifier
l’exploitation du parallélisme. Nous présentons dans cet article une méthode de migration des données
entre les différentes mémoires de la puce. La solution proposée est décentralisée et entièrement gérée
par le matériel au travers d’un niveau d’adressage supplémentaire. La migration des données au plus
près des nœuds de calcul permet de diminuer la latence d’accès et d’éliminer des points de congestion.
Sur une architecture multiprocesseur, les résultats préliminaires montrent une diminution de 40 à 70%
du temps d’exécution de certaines applications.
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1. Introduction

Les temps de mise sur le marché étant très courts et les standards utilisés dans les applications embar-
quées en perpétuelle évolution, il est indispensable de créer des plateformes qui puissent s’adapter aux
besoins. De nombreux systèmes vont en ce sens et les architectures contenant plusieurs dizaines de pro-
cesseurs devront être très simples à programmer pour permettre d’exploiter efficacement le parallélisme.
La programmation efficace des systèmes multiprocesseurs est un véritable défi. L’architecture type ciblée
est donc multiprocesseur, homogène et distribuée autour d’un réseau d’interconnexion (NoC). L’espace
d’adressage y est entièrement partagé, réparti en bancs mémoire distribués sur l’ensemble de la puce.
Afin de réduire les latences d’accès et de ne pas reporter sur le programmeur la gestion explicite du
placement des données, les processeurs intègrent de petits caches de quelques kilo octets. L’intégration
d’une partie ou totalité de la mémoire dans la puce permet également de réduire les latences d’accès et
la consommation.
Toujours dans un souci de simplicité, la cohérence des caches est maintenue de façon matérielle. Le
protocole est à base de répertoires à cause des caractéristiques intrinsèques du réseau.
De telles solutions se profilent déjà et constituent notre contexte d’étude.
Dans une telle architecture, accéder efficacement aux données est le défi principal. En effet, la latence
d’accès d’une donnée dépend de sa position géographique sur la puce. Dans une puce possédant des
dizaines de cœurs, bancs mémoire et un réseau d’interconnexion hiérarchique, les temps d’accès varient
de quelques cycles pour les données à proximité, à plusieurs dizaines ou centaines de cycles pour les
plus lointaines.
Tout gain sensible sur les temps d’accès aura un impact direct sur le temps d’exécution d’une tâche.
Afin de masquer les latences d’accès, les processeurs possèdent souvent plusieurs niveaux de cache. La
limitation d’une telle solution est le coût en surface occupée par la mémoire cache. Dans un système avec
plusieurs dizaines de processeurs, caches et mémoires, l’utilisation de gros caches se traduit directement
par la diminution de la taille des bancs mémoire ou du nombre de processeurs, c’est-à-dire de la surface
utile. L’idéal serait un système fournissant un accès transparent aux données et avec une faible latence
à l’instar de la mémoire cache, mais permettant de maximiser la surface utile comme l’utilisation de
mémoires locales.



Notre solution concilie la transparence des accès, la performance et maximise la surface utile. Nous
proposons une solution matérielle qui permet de faire migrer les données par pages entre les différents
bancs mémoire de la puce. Cette migration se réalise à l’insu des processeurs et des caches. Aucune
complexité, comme la programmation de contrôleurs DMA, gestion de tables de pages ou vidange des
caches n’est ajoutée au système. Par ailleurs, les données sont migrées au mieux afin de minimiser la
latence d’accès par les nœuds qui y font référence et d’éviter tout point de congestion dans le système.
Enfin, la diminution des temps d’accès ne se fait pas au détriment de la surface utile de la puce, c’est-à-
dire qu’aucune duplication des données n’est réalisée.
Nous présentons tout d’abord l’état de l’art en matière de migration et placement de données. Par la
suite, nous présentons l’architecture et l’implémentation de la solution. Enfin, des expérimentations et
les résultats préliminaires.

