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Migration de processus pour un multi-noyau large échelle

1 Introduction
Au milieu des années 2000, les fabricants de processeurs ont atteint une limite technique.
Au-delà de 100 Watts par boitier, il est difficile de refroidir les circuits à l’aide de simples
ventilateurs. Les technologies comme le water cooling [28] sont coûteuses et énergivores.
Pour continuer l’augmentation de puissance des processeurs en profitant de la loi de Moore,
ils ont dû cesser de complexifier l’architecture des cœurs et d’augmenter leur fréquence de
fonctionnement. Au contraire, ils ont simplifié les cœurs pour en mettre plusieurs par processeur. De nos jours, les architectures à 8 cœurs sont courantes, celles à une cinquantaine
de cœurs sont disponibles, et d’autres comportant plusieurs centaines, voire milliers, sont
à prévoir. L’augmentation du nombre de cœurs par processeur permet l’augmentation du
nombre d’instructions exécutées par cycle. Cela impose une augmentation de la quantité
de mémoire nécessaire et du débit des accès [15, 37]. Les systèmes d’exploitation doivent
s’adapter pour gérer efficacement ces nouvelles ressources.
Dans ce stage, l’architecture matérielle considérée est l’architecture TSAR [21] développée
au LIP6. TSAR est une architecture NUMA à mémoire partagée cohérente, composée de
1024 cœurs 32 bits et de 1To de mémoire physique (40 bits). Les cœurs sont répartis en clusters contenant chacun 4 cœurs et gérant un segment de 4Go de mémoire physique. Le choix
de cœurs 32 bits, et non 64 bits, est assumé. C’est, selon les architectes, le meilleur compromis en énergie dissipée par instruction, et cela permet un meilleur usage des caches car les
pointeurs sont plus petits. Un système d’exploitation nommé ALMOS [7] a été spécialement
développé pour TSAR. Ce système est basé sur un noyau monolithique, tout comme Linux
ou *BSD. ALMOS signifie Advanced Locality Management Operating System. En effet, son but
premier est le placement efficace des données dans les segments mémoires, et des threads
accédant à ces données sur les cœurs.
L’architecture TSAR utilisée lors du développement d’ALMOS n’était pas finalisée. Elle ne
proposait que 4Go de mémoire physique (32 bits). Elle gère désormais 1To (40 bits). Le but
de ce stage est de faire évoluer ALMOS pour permettre la gestion de ce tera-octet.
Nous faisons face à plusieurs problèmes. Le premier est que les cœurs 32 bits sont limités à
4Go d’espace adressable virtuel. Le noyau doit gérer un espace mémoire physique supérieur
Université Pierre & Marie Curie

1

Pierre-Yves PÉNEAU

Migration de processus pour un multi-noyau large échelle
à l’espace virtuel des processeurs. Pour résoudre ce problème, nous verrons que nous allons
devoir répartir et souvent répliquer toutes les structures du noyau dans chaque cluster. ALMOS, dans sa version 32 bits pour TSAR 32 bits, a déjà une organisation clusterisée pour
gérer le co-placement des threads et des données, et il peut accéder facilement à toute la
mémoire physique ; c’est désormais difficile sur une plateforme TSAR 40 bits. Le deuxième
problème est donc de revoir la répartition ou réplication des structures du noyau et leur
mode d’accès. ALMOS va ainsi évoluer vers une structure semblable par certains aspects
au multi-noyau [10]. Ainsi, le troisième problème est une conséquence du deuxième. Si certaines structures sont répliquées, il faut que le système en garantisse la cohérence pour offrir
à l’utilisateur l’illusion d’un seul noyau en cours d’exécution.
Dans ce rapport, nous abordons les points suivants, caractéristiques d’un environnement
multi-noyau : l’identification des processus sur la plateforme, la délivrance des signaux, le
partage de structure de données et l’organisation partagée du système de fichiers.
Ce document est organisé de la manière suivante. Le chapitre 2 sera consacré à l’état de l’art
des différents problématiques que nous abordons. La présentation du contexte de travail
sera faite dans le chapitre 3. Nous présentons les principes de notre solution au chapitre 4,
ainsi que les résultats obtenus dans le chapitre 5. Enfin, nous conclurons avec les chapitres 6
et 7.
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2 État de l’art
Cet état de l’art est organisé comme suit. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à
la mémoire offerte par l’architecture TSAR. Celle-ci implique de gérer un espace d’adressage
physique considérablement plus grand que l’espace virtuel à cause du choix des processeurs
32 bits. Nous nous intéresserons ensuite à une seconde caractéristique de TSAR : les accès
mémoire non-uniformes. Nous verrons différents sytèmes multi-noyau permettant d’apporter une réponse à cette évolution matérielle. Enfin, nous nous intéresserons aux problèmes
soulevés par ces multi-noyau, à savoir le maintien de la cohérence mémoire lorsque l’on a
plusieurs noyaux en cours d’exécution.

2.1

Gestion des espaces d’adressage

L’architecture TSAR est une architecture massivement multi-cœurs à mémoire partagée. Les
cœurs sont regroupés en clusters interconnectés par un NoC. Elle dispose d’1To de mémoire
répartie entre les clusters. Chaque cluster gère un segment de 4Go. Néanmoins, le système
voit des cœurs 32 bits et est donc limité à utiliser au maximum 4Go. Nous allons ici nous
intéresser aux mécanismes permettant aux noyaux de pouvoir profiter des espaces d’adressages supérieurs à leur espace virtuel.

2.1.1

Physical Address Extension

Avant l’apparition des architectures 64 bits s’est posée la question de la gestion d’espaces
d’adressage supérieurs à 4Go avec des cœurs 32 bits. Les travaux menés par Intel [34] et
AMD [27] ont débouchés sur la technologie PAE (Physical Address Extension). Celle-ci permet
d’utiliser des adresses physiques sur 36 bits au lieu de 32, et donc d’exploiter jusqu’à 64Go
de mémoire.
Ce mécanisme fût introduit en 1995 dans les premiers Pentium Pro, et fonctionne de la
manière suivante. Considérons une MMU classique (figure 2.1) permettant de gérer des
adresses de 32 bits. Une adresse virtuelle est composée du numéro de page virtuelle, sur
20 bits, et de l’offset dans cette page, sur 12 bits. La MMU permet de retrouver le numéro de
page physique à partir du numéro de page virtuelle grâce à la table des pages.
La table des pages comporte deux tableaux de 1024 entrées de 4 octets (le Page Directory et le
Université Pierre & Marie Curie
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F IGURE 2.1 – Traduction d’adresse par la MMU sans utiliser la technologie PAE.
Source : Wikipédia
Page Table). Ces deux tablaux sont indexés par les 10 bits de poids forts et faibles du numéro
de page virtuelle qui est contenue dans l’adresse. Les entrées de ces tableaux se nomment
respectivement PDE et PTE. Grâce à ces deux indirections, on est capable de retrouver un
numéro de page physique (PFN), puis l’adresse de début de la page concernée. On utilise
ensuite les 10 bits de poids faible de l’adresse virtuelle pour obtenir l’offset de déplacement
dans cette page.
Remarque : Le noyau Linux utilise quatre niveaux d’indirection dans sa version actuelle.
Néanmoins, ils sont purement logiciels. La MMU continue de travailler avec deux niveaux
d’indirection comme dans la figure 2.1.
L’activation du mode PAE dans la MMU permet d’ajouter un troisième niveau d’indirection.
On voit sur la figure 2.2 que les bits 30 et 31 sont maintenant réservés à une nouvelle table,
la PDPT (Page Directory Pointer Table). Le mode PAE transforme la taille des entrées du Page
Directory et de la Page Table en entrées de 64 bits et non plus 32. Le nombre d’entrées dans
ces tables est maintenant de 512 (29 ), chaque entrée est la concaténation de deux entrées de
4 octets. On obtient donc des PDE et des PTE sur 8 octets contenant des PFN sur 64 bits.
Ce mécanisme permet donc à la MMU d’accéder à des adresses sur 64 bits, et ainsi de dépasser les 4Go imposés par les espaces d’adressages de 32 bits. Néanmoins, l’adressage physique est restreint à 36 bits, ce qui implique une limite à 64Go (236 ) 1 .
1. Cette limitation est un choix des constructeurs.
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F IGURE 2.2 – Traduction d’adresse par la MMU avec la technologie PAE.
Source : Wikipédia