2. Etat de l’art

A l’ère des architectures parallèles (Symetric Multi-Processor, SMP), l’accès aux données est étudié en
détail par les architectes. Afin de simplifier la programmation parallèle de ces machines, la mémoire est
souvent globalement partagée (NUMA shared memory). Dans ces architectures, l’accès aux mémoires
lointaines peut fortement dégrader les performances globales du système. Afin de réduire la latence des
accès, de nouvelles hiérarchies mémoire ont été proposées.
Les première propositions sont les architectures COMA et flat-COMA [1, 2] où la mémoire locale est
utilisée comme un très gros cache de données. Cette mémoire (Attraction Memory, AM) contient des
blocs de données qui ont été migrés ou copiés dans le nœud local. Le problème majeur des architectures
COMA est leur mise en œuvre. Lors de l’évincement d’un bloc il faut garantir qu’il reste au moins
une autre copie dans le système. De plus, le coût en surface est conséquent. D’autres solutions utilisent
la MMU pour réaliser une partie du protocole (Simple-COMA [3, 4] et MS-COMA [5]). Ces dernières
souffrent d’un coût logiciel important (invalidation de TLB, identification des blocs de données). Une
évaluation des solutions COMA et de leurs alternatives a été réalisée en [6].
D’autres solutions [7, 8, 9, 10, 11] sont basées sur la migration et la réplication de pages par le système
d’exploitation (Operating System,OS). L’OS relève régulièrement des compteurs d’accès par page et par
nœud, et décide de dupliquer ou de migrer les pages. Le défaut majeur de ces solutions est leur manque
de réactivité, l’efficacité est donc limitée en fonction de l’ordonnancement et du placement des tâches.
De plus, le placement des données se fait dans la mémoire locale associée au processeur y faisant accès.
Si plusieurs processeurs requièrent une même page, les données sont dupliquées.
Dans [12], l’auteur explore la migration de pages au niveau de l’utilisateur. Il avance le fait que l’utilisa-
teur connaît mieux que quiconque les caractéristiques de l’application (répartition en tâches, association
des tâches en processus, migration des tâches). Le but est d’être en mesure de prédire où et quand une
tâche va migrer afin d’optimiser le transfert des données. Néanmoins, nous sommes convaincus que les
interactions entre les différentes applications ne peuvent être prédites. De plus, l’implémentation repose
sur l’utilisateur.
Des architectures hybrides [13, 14, 15, 6] essaient de combiner les avantages des solutions susmention-
nées au prix d’une grande complexité.
Marty et Hill [16] ont proposé une hiérarchie mémoire virtuelle à mi-chemin entre la migration de don-
nées entre caches et la migration de pages dans un DSM-MP, cependant ces travaux concernent les
hiérarchies de caches. Hammoud et al. [17] proposent un système de migration entre des caches L2
exclusifs, bien que les solutions apportées concernent uniquement des caches, elles ont certaines simili-
tudes avec les nôtres.
Notre solution n’est finalement comparable à aucune autre. L’implémentation est entièrement matérielle
à l’instar des solutions proposées pour les hiérarchies de caches, mais elle concerne la migration de pages
entre bancs mémoire, domaine où prévalent les solutions logicielles.

3. Description détaillée de la solution proposée

3.1. Architecture globale
Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, nous utilisons comme base une architecture homogène
à mémoire partagée (cf fig. 1).
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FIG. 1 – Architecture homogène à mémoire partagée et distribuée. L’anneau est spécifiquement dédié
au transfert des pages

Afin de pouvoir transférer les pages entre les différents bancs mémoire, nous avons implanté un canal de
communication spécifique et dédié à cette tâche. Ce canal est constitué d’un anneau de communication
superposé à l’architecture. Réaliser l’intégration physique d’un tel anneau ne pose pas de problème avec
les technologies actuelles [18, 19].
Le canal de communication dédié est nécessaire pour deux raisons, éviter des interblocages et permettre
une communication efficace même lorsque l’interface mémoire est saturée. Le réseau en anneau pourrait
être substitué par des canaux virtuels prioritaires dans le réseau de base. La topologie en anneau a été
choisie dans un but de minimiser le surcoût d’implantation du réseau dédié. Nonobstant, la solution
présentée s’appliquerait à toute autre topologie ou implantation jugée plus pertinente en fonction du
contexte d’application.
Les différents modules du contrôleur mémoire sont :
¬ : Module d’envoi des requêtes d’invalidation (cache - TLB).
 : Module de traitement des requêtes de lecture, écriture et échec de TLB.
® : Module de migration des pages (déclenchement, contrôle, transfert)
Les objectifs d’une telle architecture sont multiples

1. Elle doit converger vers un placement optimal des données sur la puce.

2. Être réactive à toute évolution du système : variation de charge, migration des tâches.
3. Elle ne doit pas induire de surcoût significatif lorsque les données n’ont pas besoin d’être dépla-

cées.
4. Avoir un coût d’implémentation acceptable.

Les défis à relever sont les suivants :
– Être en mesure d’adresser à tout instant toutes les données du système
– Déclencher la migration d’une page au moment approprié et sur des critères pertinents
– Transférer efficacement les données
– Garantir la cohérence de l’ensemble de l’espace d’adressage

3.2. Adressage des données
Lors de la migration d’une page, il faut garantir que les données sont toujours correctement adressables.
Pour cela, nous pouvons, soit avoir une reconfiguration dynamique de l’espace d’adressage via les rou-
teurs du réseau, soit avoir une traduction d’adresse au niveau de la source. La première solution n’est
pas envisageable car pour permettre une grande flexibilité au niveau du placement des données, les
tables de routage auraient occupé une surface au coût excessif.
Nous avons donc implanté une traduction d’adresse physique en adresse matérielle épaulée par un
tampon de traduction (Translation Lookaside Buffer,TLB), la solution proposée est présentée dans la figure
2. Nous appelons adresses physiques les adresses issues du processeur, et adresses matérielles les adresses
émises sur le réseau.
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FIG. 2 – Mécanisme d’adressage des données.

Lors d’un échec de traduction dans la TLB ¶, une requête spécifique est envoyée au nœud mémoire
adressé, afin de récupérer une traduction d’adresse pour la page à laquelle on accède. Pour un banc
mémoire, l’ensemble des traductions de sa plage d’adressage est maintenu dans une table de pages
matérielle ·. Cette table de pages contient 2 entrées adressées par le numéro de page accédé. La première
entrée @dest est l’adresse matérielle où se trouve actuellement la page recherchée. La deuxième entrée
@src indique l’adresse d’origine de la page actuelle présente dans cet emplacement. Cette deuxième
entrée est entre autres, utilisée pour l’invalidation des données des caches ¸.
Les deux espaces d’adressage (physique et matériel) ont la même taille. Lorsque l’on déplace une don-
née, elle est échangée avec une autre donnée dans le système. Par conséquent, à tout instant, il existe une
et une seule donnée par adresse. Si l’on modélise la translation d’adresses à l’aide d’une application au
sens mathématique, celle-ci est une bijection entre l’espace d’adressage physique et l’espace d’adressage
matériel.
L’implantation d’un adressage virtuel (qui est orthogonal et indépendant à notre solution) est plus coû-
teux et complexe pour deux raisons : l’espace d’adressage virtuel est plus grand que l’espace d’adres-
sage de la mémoire physique 1, une même adresse physique peut correspondre à plusieurs adresses
virtuelles.
Nous énumérons ci-dessous les avantages d’une translation d’adresse physique/matérielle.

1. La table de pages est de taille réduite, elle est donc implémentable en matériel.

2. Les caches ne sont pas invalidés lors de la migration d’une page car ce sont des caches d’adresses
physiques et non matérielles.

3. Les synonymes de traductions dans le cache ne sont pas possibles, deux adresses physiques ne
peuvent correspondre à la même adresse matérielle.

4. La TLB étant placée après le cache, le chemin critique d’accès aux données n’est pas allongé, l’accès
à la TLB ne se fait que sur un échec de donnée en cache.

1
D’un point de vue du nombre de bits nécessaires à adresser la capacité de stockage fournie
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5. Une petite TLB (8 entrées) est suffisante car le nombre de traductions physiques/matérielles est
relativement restreint.

6. La pénalité d’échec de TLB équivalente à une pénalité d’échec en cache.

3.3. Déclenchement de la migration
Pour déclencher efficacement la migration d’une page, nous avons besoin de connaître à tout instant
quelles sont les pages les plus accédées, et pour chaque page, quels sont les nœuds qui y font le plus
souvent référence. Nous avons donc implanté comme dans les machines SGI Origin [10] des compteurs
par page (fig. 1 ¯), et pour chaque page un compteur par nœud. À l’aide d’un comparateur, nous main-
tenons une liste des nœuds qui accèdent le plus fréquemment à une page (4 entrées pour un système
à 16 processeurs). Ces compteurs sont mis à zéro dès qu’une migration de pages a été effectuée. Pour
améliorer les performances du système, nous agissons sur deux facteurs, la latence moyenne du système
et les points de congestion.