2.1.2

Large Physical Address Extension

Les processeurs ARM apparus dans les années 90 ont proposé leur propre mécanisme, appelé LPAE [8, 30], pour Large Physical Address Extension. Sur le même principe que PAE, les
processeurs proposent un découpage des adresses virtuelles en trois niveaux d’indirection,
chacun contenant des entrées sur 64 bits. Le premier permet d’avoir des pages de 1Go, le
second de 2Mo, et le dernier de 4Ko.
ARM limite à 40 bits les adresses physiques pour supporter une mémoire de 1To maximum.
Cependant, l’utilisation des processeurs 32 bits implique d’avoir un certain nombre d’informations stockées dans la première portion de 4Go, et notamment :
— le code de boot
— un certaine quantité de RAM pour le noyau
— les registres des périphériques 2
La figure 2.3 nous montre comment l’espace mémoire est découpé selon les limitations de
32, 36 et 40 bits.
On remarque sur les figures (b) et (c) deux “trous” mémoire pour un total de 32Go. Ces
derniers sont optionnels et peuvent être alloués pour des données [8]. On obtient le schéma
suivant :
— 512Go de données et instructions (extensible à 544Go)
— 273Go pour les entrées/sorties
2. Notamment les périphériques 64 bits qui doivent être adressables par noyau 32 bits.
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(a) Découpage 0 − 4Go

(b) Découpage 4 − 64Go

(c) Découpage 64 −
1024Go

F IGURE 2.3 – Découpage de l’espace mémoire sur un processeur ARMv7 avec le mécanisme
LPAE [8].
— 204Go de réservés
— 1Go (le premier) pour la ROM, la mémoire noyau et les périphériques adressables
Actuellement, le noyau Linux supporte en partie ce mode d’adressage. Le support total est
prévu pour la fin de l’année 2015.

2.1.3

Les noyaux monolithiques classiques (UNIX et NT)

Les noyaux monolithiques ont exploité cette avancée matérielle en supportant le mode PAE.
Pourtant, il existe des contraintes très fortes lorsque l’on utilise ce mode d’adressage. Dans
un premier temps, on ne supporte que 64Go de RAM. Bien que conséquente en 1998, cette
valeur nous paraît aujourd’hui trop petite, compte tenu du nombre de cœurs des processeurs à venir. Dans un second temps, cette amélioration apporte un problème logiciel qui
reste non résolu à ce jour : la gestion des descripteurs de page.
La mémoire est découpée en pages. Ces pages peuvent être de grande taille (2Mo ou 4Mo selon les systèmes), ou de petite taille (4Ko). Pour adresser la mémoire, le noyau doit construire
cette abstraction via les descripteurs de pages, puis toutes les opérations en mémoire physique passeront par ces descripteurs. Pour connaître en permanence l’état global de la mémoire ou l’état d’une page en particulier, le noyau doit décrire entièrement l’espace adressable [17, 18, 20, 32, 40, 41].
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Cette opération est effectuée au boot de la machine. Lorsque l’on dispose d’une grosse quantité de mémoire, l’espace physique occupé par ces descripteurs est conséquent. Sous Linux,
un descripteur de pages fait 44 octets. Pour décrire 1Go de mémoire, Linux a donc besoin de
11Mo [20] de structure de données représentant ces pages. Si l’on augmente à 16Go, Linux
a maintenant besoin de 176Mo pour décrire la mémoire. En sachant que le noyau ne s’accorde que 1Go de mémoire, et qu’il a besoin de ce giga-octet pour de multiple opérations,
on ne peut pas pousser trop loin l’utilisation de la technologie PAE ou LPAE sans risquer de
prendre trop de place en mémoire noyau. Cette valeur, bien qu’élevée, est supérieure dans
le noyau ALMOS, car les structures représentant les pages sont plus volumineuses en mémoire que celle de Linux. En effet, un descripteur de page fait 56 octets. Le noyau a donc
besoin de 14Go pour décrire les 1To de mémoire offerts par TSAR. Le tableau 2.1 montre un
comparatif de la place occupée par ces descripteurs dans Linux et ALMOS.
Linux

ALMOS

FreeBSD

1Go

11Mo

14Mo

17Mo

16Go

176Mo

224Mo

272Mo

1To

11Go

14Go

17Go

TABLE 2.1 – Espace occupé par les descripteurs de pages dans les noyaux Linux, ALMOS et
FreeBSD. Afin de simplifier les résultats, les calculs ont été fait avec des puissances de 10 et
non de 2 (1Go = 103 et non pas 210 )
.

Remarque : Pour des raisons de performances, ALMOS évolue vers une taille de descripteurs de page de 64 octets, soit une ligne complète pour le cache de niveau L1. Cela a pour
conséquence d’augmenter la place nécessaire pour décrire la mémoire.

2.1.4

Conclusion

Les industriels ont apporté des solutions au problème du dépassement en taille de la mémoire physique par rapport à la mémoire virtuelle, qu’ils considèrent comme important.
Les mécanismes de PAE ou de LPAE sont un bon exemple de solutions efficaces et fonctionnelles, bien que PAE soit limité à 64Go. Néanmoins, les noyaux classiques, et notamment
Linux, ont choisi de ne pas supporter entièrement ces mécanismes et de ne pas traiter ce
problème en considérant que ce n’en est pas un. En effet, les développeurs n’ont pas vu les
avantages à conserver des architectures 32 bits, et invitent à passer sur des architecture 64
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bits [20] pour la gestion de grosses quantité de mémoire. Nous pensons que les architectures
64 bits ne sont pas une voie optimale pour les architectures massivement multi-cœurs. De
plus, la gestion de grands espaces d’adressage mérite d’être traitée pour apporter une solution logicielle efficace aux technologies matérielles proposées par Intel ou ARM sur leurs
processeurs.

2.2

Passage à l’échelle des noyaux

TSAR est une architecture massivement multi-cœurs cc-NUMA à mémoire partagée. Ainsi,
en plus de disposer d’une grande mémoire, elle est composée d’un grand nombre de cœurs,
répartis en clusters. Ce découpage implique que les accès mémoire se font à deux vitesses :
si un processeur accède à la mémoire de son cluster, la réponse sera plus rapide que s’il tente
d’accéder à la mémoire du cluster voisin. La localité de ces accès mémoire est au cœur des
problématiques des architectures NUMA.

2.2.1

Scalabilité du noyau Linux (2010)

Il paraît évident dans un premier temps de vouloir adapter le noyau Linux à des architectures massivement multi-cœurs. En effet, changer de noyau alors que ce dernier s’est imposé
partout est un pari très risqué et très difficile. À cet effet, Boyd-Wickizer et al. [13] ont étudié
la scalabilité de Linux sur une machine 48 cœurs en utilisant le benchmark MOSBENCH.
Ils ont pu tirer plusieurs conclusions de cette étude. Premièrement, il existe trois types de
problèmes liés au passage à l’échelle :
— l’implémentation du noyau
— l’implémentation de l’application utilisateur
— la façon dont l’application utilise les services du noyau
Grâce à cela, Boyd-Wickizer et al. sont parvenus à résoudre les problèmes liés aux applications de MOSBENCH, et ce en utilisant des techniques basiques de programmation parallèle. De plus, la grande majorité de leurs contributions sur le noyau ne sont que de petits
changements très localisés. Seule la gestion des compteurs de références pour le garbage collector a été grandement modifiée 3 .
Ainsi, ils sont parvenus à identifier les problèmes du noyau, comme par exemple la gestion
du cache des dentry ou les goulots formés par les sytèmes de fichiers montés (vsfmount), et
à les résoudre pour obtenir des performances acceptables.
3. Voir [13] et les sloppy counters.
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Néanmoins, nous pouvons aujourd’hui adresser trois critiques à ces travaux :
— le noyau utilisé est ancien (2.6.35-rc5, 12 Juillet 2010).
— la machine considérée est composée de seulement 48 cœurs, ce qui est peu par rapport
à la puissance des machines actuelles et futures
— leur propre conclusion indique qu’il ne faut pas changer le design des sytèmes d’exploitation “pour l’instant”
Nous pensons qu’à présent, il est nécessaire de revoir cette organisation.