3.3.1. Eliminer la congestion
Si de nombreux nœuds accèdent à des données se trouvant dans le même banc mémoire (données parta-
gées, privées, pile, code) ; les latences d’accès à ces données augmentent de façon exponentielle au-delà
d’un certain débit. Pour éviter cela, nous avons un module (fig. 1 ±) qui compte les requêtes arrivées
sur le banc mémoire. Si le nombre de requêtes sur un intervalle de temps (pression) dépasse un certain
seuil, la page à laquelle on accède le plus est déplacée vers un autre banc mémoire. Nous notons ce type
de migration Mc.

3.3.2. Diminuer la latence globale
Le but principal du déplacement des données est de diminuer la latence moyenne des accès dans leur
globalité. Pour cela, nous avons dans chaque banc mémoire un mécanisme qui périodiquement va dé-
clencher la migration de la page la plus accédée. Dans notre architecture, cette période est fixée à 128
requêtes mémoire, seuil au-delà duquel la migration d’une page devient rentable. Nous notons ce type
de migration Mpe.
Dans l’ensemble, les migrations Mc vont contribuer à distribuer les données afin d’éliminer la conges-
tion d’accès sur certains bancs mémoire. En revanche, les migrations Mpe vont contribuer à mieux placer
les données quel que soit l’état du système. Ces migrations permettent également de rapatrier des don-
nées initialement bien placées mais qui avaient été éloignées à cause d’une congestion sévère sur le banc
mémoire.

FIG. 3 – Exemple de migration de données pour diminuer la congestion (Mc), et rapprocher les données
(Mpe).
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3.4. Placement des données et stabilité du système
Pour placer les données, nous avons deux critères :
– Le nœud sélectionné ne doit pas subir une pression telle que, ajoutée a la pression subie sur la page le

seuil de congestion soit atteint.
– Le nœud sélectionné devra minimiser la somme des coût d’accès de chacun des processeurs. Le coût

d’accès est le produit du nombre d’accès à la page par la distance de Manhattan entre le banc mémoire
et le processeur.

Lorsqu’une page a été sélectionnée pour être déplacée, le contrôleur fait un appel d’offres sur l’anneau.
Chaque nœud calcule le coût d’accès vis-à-vis de la pression exercée par chaque processeur. Chaque
nœud connaît sa distance vis-à-vis des processeurs grâce à une table (fig. 1 °). Le nœud initiateur de la
requête choisi comme destinataire le nœud ayant le plus petit coût d’accès. Lors du calcul du coût si la
somme de la pression subie par le nœud, et de la pression subie par la page à migrer, dépasse le seuil de
congestion, alors le nœud informe d’un coût maximal afin de ne pas être sélectionné.
S’il n’existe pas de banc mémoire offrant un meilleur placement pour la page, la migration est annulée.
De plus, on remet à zéro les compteurs de cette page afin de favoriser l’évincement d’une autre page.
La migration de pages se stabilise lorsque toutes les pages sont placées au mieux (les migrations Mpe

échouent), ou bien lorsque l’ensemble du système est sous pression constante (échec des migrations
Mc).
Dans la figure 3 sont présentées les deux types de migrations. Le banc mémoire du nœud F est accédé
par quatre processeurs se trouvant dans les nœuds A,B,E et G. Néanmoins, ces accès ciblent spécifique-
ment deux pages. La page la plus accédée de ce banc mémoire l’est en priorité par les nœuds B et G.
Ces derniers peuvent exécuter des tâches concurrentes travaillant sur un même ensemble de données
ou bien, exécuter deux tâches indépendantes dont le hazard des allocations mémoire génère beaucoup
d’accès à cette page. Dans ce cas, le système de migration va détecter un début de congestion (pression
supérieure à un seuil) et déclencher la migration (Mc) de la page la plus accédée. Le nœud C est le mieux
placé pour recevoir une page et ainsi permettre au nœud F de subir moins de pression et servir effica-
cement les requêtes sur les autres pages. Par ailleurs, le nœud L bien que ne subissant pas de pression
particulière, va essayer de trouver un meilleur emplacement pour sa page la plus accédée. Celle-ci serait
placée au mieux sur le nœud J. Néanmoins, puisque le nœud J subit une pression élevée, il n’est pas
sélectionné et N sera choisi. Cette migration (Mpe) va contribuer à mieux distribuer les données tout en
évitant de créer de la congestion comme par exemple au centre de la puce dont les bancs mémoire sont
statistiquement mieux placés vis-à-vis du plus grand nombre de processeurs.
Dans l’implantation actuelle, une seule migration peut avoir lieu à la fois dans le système.