2.2.2

Popcorn Linux (2014)

Le projet Popcorn Linux [9] part du même constat évoqué précédement, mais en essayant
tout de même de conserver Linux comme base de travail. Avec un noyau plus récent que
l’étude précédente (3.2), ils ont en partie adopté les principes du multi-noyau mais en ont
rejeté certains. 4
Popcorn Linux permet de lancer plusieurs noyaux Linux en même temps sur la même machine. Le matériel est attribué de manière logicielle entre les différentes instances du noyau,
et ces dernières communiquent uniquement par passage de messages [35]. Afin de garantir
à l’utilisateur l’illusion d’un seul système en cours d’exécution, les noyaux utilisent ces messages pour construire “l’image disque unique” (Single System Image, figure 2.4). C’est cette
abstraction qui est proposée à l’utilisateur, lui masquant entièrement l’aspect multi-noyau
du système.

F IGURE 2.4 – Architecture logicielle du noyau Popcorn Linux. La couche de communication
assure à l’utilisateur l’illusion d’un unique noyau [9].
4. Notamment l’hétérogénéité des architectures [33] qui n’est pas du tout abordée dans ce projet.
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Le partitionnement des ressources est fait selon la configuration donnée au boot du noyau,
mais il est également possible de redéfinir l’attribution des ressources pendant l’exécution
d’un noyau. Le premier noyau qui est lancé, appelé “noyau maître”, lance un processus de
reconnaissance du matériel. Ensuite, on précise aux noyaux secondaires, via des paramètres
au boot, les ressources dont ils peuvent disposer. Une fois les noyaux lancés, ils ne partagent
aucune données, exception faite de la table contenant les adresses d’écriture des buffers des
autres noyaux, utilisée pour le passage de messages (voir figure 2.5). Ces buffers sont de
type “MWSR” et utilisent un système de ticket pour les écritures. Les lectures utilisent un
mélange de deux techniques : i) le lecteur viendra consulter de manière régulière le contenu
de son buffer (polling) ou ii) il ira lire le buffer sur réception d’une IPI du cœur ayant initié
l’écriture.

F IGURE 2.5 – Les différents noyaux doivent impérativement mapper le tableau rkvirt dans
leur espace d’adressage pour pouvoir communiquer avec les autres. L’adresse de ce tableau
est fixe et connue de tous. Lorsqu’un noyau secondaire est lancé, il ajoute l’adresse de son
buffer dans ce tableau [9].
Ces communications permettent de donner l’illusion qu’il n’y a qu’un seul noyau en cours
d’exécution, mais aussi de pouvoir migrer des tâches entre les différentes instances de noyaux
de manière transparente [29].
Les tests de performances effectués sur Popcorn Linux se sont montrés décevants. D’une
part parce que la machine considérée ne contient que 48 cœurs et 64Go de mémoire, et
d’autre part parce que les résultats des tests n’ont pas montrés d’améliorations significatives des performances. Au contraire, il apparaît que Popcorn Linux est majoritairement
mois efficace que Linux, sauf dans quelques cas 5 . Ce résultat est à relativiser, car une seule
suite de benchmark a été utilisée ici. De plus, ce projet ne s’attaque pas à la problématique
5. L’utilisation de gmake pour la compilation noyau par exemple.
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des très grands espaces d’adressage physiques sur des architectures 32 bits,. Enfin, leur implémentation n’offre pas de système de fichiers partagés entre les noyaux.

2.2.3

Barrelfish (2009)

L’ETH Zurich, en collaboration avec Microsoft Research, a engagé des travaux de recherche
dans le domaine des architectures du futur en 2008. Leurs équipes sont parvenues à établir
un nouveau modèle de construction des systèmes d’exploitation : le multi-noyau [10]. Ce
paradigme part de plusieurs postulats :
— les architectures du futur seront très hétérogènes [33]
— les noyaux actuels ne profitent pas de l’hétérogénéité offerte par le matériel et essayent
au contraire de la masquer au maximum
— les machines sont construites comme des systèmes distribués, pourquoi ne pas appliquer le même modèle aux systèmes d’exploitation [11].
Selon l’approche multi-noyau (voir figure 2.6), l’environnement d’exécution des applications est une collection de nœuds où chaque nœud est constitué d’un cœur exécutant un
système d’exploitation à base d’un micro-noyau : Barrelfish. Les communications entre les
différents systèmes se font par passage de messages. Le système utilise une variante des
Remote Procedure Calls au niveau utilisateur (URPC). Chaque noyau dispose d’un serveur
système en mode utilisateur appelé Monitor. L’ensemble des moniteurs coordonne collectivement l’accès à l’état global du système et maintient la cohérence des structures de données
répliquées par cœur (les tables d’allocation mémoire et les mappings des espaces d’adressages virtuels).

F IGURE 2.6 – L’architecture multi-noyau de Barrelfish [10].
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Baumann et al. ont “stressé” Barrelfish avec différents benchmarks. Les résultats sont montrés par la figure 2.7. On voit que Barrelfish, comme Popcorn Linux, ne montre pas d’augmentation significative de performances.

F IGURE 2.7 – Résultats de benchmarks compute-band sur une machine AMD à 16 cœurs [10].
Néanmoins, ce résultat est à relativiser. Il démontre que Barrelfish, qui est un noyau jeune
et construit from scratch, peut obtenir des performances similaires voire supérieures à Linux.
De plus, les architectures visées sont les architectures du futur, ce qui place ce projet dans la
liste des initiatives novatrices pour l’avenir.

2.2.4

Autres travaux

Hurricane (1995) : Parmi les premiers travaux sur la scalabilité des systèmes d’exploitation
se trouve la thèse d’Unrau. Ce dernier a formulé trois grands principes pour une conception
scalable d’un système d’exploitation qui sont : i) préserver le parallélisme des applications
ii) préserver la localité des espaces mémoire et iii) borner le surcoût des services du noyau.
Unrau et al. [39] ont proposé le système d’exploitation Hurricane à base de micro-noyau
avec une approche de conception nommée Hierarchical Clustering.
Selon cette approche, le système d’exploitation est vu en tant qu’une collection de clusters.
Un cluster est un système d’exploitation complet à base de micro-noyau prenant en charge
un faible nombre de processeurs. Il existe donc autant d’instances du système d’exploitation que de clusters. Les serveurs système (en mode utilisateur) de chaque cluster coopèrent
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entre eux pour donner aux applications une vision globale d’un seul système d’exploitation.
Étant donné que chaque cluster propose l’ensemble des services système via des serveurs
dédiés, l’existence de plusieurs clusters constitue une réplication des mêmes services et augmente la disponibilité du système. La dimension en nombre de processeurs d’un cluster est
un compromis entre le coût des accès intra et inter-clusters.
Un envoi de message est réalisé par l’interruption du cluster cible pour i) l’allocation d’un
tampon mémoire pour réceptionner le message ii) copier le message et les informations de
contrôle depuis le processus émetteur du cluster source et iii) attacher le tampon à la file
d’attente du processus destinataire du message. Quand un client demande un service, il
change son espace d’adressage pour celui du serveur et invoque un thread de traitement
associé à sa requête avant de retrouver son espace d’adressage initial.
Corey (2008) : Avant leurs travaux sur Linux, Boyd-Wickizer et al. [12]. ont proposé le
système d’exploitation Corey. Dans ce dernier, la gestion du partage des ressources est laissée aux applications utilisateurs. Pour cela, trois abstractions ont été proposées : i) Adresse
Range qui permet au programmeur d’une application de décider par cœur quelle partie de
l’espace d’adressage est privée et laquelle est partagée ii) Kernel Core qui permet au programmeur d’une application d’affecter un service noyau à un cœur en particulier (piloter
une carte réseau par exemple) et iii) Shares qui permet au programmeur d’une application
de contrôler le degré de partage de certaines tables de correspondances au niveau noyau
(par exemple la table de descripteurs des fichiers ouverts par le processus).
En donnant le contrôle aux programmeurs des applications utilisateur, Corey permet en effet de personnaliser le comportement du noyau selon les besoins et les spécificités d’une
application. Les inconvénients majeurs de cette approche sont : i) de lier fortement l’application au système qui l’exécute, éliminant complètement ou partiellement la portabilité
des applications et compliquant sérieusement la réutilisation du code existant ii) d’augmenter la complexité de programmation et nécessiter d’avantage d’efforts de la part des
programmeurs d’applications (gestion explicite des régions virtuelles, placement et partage
des structures de données noyau, etc.) et iii) de générer des conflits dans le cas d’exécutions
simultanées d’applications.
FoS (2009) : Des travaux de recherches similaires visant à repenser le système d’exploitation sous forme d’une collection de systèmes communicants par passage de messages ont été
menés par Wentzlaff et al. [42] avec FoS. L’objectif de ce projet est de concevoir un système à
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la fois pour processeur massivement multi-cœurs et pour les infrastructures de Cloud Computing. Comme dans le cas de Barrelfish, chaque cœur exécute une instance de système,
basé sur un micro-noyau.
FoS permet de spécifier aux différents noyaux en cours d’exécution quelles sont les ressources matérielles dont il peut disposer. En se fondant sur le partitionnement spatial des
ressources de calcul, certaines instances exécutent alors des serveurs systèmes, tandis que
d’autres exécutent des applications. À la différence de Barrelfish, FoS se focalise sur la parallélisation des services systèmes pour faire face à une demande massive et variable de
services.
Concernant les évaluations expérimentales, les principales publications autour du projet
FoS [42, 43] n’incluent pas d’évaluation de scalabilité en utilisant des benchmarks.