3.5. Transfert des données
Dès qu’un nœud a été sélectionné pour recevoir une page, il va choisir aléatoirement une page à évincer.
Le choix aléatoire est simple à implémenter et il offre de très bons résultats car les références sont en
général concentrées sur un très faible nombre de pages.
Les données des deux pages sont échangées par paquets de 32bits, soit la largeur de l’anneau. Le réper-
toire associé à la page est également transféré afin de garantir la cohérence des données. La migration
d’une page de 4ko est réalisée en à peu près 2000 cycles d’horloge sur une architecture à 16 nœuds.
Ceci inclut également le temps nécessaire au choix du nœud. Ce temps varie peu car l’anneau est uni-
directionnel et que l’échange des pages se fait simultanément à la vitesse maximale d’une donnée par
cycle.

3.6. Réactivité du système et surcoût lié à la migration
Le problème majeur des solutions logicielles est leur faible réactivité et l’utilisation des processeurs pour
des tâches du système à la place de tâches de calcul. En effet, la migration des données implique une
prise de décision au niveau logiciel à l’aide d’un traitant d’interruption ou d’une tâche périodique. De
plus, si le mécanisme est basé sur l’utilisation de la mémoire virtuelle les caches seront très certaine-
ment invalidés. Finalement, l’invalidation de toutes les traductions d’adresses peut prendre un temps
considérable.
Ce manque de réactivité a un défaut : la migration est potentiellement en retard sur le comportement
de l’application. Dans notre architecture, le temps nécessaire au déclenchement d’une migration est très
inférieur à la tranche de temps système allouée à une tâche. De plus, il n’y a aucun n’effet de bord (in-
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validation des caches, blocage des bancs mémoire). Toutes les requêtes du systèmes continuent d’être
traitées normalement. Seules les requêtes concernant les pages en cours de migration subissent un sur-
coût de latence.

3.7. Cohérence des traductions
3.7.1. Problème
La difficulté majeure de la migration des pages est de garantir à moindre coût la cohérence des TLB. Il
faut que toute requête de lecture ou d’écriture atteignant un banc mémoire s’adresse effectivement à la
page contenue.
Dans notre système, nous n’avons aucune garantie sur les temps d’accès aux différents bancs mémoire.
Par conséquent, invalider naïvement toutes les TLB du système lors de la migration d’une page n’est
pas suffisant, une requête pourrait avoir été émise avant la migration d’une page et atteindre le banc
mémoire après quelle ait migrée.

3.7.2. Solution
Nous supposons que notre réseau d’interconnexion possède les caractéristiques suivantes :
H1 : Tout les accès entre deux points du réseau dans un même sens sont ordonnés
H2 : Le temps d’accès entre deux points du réseau est fini mais non borné.
H3 : Les accès entre un émetteur et plusieurs récepteurs ne supposent aucune relation d’ordre.
Ces hypothèses sont vraies pour la plupart des réseaux point à point que l’on peut trouver dans un
système embarqué.
Le protocole de migration doit :
– S’assurer de pouvoir identifier les requêtes valides d’après la nouvelle translation d’adresses.
– S’assurer de la mise à jour des TLB’s.
– Minimiser le temps d’attente d’un nœud vis-à-vis d’une donnée en cours de transfert.
Nous présentons ci-dessous un protocole de migration qui garantie la cohérence des TLB, chacune des
étapes est représentée dans la figure 4.
Ci-dessous, les étapes du protocole et les abréviations associées.
E1 : Décider de migrer une page : Mig_dec

E2 : Sélectionner un nœud avec qui échanger la page : Mig_sel

E3 : Contaminer les deux pages qui vont être échangées : cont_rep

E4 : Mettre à jour les tables de pages (jusqu’à quatre nœuds concernés) : maj_tpages

E5 : Envoyer les invalidations vers les TLB concernant ces deux pages : TLB_inv

E6 : Effectuer la migration des données (en parallèle du point précédant) : tr_page

E7 : Attendre l’acquittement d’invalidation de TLB émis par les contrôleurs de cache : TLB_ack

E8 : Décontaminer les pages concernées : decont_rep

Pour que ce protocole garantisse effectivement la cohérence des TLB, il faut qu’au niveau du contrôleur
de cache les contraintes suivantes soient respectées :
C1 : Une invalidation de TLB doit entraîner la suppression de la traduction d’adresse de la page concer-

née. Puis, une requête d’acquittement sera émise sur l’interface maître du contrôleur de cache.
C2 : L’acquittement à l’invalidation de TLB doit être envoyé après la réception de la réponse à toute

requête en cours.
Et au niveau du contrôleur mémoire :
C3 : Toute requête concernant une page qui est contaminée est acquittée négativement (NACK). La

requête n’est pas prise en compte par le contrôleur mémoire dans le cas d’une écriture. Ceci concerne
également les échecs de TLB.