2.2.5

Influences

Bien que ces travaux n’apportent pas de réponse claire et définitive à notre problématique,
ils nous permettent de mieux comprendre les choix qui ont été fait dans le noyau ALMOS.
Premièrement, les travaux sur Barrelfish ont apporté un nouveau modèle architectural pour
la conception d’un noyau. Ce modèle semble cohérent et répond aux besoins des architectures du futurs. C’est donc le modèle qui a été retenu par ALMOS 6 . Néanmoins, Barrelfish
ne respecte pas du tout les standards POSIX. C’est un choix très fort qui a été fait pour ce
projet, et qui nous apparaît comme infondé.
Les travaux sur Popcorn Linux, basé lui aussi sur le modèle du multi-noyau, ont permis
de montrer que le noyau Linux, qui se veut être POSIX compliant, peut être adapté à des
architectures massivement parallèles, tout en respectant les normes. Le projet ALMOS, tout
comme Popcorn Linux, a fait le choix d’avoir un système respectant au maximum les standards de conception des noyaux déjà existants.
Enfin, les notions de hiérarchisation et de clusters, initalement apportées par Unrau et al.
[39] et poussées à l’extrême dans le noyau Barrelfish 7 , sont une partie intégrante de l’architecture TSAR et du noyau ALMOS.
Pourtant, ces recherches ne répondent pas à un des problèmes majeurs de l’architecture
TSAR. En partant du principe que les processeurs d’aujourd’hui manipulent des informations sur 64 bits, les problèmes de gestion d’une grande quantité de mémoire ont été effacés.
6. Nous verrons plus en détail en section 3.2 le choix du multi-noyau.
7. Un cluster est composé d’un seul processeur et non pas d’un ensemble.
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2.3

Partage et maintien de cohérence de structures noyaux

Le modèle du multi-noyau proposé par Baumann et al. apporte son lot de solutions quant à
la gestion des architectures du futur. Néanmoins, il subsiste un problème inhérent au multinoyau : la cohérence des données. En effet, l’un des trois principes fondateurs de ce modèle
est : “voyez les états comme répliqués et non partagés” 8 [10]. Pourtant, il faut être capable
de fournir à l’utilisateur une vision unique du système d’exploitation tout en maintenant le
partage de ces données.
Nous nous intéressons ici aux espaces mémoire, aux descripteurs de fichiers et aux signaux.
Ces points représentent les informations critiques qui nous intéresse dans le cadre de la
migration de processus/threads.

2.3.1

Corey

Comme nous l’avons dit précédemment, Corey permet de manipuler très précisément le
partage des données des processus, et notamment celui des descripteurs de fichiers. BoydWickizer et al. ont identifié, via un simple microbenchmark, que ces derniers posent problème au fur et à mesure que l’on augmente le nombre de cœurs. L’expérience est la suivante : on initialise un certain nombre de threads pour un processus. Chaque thread crée
un descripteur de fichier, le clone via la fonction dup(), puis le ferme avec close(). L’expérience montre (figure 2.8) que plus on augmente le nombre de cœurs disponibles (et donc la
répartition des threads), plus le nombre d’opérations par unité de temps diminue.

F IGURE 2.8 – Débit des opérations dup() et close() en fonction du nombre de cœurs [12].
Cela est dû à la norme POSIX, qui spécifie que toute opération d’un thread sur un fichier soit
8. “View state as replicated instead of shared”
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visible par les autres threads du même processus. Les accès à la table des descripteurs de fichiers se faisant de manière atomique, celle-ci est un goulot d’étranglement pour le système.
Pour répondre à cela, Boyd-Wickizer et al. ont poussés le contrôle du partage jusqu’aux
descripteurs de fichiers. Ainsi, lorsqu’un thread ouvre un fichier, il dispose d’un mode permettant d’indiquer au noyau si le fichier en question sera partagé. Par défaut il ne l’est pas,
ce qui implique au programmeur de devoir définir explicitement le partage.
Ce mécanisme permet de gérer localement les fichiers que le thread manipule. Si au cours
de l’exécution le fichier doit être partagé, le thread change le mode en SHARED, accède de manière atomique à la table des descripteurs de fichiers du processus, et ajoute son descripteur.
Celà permet de réduire significativement la contention sur cette structure (figure 2.9a), qui
se matérialise également par un très petit nombre de miss dans le cache L3 (figure 2.9b).

(a) Débit des opérations dup et close en fonction
du nombre de cœurs.

(b) Nombre de miss dans le cache L3.

F IGURE 2.9 – Résultats d’expériences après modification du partage des descripteurs de
fichiers [12].

2.3.2

Hare

Hare [25] est une bibliothèque s’exécutant au dessus de Linux en mode multi-noyau. Son
but est de fournir un système de fichier scalable et cohérent sans utiliser de mécanismes matériels, considérés eux comme non scalables. Hare apporte différentes solutions à plusieurs
niveaux, et notamment concernant la distribution du systeme de fichiers et la migration de
processus. C’est à ce jour la solution la plus complète que nous avons trouvé.
Hare propose de distribuer la gestion des fichiers en utilisant le mécanisme client/serveur.
Le système de fichiers est géré de manière distribuée par des serveurs qui sont eux aussi
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distribués. Certains noyaux ne possèdent pas de serveur. Lors d’un open() se faisant sur un
noyau n’ayant pas de serveur, le client doit dans un premier temps résoudre le nom de celui
qu’il doit contacter. Pour cela, la fonction suivante est utilisée :
hash(dir, name) % NSERVERS = server_id
où dir représente le chemin vers le fichier désiré, name le nom de ce fichier, et NSERVERS
le nombre de serveurs de fichiers présent dans le système 9 . Une fois que l’identifiant du
serveur est connu, la demande est effectuée par passage de messages.

F IGURE 2.10 – Fonctionnement de Hare. Certains noyaux possèdent un serveur de fichiers et
d’autres non. La communication se fait par passage de messages. Les écritures se font dans
le buffer-cache partagé [25].
Pour gérer le partage de fichiers, Hare utilise un mécanisme nommé Hybrid File Descriptor
Tracking (figure 2.11). Le principe est le suivant :
— les serveurs maintiennent une table de compteurs de références sur les inodes qu’ils
gèrent
— lorsqu’un thread accède à un fichier, ce compteur est incrémenté.
— si celui-ci est inférieur ou égal à 1 (i.e, le thread est le seul à accéder au fichier), le
descripteur de fichier que lui renvoi le serveur contient le champ offset et sa valeur.
— dans le cas où plusieurs threads ont ouvert le même fichier, alors la valeur du champ
offset est gérée côté du serveur, et toutes les opérations sur le fichier devront se faire
par passage de messages.
Remarque : La récupération par le serveur de la gestion de l’offset se fait par un message
d’invalidation à destination du thread ayant déjà ouvert le fichier.
9. Ce nombre est fixé au démarrage du noyau. Néanmoins, l’auteur précise qu’il travaille à la dynamicité
de ce paramètre à des fins de performances.
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F IGURE 2.11 – Mécanisme de partage des descripteurs de fichiers. Le file descriptor 3 correspond à un fichier local de l’application 1, tandis que le file descriptor 4 est partagé par les
deux applications [25].
Selon l’auteur, cette solution n’est pas une réponse définitive au problème des descripeurs
de fichiers. En effet, le serveur représente un goulot d’étranglement si de nombreux threads
ouvrent le même fichier. Néanmoins, elle reste efficace comme en témoigne les résultats de
la figure 2.12. Enfin, pour des raisons de performances, les applications où les threads se
partagent un/des fichier(s) ne sont pas nombreuses.

(b) Accélération de Hare comparée à Linux. On
voit que Hare est bien plus efficace avec des mi(a) Accélération en fonction du nombre de cœurs. crobenchmark.

F IGURE 2.12 – Résultats des benchmarks et microbenchmarks exécutés sur Hare [25].
Dans le cas de la migration de processus, l’approche de Hare est également intéressante. En
effet, la bibliothèque impose que la migration sur un autre cœur soit effectuée uniquement
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lors d’un appel à une fonction de la famille exec(). Celle-ci a été ré-implémentée dans le
noyau et, dans le cas d’une migration, fonctionne comme un appel de fonction via RPC.
Une fois déplacé, un processus restera sur le même cœur jusqu’à sa libération. Pour assurer
la cohérence des descripteurs de fichiers entre processus, l’initiateur du exec() sur le noyau
source n’est pas détruit mais est utilisé comme proxy. C’est à lui que s’adressera le nouveau processus s’il désire accéder à d’anciens descripteurs de fichiers. Le proxy se charge de
relayer les signaux qui sont destinés au processus. Cette approche a des avantages et des inconvénients. Un avantage certain est de conserver la localité des accès mémoire pour les processus “d’une même famille”. Nous considérons des processus d’une même famille comme
les processus appelant la fonction fork() mais jamais exec() 10 . En imposant la migration
lors du exec(), on conserve la localité et la parenté. Néanmoins, l’inconvénient majeur de
cette solution est sa granularité. En choisissant de migrer des processus entiers et non un
certain nombre de threads par processus, et en imposant la migration uniquement lors de
l’appel à exec(), Hare ne permet pas la parallélisation massive des applications.

2.3.3

Popcorn Linux

Nous allons maintenant étudier les réponses apportées par Katz [29] pour la migration de
processus ou de threads dans un multi-noyau, à savoir : i) les shadow task ii) la définition
des informations nécessaires à une migration iii) la consistance des espaces d’adressages,
virtuels comme physiques.
Shadow Task : Popcorn Linux propose une nouvelle abstraction dans le noyau Linux :
shadow task. Celle-ci permet d’assurer le mécanisme de consistance que nous verrons par la
suite.
Lors de la migration d’un thread, la structure qui le représente n’est pas libérée une fois la
migration terminée. Le thread est placé à l’état sleep, la structure est conservée en mémoire et
placée dans une liste de shadow task. Elle restera à l’état shadow jusqu’à ce que le thread migré
reviennent s’exécuter sur le noyau en question, ou si le processus termine son exécution.
Dans ce cas, il envoie un message exit() en broadcast à tous les noyaux. Les structures de
tous ses threads sont alors libérées.
Une autre structure liée aux threads est conservée : la struct mm. Celle-ci contient toutes les
informations relatives à la mémoire physique d’un processus. La struct mm est conservée
jusqu’à la réception d’un signal exit(). Même s’il n’existe plus de threads d’un processus
10. Notamment Firefox dont la gestion mémoire est en cours de changement pour ne plus utiliser un thread
par onglet mais un processus [38]
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P sur un noyau N , la structure est conservée car il existe encore des instances de P ailleurs
sur la machine, qui peuvent avoir besoin des informations de mapping qui ont été crées sur
N.
Conserver ces structures à de nombreux avantages : i) si la tâche revient s’exécuter sur le
noyau, son redémarrage est beaucoup plus rapide puisque l’on s’affranchi de l’allocation
mémoire ii) cela permet de conserver les informations du thread concernant les pages physiques occupées iii) elles permettent de relayer les signaux des processus entre les noyaux
en suivant un modèle similaire aux proxy de Hare.
La migration : Migrer un processus entre deux instances d’un noyau est une opération
complexe. Il faut pouvoir re-créer un contexte d’exécution dans un autre espace d’adressage tout en conservant une cohérence entre les espaces virtuels, mais aussi physiques. Lors
d’une migration de thread, il est nécessaire de fournir les adresses virtuelles de début et de
fin :
— de la pile utilisateur
— du tas
— de l’environnement d’exécution (le code)
— des arguments
— des données
Ces informations permettent de maintenir la cohérence de l’espace virtuel du thread. Pour
maintenir la cohérence de l’identification et de l’exécution, il faut envoyer les informations
suivantes :
— le pid
— l’identifiant du noyau d’origine
— le pid sur le noyau d’origine
— l’identificateur de groupe
— la priorité
— la politique d’ordonnancement
Une fois toutes ces données reçues, le noyau de destination crée un thread avec les données d’identification et d’exécution adéquates, puis copie l’espace virtuel reçu dans celui du
thread.
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(a)

(b)

F IGURE 2.13 – Actions effectuées par le noyau source (a) et destination (b) lors d’une migration [29].
Consistence des espaces d’adressage : Dans sa thèse, Katz a identifié les propriétés que
doit garantir une migration de processus cohérente. Les informations suivantes doivent être
identiques sur tous les noyaux en cours d’exécution :
— l’espace virtuel
— l’espace physique, qui doit être identique à 100%, ou ne pas être du tout représenté
— les bits de protection
— les pages spéciales : copy-on-write, zero, . . .
L’espace virtuel d’un thread est maintenu cohérent car il est entièrement recopié à chaque
migration. En revanche, l’espace physique n’est pas transmis lors de celle-ci. La consistence
de l’espace physique est gérée par la modification du gestionnaire de défaut de page de Linux, et par les shadow task vues précédemment.
Lorsqu’un processus veut accéder à une adresse virtuelle n’ayant pas de correspondance
dans l’espace physique, le noyau lance une exception appelée page fault ou défaut de page.
Cette situation est possible car Linux utilise une stratégie d’allocation dite lazy. Lors de la
création d’un processus, il n’alloue pas toutes les pages physiques nécessaires mais note
uniquement le fait que le processus aura besoin de ces pages. Elles seront réellement allouées
lors de leur premier accès.
Ce mécanisme est le même dans Popcorn Linux, mais une opération a été ajoutée avant l’allocation de la page. En effet, le noyau où le thread a engendré cette exception va envoyer un
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message en broadcast à tous les autres en précisant : i) le groupe de thread auquel appartient
l’initiateur de la faute et ii) l’adresse virtuelle demandée. À la réception de ce message, les
noyaux vont alors regarder dans toutes les shadow task qu’ils possèdent s’il n’y en a pas une
correspondant à la requête. Si oui, alors la struct mm correspondante sera utilisée pour résoudre la mapping physique, et assurera ainsi la cohérence. Cette méthode, également basée
sur le modèle lazy, s’appelle On-Demande Address Space Migration. Elle permet de réduire le
coût de l’opération de migration, et d’avoir uniquement les pages utilisées dans les tables
des pages des threads.
Remarque : Il existe de nombreux problèmes liés aux opérations concurentes en mémoire
physique (mmap(), mprotect(), etc...). Les mécanismes de cohérences présentés ici ont
été simplifiés.
Popcorn Linux apporte une réponse très intéressante à la problématique de la migration de
processus ou de threads. Néanmoins, il subsiste un problème : la localité des accès mémoire.
Ici, les threads peuvent être transférés entre les noyaux, mais les espaces physiques qu’ils
utilisent sont statiques. On paye donc le coût des accès NUMA pour chaque thread migré
en dehors de son cluster. De plus, bien qu’identifié par Katz comme étant un point critique
lors d’une migration, Popcorn Linux n’apporte pour l’instant aucune réponse quant à la
cohérence des descripteurs de fichiers [29, page 4]. Enfin, les tests de performances (figure
2.14) ont montré un surcoût non négligeable liés au passage de messages et à l’acquisition
de verrous pour les accès atomiques.

F IGURE 2.14 – Temps de migration d’un thread sur Linux et sur Popcorn Linux : i) lors de la
première migration ii) lors d’un retour sur un précédent noyau [29].
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3 Contexte de travail
Pour répondre aux enjeux du passage à l’échelle, l’équipe ALSOC du LIP6 participe à deux
projets européens successifs : TSAR [22] et SHARP [23]. Ces projets, pour le LIP6, ont pour
but de fournir une architecture de processeur, TSAR, de plusieurs centaines de cœurs, et un
système d’exploitation pour gérer efficacement cette nouvelle architecture.
Notre travail porte sur ALMOS, dont l’architecture a évoluée vers celle d’un multi-noyau,
et plus particulièrement sur la migration de tâches entre différentes instances du noyau.
Nous allons dans un premier temps présenter l’architecture matérielle TSAR. L’étude de
cette dernière est essentielle pour bien comprendre les enjeux pour ALMOS. Ensuite nous
présenterons le noyau d’ALMOS, et enfin nous concluerons sur le travail que nous allons
effectuer dans le cadre de ce stage.