Nous contaminons les pages échangées pendant leur migration afin d’être sûr d’y accéder dans un état
cohérent. Ce système de contamination a été inspiré du protocole de migration mis en œuvre dans les
machines SGI origin [10].

3.7.3. Preuve de cohérence
Ci-dessous nous utiliserons les abréviations suivantes : caches "C", mémoire "M", envoi "env", réception
"rec", échec de TLB "TLB_miss", succès de TLB "TLB_hit", requête (LD/ST) "req", réponse "rsp".
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FIG. 4 – Etapes de la migration de la page d’adresse matérielle 0x320

Sur le protocole susmentionné, nous pouvons établir les relations d’ordre suivantes dans lesquelles x <

y implique que l’évènement x a eut lieu avant y, et x, y que x et y ont lieu sans relation d’ordre établie
(potentiellement en parallèle). Le premier des évènements est le signal Reset du système.

R1 : Reset < Cenv_TLB_miss < CTLB_hit < Cenv_req < Mrecep_req < Crecep_rsp

R2 : Reset < MDebut_mig < Crecep_TLB_inv < MFin_mig

R3 : MDebut_mig < Mtr_page,Mrecep_TLB_ack < MFin_mig

R4 : MDebut_mig = MMig_dec, Mcont_rep, Mmaj_tpages

R5 : MFin_mig = Mdecont_rep, Menv_TLB_inv

Dans la figure 4, sont présentées les différentes actions possibles. L’interaction entre les caches et les
mémoires sont représentées par tous les ordonnancements possibles des évènements constituant R1 et
R2. Nous pouvons diviser en quatre l’ensemble des ordonnancements possibles des évènements de R1
et R2. L’idée générale de la preuve va être de montrer qu’en toutes circonstances, quel que soit l’ordon-
nancement dans le temps des évènements, la donnée accédée par un processeur correspond toujours à
une traduction d’adresse valide.

1. CTLB_hit < Crecep_TLB_inv et MDebut_mig < Mrecep_req : Cet espace correspond aux cas où une
traduction a été réalisée avec l’ancienne translation et que la prise en compte par la mémoire de la
requête se fait potentiellement sur la nouvelle page. D’après R4, la requête arrive après la conta-
mination du répertoire.
De plus, Mrecep_TLB_ack < MFin_mig et Cenv_TLB_ack < Mrecep_TLB_ack < Mdecont_rep (cf C1,
H1, R5). Or, d’après C2 et R1 C_recep_rsp < Cenv_TLB_ack.
Donc, nécessairement, Mrecep_req < Mdecont_rep. D’après C3, La requête n’est pas prise en compte
par le banc mémoire, un NACK est envoyé et la requête sera émise à nouveau avec une traduction
d’adresse correcte.
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2. CTLB_hit < Crecep_TLB_inv et Mrecep_req < MDebut_mig : Dans ce cas, la TLB fournit l’ancienne
traduction d’adresse et le contrôleur mémoire possède la page correspondante. Il prend en compte
la requête et répond avec une donnée valide pour une lecture, ou bien, met à jour la donnée dans
le cas d’une écriture.

3. Crecep_TLB_inv < CTLB_hit et Mrecep_req < MDebut_mig : D’après R1 CTLB_hit < Mrecep_req, on
aurait donc Crecep_TLB_inv < CTLB_hit < Mrecep_req < MDebut_mig, ce qui est impossible d’après
R2. Cette situation ne se produira jamais.