3.1

L’architecture TSAR

TSAR est l’architecture d’un processeur multi-cœurs cc-NUMA homogène pouvant intégrer
jusqu’à 1024 cœurs [21]. Cette architecture est le résultat de deux projets de recherche européens MEDEA+ [22, 23] dont les principaux partenaires industriels sont BULL, Philips et
THALES, et dont les partenaires académiques sont le LIP6 et le CEA-Leti. La figure 3.1 est
un aperçu global de l’architecture TSAR. Il s’agit d’un ensemble de clusters interconnectés
par un NoC DSPIN. Chaque cœur dispose de ses propres caches L1 indexés en adresses
physiques (données et instructions séparées) et d’une MMU. La cohérence des caches de
premier niveau de tous les cœurs ainsi que des TLBs est assurée par un protocole matériel
nommé DHCCP. Une description complète de cette architecture est disponible sur le site du
projet TSAR [3].
Dans la suite de ce document, on considére la version TSAR-Leti comme étant l’architecture
de référence. Celle-ci contient jusqu’à 1024 cœurs MIPS32 répartis en 256 clusters de 4 cœurs
chacun. La mémoire physique adressable est de 1To, et chaque cluster gère un segment de
4Go.
Université Pierre & Marie Curie

23

Pierre-Yves PÉNEAU

Migration de processus pour un multi-noyau large échelle

F IGURE 3.1 – Schéma global de l’architecture TSAR. Les clusters sont composés de quatre
cœurs connectés entre eux sur un interconnect local, lui-même relié à différents périphériques (TTy, ICU, NIC, etc. . . ) [21].

3.2

Le noyau ALMOS

Le noyau ALMOS [6, 7] est un noyau monolithique expérimental developpé au LIP6 dans
l’équipe ALSOC depuis 2008 dans le cadre de la thèse de Ghassan Almaless. Le développement est maintenant à la charge de Mohamed Karaoui (système de fichiers) et Clément
Devigne (exécution de machines virtuelles). Le but d’ALMOS est de répondre au problème
de la localité des accès mémoires dans les machines cc-NUMA. Une des particularités dans
les choix architecturaux d’ALMOS est d’avoir développé un noyau monolithique. Il respecte
la norme POSIX [24] et implémente différentes libraires : libpthread, mpi, openMP. . . Le
but premier d’ALMOS est de garantir un passage à l’échelle et une conservation de la localité des accès mémoires. Pour cela, le noyau intègre trois nouveaux mécanismes : i) les
clusters-managers ii) les réplica-noyau iii) une stratégie d’allocation mémoire appelée AutoNext-Touch.

3.2.1

Les cluster-manager

L’organisation distribuée du noyau ALMOS s’appuie sur les objets nommés cluster-manager.
L’objectif est d’une part, de décentraliser la gestion des ressources et d’autre part, d’assurer
une localité d’accès mémoire lors de cette gestion. Un cluster-manager est un objet responUniversité Pierre & Marie Curie
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sable de la gestion des ressources physiques (essentiellement cœurs et mémoire physique)
d’un nœud cc-NUMA. Il existe autant de cluster-manager qu’il y a de clusters. Chacun d’eux
est placé localement dans la mémoire physique de son nœud. Comme l’illustre la figure 3.2,
ils contiennent, entre autre, un memory-manager et un ou plusieurs core-manager. Le memory
manager est responsable de l’allocation et la gestion de la mémoire sur le cluster. Le coremanager est responsable de la gestion d’un cœur, et plus précisément de l’ordonnancement
des tâches qui lui sont affectées. Il assure également la gestion des événements.

F IGURE 3.2 – Un cluster manager est un gestionnaire de ressources d’un nœud cc-NUMA. Il
est physiquement placé dans le banc mémoire du nœud correspondant [6].

3.2.2

Les réplicas noyau

Comme nous l’avons vu précédemment, l’architecture TSAR est clusterisée. Dans l’espace
d’adressage d’un processus, il y a un mapping sur les pages du noyau. De ce fait, si le code
et les données du noyau sont situés à un seul et unique endroit en mémoire physique, et que
chaque processus mappe ces pages dans son espace virtuel, alors on paye le coût de l’architecture NUMA à chaque appel système puisque l’on doit accéder à des pages distantes.
Afin de résoudre ce problème, la notion de réplica noyau a été introduite au sein des clustersmanager. Un réplica noyau consiste à dupliquer le code du noyau et les données partagées
dans les premières pages physiques de chaque cluster. Ces pages sont en lecture seule pour
garantir la cohérence et la sécurité. Lors de la création d’un processus, les pages qui représentent le noyau correspondent aux pages physiques du cluster sur lequel le processus vient
d’être créé.
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3.3
3.3.1

Évolution du projet
Limitations de la version initiale

Développé initialement sur une architecture avec 32 bits d’adressage physique, le noyau ne
peut supporter plus de 2Go de mémoire vive. L’objectif visé n’était pas de supporter le teraoctet de mémoire de TSAR, mais de supporter le passage à l’échelle de plusieurs centaines
de cœurs. Ainsi, un des premiers problèmes d’ALMOS est le mapping de l’espace virtuel.
En effet, lors de la phase de boot, ce dernier cherche à mapper toute la mémoire physique
du cluster de boot dans son espace virtuel. Contrairement aux noyaux “classiques”, ALMOS
s’accorde 2Go d’espace virtuel au lieu de 1. Donc, si ce cluster possède (au moins) 2Go de
mémoire physique, l’ensemble du noyau est mappé dans ce seul cluster. Enfin, cela ne laisse
que 2Go de mémoire virtuelle pour les applications utilisateur.

3.3.2

Contributions de François Guerret

La gestion d’une mémoire physique de 1To a été le sujet de stage de François Guerret [26]
en 2014. Ce dernier a proposé différents changements pour ALMOS (figure 3.3) : i) réduire
l’espace virtuel du noyau à 1Go ii) répartir cet espace virtuel entre les clusters iii) sortir de
l’espace virtuel les structures de données du noyau de taille importante.

F IGURE 3.3 – Répartition de l’espace virtuel du noyau tel que proposé par François Guerret
[26].
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Répartition de l’espace d’adressage noyau : Elle est calculée en fonction du nombre de
virtuelle
clusters de l’architecture ( Mém.
). Pour une architecture TSAR-Leti 40 bits, on dispose
Nb clusters
1000
de 256 clusters, on a donc 256 ≈ 4Mo d’espace virtuel pour le noyau par cluster.
Gestion en adressage physique de structures de données : Avec seulement 4Mo d’espace
virtuel pour le noyau par clusters, certaines structures de données ne pouvent plus être
contenues dans un si petit espace, comme par exemple la table des pages d’un processus.
Celle-ci, une fois pleine 1 , peut atteindre jusqu’à 8Mo. De plus, chaque processus dispose
de sa propre table des pages. Il est techniquement impossible de stocker 8Mo dans 4Mo,
François Guerret a donc choisi de sortir cette structure de l’espace virtuel.
La seconde structure de données problématique est la table des descripteurs de pages physiques. Les noyaux monolithiques, dont ALMOS, ont fait le choix de décrire dans une structure à plat toutes les pages physiques qu’offre la mémoire. Ainsi, pour décrire le tera-octet
de mémoire offert par TSAR, il est nécessaire d’utiliser 14Go de mémoire, soit 56Mo par
cluster. Une fois de plus, il est impossible de stocker cette structure dans l’espace virtuel
noyau.
Résultats : Ce travail n’a malheureusement pas donné lieu à une solution fonctionnelle. La
gestion par des adresses physiques de ces deux structures s’est avérée être très compliquée
et nécessitait de recoder une partie conséquente du noyau. Le principal inconvénient est le
parcours de listes : il est nécessaire de vérifier que chaque élément n’est pas une structure
gérée physiquement avant de pouvoir y accéder. Cela n’a pas été réalisé, dû au à la complexité que peut induire un tel changement. En effet, ces structures sont utilisées partout
dans le noyau.