4. Crecep_TLB_inv < CTLB_hit et MDebut_mig < Mrecep_req : La traduction d’adresse correspond à la
nouvelle correspondance de page. Deux cas de figures peuvent se produire :
– Mrecep_req < MFin_mig : La requête est perçue par le contrôleur mémoire alors que le répertoire

est contaminé. Un NACK est envoyé et la requête émise à nouveau.
– MFin_mig < Mrecep_req : La requête est perçue par le contrôleur mémoire alors que le répertoire

n’est plus contaminé, la requête et la réponse sont considérées valides.

L’ensemble des possibilités d’ordonnancement a été couvert, nous avons donc prouvé que toute requête
prise en compte correspond à l’adresse effective désirée (TLB non-périmée).

4. Expérimentations

Afin d’évaluer l’efficacité de cette solution, nous allons comparer deux types de plateformes, l’une pour-
vue du système de migration de données (P_MIG) et l’autre non (P_STD), sur lesquelles nous allons
exécuter une pile logicielle complète : système d’exploitation et applications multi-tâches.
Nous présentons ci-dessous l’environnement de simulation, le système d’exploitation et les applications
utilisées.

Environnement de simulation et architectures modélisées

Nos plateformes de simulation sont construites à l’aide de composants SoCLib [20] avec une précision
CABA. Cet environnement de simulation nous permet d’exécuter une pile logicielle cross-compilée pour
le jeu d’instructions des processeurs embarqués. Nous avons modélisé une architecture décomposée en
16 nœuds connectés à l’aide du réseau DSPIN (4x4) [21]. Les nœuds sont constitués d’un crossbar (fig. 1)
auquel sont reliés un processeur MIPS, une mémoire locale et d’autres mémoires ou périphériques. Les
données et le code se trouvent dans des nœuds distincts afin d’éviter de pénaliser l’architecture P_STD.
Dans la table 1 nous présentons l’ensemble des paramètres de cette architecture.

TAB. 1 – Paramètres des architectures modélisées, les paramètres (*) ne concernent que P_MIG
taille du cache données/instructions 4kb/4kb, (ligne de 32 bytes)
protocole de cohérence write-through write-invalidate
temps de traversée d’un nœud DSPIN 5 cycles
nombre d’entrées dans la TLB* 8, évincement aléatoire
taille d’une page 4ko

Applications

Nous avons sélectionné quatre applications de type différent. Les trois premières proviennent du jeu
d’applications SPLASH-2 [22].
ocean_c et water_ns : applications scientifiques où le calcul est découpé en zones de travail réparties

sur n (16) tâches. Notre solution devrait réussir à exploiter correctement le cloisonnement des don-
nées.

fft : application qui réalise une transformée de Fourrier rapide. L’application est essentiellement du
calcul intensif sur un petit ensemble de données.
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mjpeg : application de décodage vidéo. Les tâches (6) sont de nature différente (calcul, manipulation
de données, contrôle) et communiquent à travers des FIFO. L’unité de traitement sont des blocs de
8x8 pixels. Cette application est exécutée sur une plateforme plus petite à quatre processeurs (DSPIN
2x2).

Système d’exploitation

Nous utilisons le système d’exploitation DNA [23]. Il permet d’écrire des programmes concurrents avec
la librairie POSIX pthreads. Dans la suite, nous comparerons deux configurations logicielles :
AD : Architecture Dynamique, les tâches migrent entre les processeurs au gré des synchronisations.

La pile, les données statiques et dynamiques se trouvent dans une mémoire globale située dans un
des nœuds. Pour l’application mjpeg, la tâche critique s’exécute sur le processeur 3 devenant ainsi la
tâche qui limite le système. Les autres tâches peuvent migrer normalement.

AS : Architecture Statique, les tâches sont placées sur un processeur et ne migrent pas. La pile est al-
louée dans la mémoire locale et les données statiques en mémoire globale. Les données allouées dy-
namiquement peuvent être explicitement placées en mémoire locale (fft uniquement), elles sont
allouées par défaut en mémoire globale. Pour l’application mjpeg, la tâche critique s’exécute sur le
processeur 1 et n’est plus la tâche qui limite le système. Les autres tâches sont placées sur les autres
processeurs.

Résultats :

Nous avons exécuté les quatre applications sur deux architectures logicielles (AS, DS) et sur deux archi-
tectures matérielles (P_MIG et P_STD). Les temps d’exécution de chacune des applications est présenté
dans la figure 5. Nous remarquons comme prévu que les architectures à placement statique et allocation
en local des données (AS), offrent de meilleures performances que les architectures dynamiques (AD).
Cet avantage est moins marqué pour l’application mjpeg car le placement statique des tâches de natures
différentes ne permet pas d’exploiter pleinement la puissance de calcul de tous les processeurs.
Pour les quatre applications AD + P_MIG offre des meilleures performances que AD + P_STD. Pour
ocean_c, mjpeg et water_ns le gain approche les 50%, sur la fft le gain est encore supérieur et
atteint les 70%.
Pour l’application mjpeg le traitement d’un flux de données se prête moins à la répartition en pages de
l’ensemble du travail. Malgré cela, les performances obtenues sont excellentes.
Bien qu’une architecture à placement statique optimale puisse être considéré comme une architecture
de référence, nous observons que le système AD + P_MIG offre des meilleures performances (à l’excep-
tion de mjpeg). Ceci montre la difficulté d’optimiser une application au niveau utilisateur, la migration
des données permet d’exploiter le placement de données que l’utilisateur ne peut pas contrôler (pile,
données statiques, code).
Sur ocean_c le gain n’est que de 10% car le placement statique des tâches est très efficace, ceci se
confirme par les résultats de l’architecture AS + P_MIG qui sont sensiblement égaux.
Nous observons que les performances des architectures AS + P_MIG et AD + P_MIG sont sensiblement
équivalentes (à l’exception de mjpeg). Ceci montre que le coût de migration des tâches est faible et que
notre solution de placement automatique des données s’affranchit du comportement de l’application.
L’application mjpeg avec un placement statique n’est pas idéale. Les tâches n’ont pas la même charge de
travail et il est difficile de les répartir statiquement de façon optimale sur un ensemble de processeurs.
Avec un placement statique, la migration des données offre un gain marginal dans ce cas précis.
Notons que pour d’autres applications il certainement possible d’obtenir un placement statique des
tâches, données et code optimal permettant d’obtenir des meilleures performances que notre système
de migration de pages. Néanmoins, notre solution offrira de bons résultats quelque soit l’application et
le système d’exploitation.
Nous avons également observé que le taux d’échec des TLB est de l’ordre de 1% (10% pour le mjpeg)
avec seulement 8 entrées. L’utilisation de notre solution où la migration des données serait désactivée of-
frirait des performances sensiblement équivalentes à un système dépourvu du mécanisme de migration.
Nous avons également observé une stabilisation rapide du système car seul 10% (approximativement)
des migrations sont effectivement réalisées.
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FIG. 5 – Temps d’exécution normalisé des applications. Pour l’application mjpeg nous considérons le
décodage de 5 images en résolution 320x240. Pour ocean_c le problème est de 66x66 avec une précision
de 10−3. Pour water_ns le problème est de 64 mols.

limitations

Notre étude est soumise à quelques limitations. Tout d’abord il faudrait tester un plus grand nombre
d’applications, ainsi que des architectures plus grandes afin de confirmer les résultats. Dans de telles
architecture la migration des données aura une plus grande influence et nous l’espérons, produira des
résultats encore meilleurs.
Dans ces travaux nous n’avons pas évoqué le problème de la consommation d’énergie, il faudra évaluer
le coût de la migration et le gain en énergie dû au rapprochement des données. Néanmoins, les premiers
résultats sont encourageants car la distance moyenne des accès est fortement réduite.

5. Conclusion

Nous avons présenté dans cet article une solution innovante permettant de placer au mieux les données
dans un système multiprocesseur embarqué à hiérarchie mémoire partagée et distribuée. Cette solution
est particulièrement adaptée aux systèmes composés d’applications, couches multiples d’abstraction et
virtualisation où il devient impossible d’optimiser ou contrôler le placement des données. Les premiers
résultats sont très encourageant et montrent que cette solution permet toujours d’obtenir une réduc-
tion du temps d’exécution pouvant atteindre 70%. De plus, les performances obtenues sont meilleures
que celles des systèmes où le placement des données et la migration des tâches ont été optimisés. Les
travaux futurs permettrons de confirmer ces résultats sur de plus grandes architectures et d’évaluer la
consommation d’énergie.
Un contrôle de la part de l’OS devrait permettre d’avoir un contrôle sur la migration des données, et
par exemple, permettre d’agglomérer les données pour réduire la tension sur certains bancs mémoire
et économiser de l’énergie. Ce contrôle permettrait également de rendre déterministe le placement des
données afin de rendre la plateforme utilisable pour des applications temps-réel.
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