3.4

Passage en mode multi-noyau

La version actuelle d’ALMOS proposée par Mohamed Karaoui supprime totalement l’espace virtuel pour le noyau. Ce dernier fonctionne entièrement en adressage physique et
passe en mode multi-noyau, avec une instance de noyau par cluster. Ces changements permettent de gérer toute la mémoire physique de la plateforme TSAR, puisque : i) chaque
cluster dispose de 4Go de mémoire physique ii) on a un noyau par cluster iii) le noyau peut
gérer 4Go de mémoire. Ces changements permettent également de laisser 4Go de mémoire
virtuelle 2 à l’utilisateur puisque le noyau ne l’utilise plus.
1. Ce cas n’arrive pratiquement jamais, mais il est néanmoins théoriquement possible
2. Modulo une page de petite taille (4Ko) pour faire le passage entre le mode utilisateur et le mode noyau
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En revanche, cette solution soulève une difficulté majeure. En choisissant de clusteriser le
noyau, on rend impossible la communication directe par simples load-store à la mémoire
des clusters voisins. En effet, avec un noyau par cluster, les espaces d’adressage deviennent
propres à ces derniers, et la vision simple d’un espace d’adressage unique entre les clusters
n’existe plus. On ne peut donc plus accéder aux éléments des autres clusters de manière
directe et transparente. Il existe alors deux méthodes complémentaires : i) utiliser une propriété du cache L1 de TSAR permettant de former une adresse physique quelconque ou
ii) utiliser le passage de messages entre les instances du noyau.
Une seconde conséquence de ce choix est d’avoir rendu non fonctionnelle la migration de
processus et de threads entre les clusters (la migration entre cœurs d’un même cluster est
toujours fonctionnelle). Dans la version initiale d’ALMOS, cette migration se faisait : i) en
stoppant le processus sur le cœur concerné puis ii) en l’ajoutant dans la liste des processus du cœur distant et iii) en relancant son exécution sur ce nouveau cœur. L’ajout direct
du processus dans cette liste est possible uniquement parce que tout le noyau est dans le
même espace d’adressage. Il peut ainsi accéder au core-manager du cluster destinataire sans
se rendre compte que celui-ci est distant, et lui ajouter la struct task du processus à migrer. Les pages physiques du processus seront ensuite migrées via la stratégie Auto-NextTouch. En choisissant de passer ALMOS en mode multi-noyau, chaque cluster est géré par
un noyau différent. Les clusters ont par conséquent des espaces d’adressage différents, ce
qui modifie les mécanismes de migration de processus ou de threads.

3.5

Objectifs du stage

La problématique soulevée en 3.4 est celle à laquelle nous allons répondre dans le cadre de
ce stage. Nous devons modifier le noyau ALMOS-MK (ALMOS Multi-Kernel) pour pouvoir
assurer la création et la migration de processus mono-thread entre clusters et préparer le
support pour le multi-thread.
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4 Principe de la solution
Dans ce chapitre nous allons brièvemenet décrire la solution que nous avons mise en place
et les choix que nous avons faits. Les détails plus spécifiques seront abordés au chapitre 5.
Notre solution se compose de deux types de tâches, effectuées en paralllèle :
— ce que nous devons impérativement implémenter pour assurer la migration de processus mono-thread
— ce qu’il faut implémenter pour préparer le support de la migration multi-thread et
multi-cluster
Le but premier de notre stage est la migration de processus mono-thread. En effet, nous
avons choisi d’étudier ce cas en premier afin de définir un cadre et certaines limites, comme :
— déterminer les caractéristiques générales d’un processus, comprendre leur étendue
dans le système, les communications avec les autres composants du système, etc . . .
— cibler plus particulièrement les contraintes liées à la migration
— identifier précisément les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cas du
mono-thread
— à partir du point précédent, rafiner pour trouver les problèmes du multi-thread
— nous faciliter le travail pour avoir une solution fonctionnelle à la fin du stage 1

4.1

Terminologie

Voici les termes que nous allons fréquemment employer dans la suite de ce rapport. Afin
d’éviter toute incompréhension, nous préférons donner une définition succinte de chacun.
cluster : un cluster est une partie du processeur possédant 4 cœurs, un banc mémoire physique de 4Go maximum (on peut donner moins) et un gestionnaire d’interruptions
(ICU). Chaque cluster est indépendant des autres. Ils peuvent communiquer par passage de messages via des IPI contrôlées par le gestionnaire d’interruption.
1. La migation de processsus mono-thread est un élément essentiel pour la thèse de Mohamed Karaoui.
Cela lui permettra de tester et prouver son système de fichiers distribué pour architecture massivement multicœurs.
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noyau : le noyau est la base du système fournissant l’abstraction nécessaire entre les applications et le matériel. Il est la seule autorité pouvant accéder au matériel de façon
directe. Par abus de langage, on se permet d’utiliser "cluster" et "noyau" pour parler
de la même chose, à savoir une entité indépendante exécutant du code dans un espace
d’adressage non partagé.
processus : à moins d’être spécifiquement écrit, nous considérons qu’un processus ne possède qu’un seul thread. Le mot tâche (ou task) est parfois utilisé à la place de processus
car task est le nom de la structure dans le noyau qui représente un processus.
fork et exec : lorsque nous utilions le mot fork(), nous faisons référence à la famille des
fonctions de création de processus : fork(), vfork(), etc . . . Il en est de même pour les
fonctions execve(), execvp(), execle(), etc . . . , réunies sous la dénomination exec().
migration : la migration est l’opération consistant à déplacer un processus (mono ou multithread) d’un noyau à un autre. Plus précisement, cela implique de stopper la tâche
en cours d’exécution sur le cluster, de sauvegarder les informations vitales à sa regénération de les envoyer sur le cluster de destination, de re-créer l’environnement
d’exécution à partir de ces informations, puis de placer le processus dans l’ordonnanceur du noyau.
Remote Procedure Call : Le système de RPC est l’outil logiciel permettant l’envoi de messages entre toutes les instances du noyau. Toutes les communications sont basées sur
ce mécanisme, ce qui en fait un point critique dans le modèle du multi-noyau [10].

4.2
4.2.1

Conception de la migration
Où déplacer un processus

Il est très important dans le protocole de migration de tenir compte de ce paramètre. En effet,
le temps aller-retour d’un message inter-cluster varie selon la position du cluster source et
destination sur la puce. Pour savoir où migrer un processus, nous nous basons sur un objet
du noyau appelé DQDT.
La DQDT, pour Distributed Quaternary Decision Tree, est le composant d’ALMOS-MK assurant une vision cohérente et temps-réel 2 de l’utilisation des ressources. La DQDT repose
sur des serveurs répliqués dans tous les clusters. Chaque cluster physique représente une
2. C’est un abus de langage qui est fait ici. Nous voulons simplement montrer que la DQDT permet d’avoir
en permanence les taux d’utilisation des 1024 processeurs de la plateforme.
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feuille de la DQDT. Ces serveurs récupèrent les informations sur l’occupation de la machine
(cœurs et mémoires), et calculent une moyenne d’utilisation pour chaque cluster. Cette information est stockée dans un nœud de l’arbre. Chaque étage de l’arbre représente un niveau
d’abstraction. Comme le montre la figure 4.1a, le premier niveau, en noir, est celui des clusters physiques. Le second niveau, en bleu, regroupe 4 clusters. C’est un cluster logique de
niveau 1. Le dernier, en rouge, regroupe quatre clusters logiques de niveau 1 dans un cluster logique de niveau 2. Ces niveaux sont matérialisés par les étages de l’arbre, comme le
montre la figure 4.1b.

(a) Découpage de la plateforme

(b) Représentation du découpage

F IGURE 4.1 – Construction de la DQDT [6].
Cette organisation hiérarchique permet ainsi d’avoir un aperçu global de l’utilisation de
la plateforme. Le système interroge donc régulièrement la DQDT, qui prend les décisions
relatives aux emplacements de migration.

Remarque : La version d’ALMOS-MK considérée ici ne dispose pas d’une DQDT opérationnelle à 100%. Cela est dû au passage au multi-noyau et à la suppression de la mémoire
virtuelle. Néanmoins, le travail que nous présentons se base sur ce composant. Une nouvelle implémentation de la DQDT serait une opération transparente pour le processus de
migration, ce qui permettrait d’assurer la pérennité de notre mécanisme.

4.2.2

Quand déplacer un processus

De la même manière que le lieu, le moment de migration est une décision propre à la DQDT.
Cependant, nous avons décidé de forcer la DQDT à prendre une décision dans un cas particulier : l’appel système exec().
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Rappels
L’appel système fork() est usuellement utilisé pour créer un processus dans un système 3 .
Lorsqu’un processus fait appel à cette fonction, un processus identique à l’appelant est créé.
L’appelant est nommé père, et le résultat est appelé fils. Le fils étant une copie de son père,
son exécution commence juste après l’appel système fork().
Pour qu’un fils exécute un autre programme que celui du père, il faut utiliser l’appel système
exec(). C’est lui qui permet de remplacer le code exécuté par un processus. Dans la très
grande majorité des cas, un appel à fork() est suivi d’un appel à exec(). C’est la principale
façon de lancer des applications différentes dans un système. Un exemple d’utilisation de
ces deux fonctions est donné par l’algorithme 4.1.
int
main ( int argc , char ** argv , char ** envp )
{
pid_t pid ;
char * args [] = { " / bin / ls " , " -l " , NULL };
if ( ( pid = fork () ) )
printf ( " Father is % d .\ tSon is % d .\ n " , ( int ) getpid () , ( int )
pid ) ;
else
execve ( args [0] , args , envp ) ;
/* If no error in execve () , this part is never
*
* reached by the son . Its code segment is erased *
* by this function call
*/
return EXIT_SUCCESS ;
}

Algorithme 4.1 – Utilisation de fork()/exec(). La valeur de retour de fork() permet de
différencier si le processus en cours d’exécution est le père ou le fils.

Migration
Migrer un processus pendant sa création, donc lors du fork(), est une hypothèse que nous
avons écartée. En effet, après avoir déplacé toutes les données du fils sur le nouveau noyau,
la probabilité que ce dernier fasse un exec() est très grande. Par cet appel, il écrase toutes les
données que l’on a déplacées juste avant. On paye donc le coût de la migration inutilement.
3. Voir posix_spawn() pour une alternative.
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Pour implémenter ce mécanisme, nous avons donc choisi de nous baser sur l’appel système
exec(). Nous allons le modifier en ajoutant un appel aux fonctions de la DQDT. Si le processus doit être migré, alors les informations nécessaires à la migration seront envoyées sur
le cluster choisi par la DQDT au moment du fork(). Ici, les données les plus importantes à
transmettre sont le chemin vers l’exécutable et les arguments spécifiés dans l’appel exec()
(voir l’algorithme 4.1). En effet, on veut que le processus qui sera créé exécute un nouveau
code et pas celui de son père.
Attendre un appel à exec() pour effectuer la migration permet de ne pas briser la localité
spatiale des processus ayant un lien de parenté, et qui par définition accèdent aux mêmes
données. On pense par exemple au navigateur web Firefox, qui gère ses onglets en utilisant
un processus complet et non plus un thread [38].
Remarque : Un appel à exec() ne migre pas forcément un processus. La migration se fait
selon la politique de la DQDT.

4.2.3

Le problème des pointeurs

La migration de processus entre clusters est une opération délicate et coûteuse. En effet, elle
repose sur la capactié du système à pouvoir re-créer des environnements d’exécution le plus
rapidement possible avec le moins d’informations. Plus on transmet d’informations via les
IPI, plus les temps de traitement seront longs, ralentissant une opération déjà lourde. Afin
de diminuer la quantité d’informations nécessaires à la génération d’un processus, nous devons définir une nouvelle structure pour ces derniers.
Comme dans tout programme, et particulièrement les noyaux, les structures internes utilisent des pointeurs. Les processus n’en sont pas exemptés et ont par exemple : un pointeur
sur un tableau des fichiers ouverts, sur leur gestionnaire de signaux, sur des fichiers de l’arborescence comme la racine et le répertoire courant, etc . . . Or, lors d’une migration dans un
nouvel espace d’adressage, les adresses de ces pointeurs renvoient sur de nouvelles données. Pour conserver le sens de ces données, il faudrait déplacer toutes les structures (ou
une partie) pointées par un processus, puis retrouver les adresses sur le nouveau cluster, et
ré-affecter les pointeurs du processus déplacé. Pour des raisons d’efficacité, cette solution
n’a pas été retenue. À l’inverse nous avons choisi de diminuer au maximum l’utilisation des
pointeurs dans la structure des processus et d’augmenter la taille de cette structure. Cela
nous permet, en payant le prix d’une structure plus volumineuse, de s’affranchir du mainUniversité Pierre & Marie Curie
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tient de la cohérence des pointeurs, en payant un surcoût de latence lors de la migration.

4.2.4

Les signaux

La gestion des signaux est un élément important pour le système : la destruction d’un processus entraine par exemple l’émission d’un signal SIGCHLD en direction de son père, ce
qui est régulièrement utilisé lorsque l’on veut faire de la synchronisation père/fils via des
fonctions comme waitpid(). Dans un environnement multi-thread et selon le signal, la réception peut avoir comme portée l’ensemble des threads qui compose un processus 4 . Il est
donc nécessaire de pouvoir transmettre des signaux à travers les différents noyaux en cours
d’exécution sur les clusters. Pour cela, nous avons réorganisé leur gestion dans les processus du système. L’identification et le stockage de ces derniers ont été revus afin d’ajouter un
élément essentiel : la localisation d’un processus sur la plateforme. Celle-ci est donc connue
à tout moment par au moins une entité, ce qui permet d’assurer une cohérence entre tous les
processus de tous les noyaux. Nous avons également dû modifier le gestionnaire de signaux
pour pouvoir profiter de cette nouvelle caractéristique. Les détails de l’implémentation sont
expliqués au chapitre 5.

4. Les signaux SIGSTOP et SIGKILL sont délivrés à l’ensemble des threads d’un processus.
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5 Travail réalisé
Au chapitre 4, nous avons présenté les grandes lignes de notre solution. Cependant, la migration de processus est une tâche complexe derrière laquelle se cache d’autres problèmes
que nous allons détailler ici. Nous allons voir pourquoi et comment nous devons assurer
une identification globale des processus, comment la transmission des signaux est assurée,
comment le système de fichiers est impacté par la migration et quelles sont les modifications
apportées pour maintenir sa cohérence.

5.1

Identification des processus

Le premier problème que nous abordons ici est l’identification d’un processus sur la plateforme tout au long de sa durée de vie. En effet, un utilisateur peut à tout moment vouloir une vue d’ensemble de l’utilisation des ressources du système ainsi que la répartition
des processus en cours d’exécution. De la même manière, le système lui-même peut avoir
besoin de certaines informations. Enfin, il peut simplement s’agir de deux processus qui
veulent communiquer. Comme ces derniers sont amenés à être déplacés dans différents espaces d’adressage, il est nécessaire qu’ils conservent avec eux un identifiant unique quelque
soit le noyau sur lequel ils s’exécutent. Cet identifiant est le PID.
Initialement, la gestion des processus et des PID dans ALMOS est semblable aux mécanismes présents dans UNIXv6 [1] : le système a un tableau contenant les pointeurs vers les
structures des processus, et l’index dans le tableau permet d’attribuer le PID du processus
stocké à cet endroit. Lors de la création d’un processus, le système parcours le tableau et, à
la première case libre, range le nouveau processus et lui attribue son PID.
Cette organisation n’est plus viable avec un système multi-noyau. En effet, pour un processus de PID P sur un cluster C, il n’existe aucune garantie qu’à la migration du processus
sur un cluster C 0 , l’index P du tableau des processus soit libre. Dans ce cas, le noyau n’a
d’autre choix que de stocker le processus dans une nouvelle case, et donc de changer le PID.
Ce dernier perd alors son rôle d’identificateur.
Pour pallier à cela et assurer une identification globale, nous apportons deux modifications
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dans le noyau ALMOS :
— les plages de PID
— le cluster ancre

5.1.1

Modification des PID

Afin de pouvoir identifier un processus dans le système, nous avons effectué un découpage statique de l’espace des PID. Un PID contient alors deux informations : l’index dans
le tableau et l’identifiant du cluster gérant le processus (le cluster ancre, voir ci dessous). Le
calcul d’un PID peut être vu par la formule suivante :
pid = ( cpid « 10 ) | lpid
où cpid∈[0,256[
et lpid∈[0,2014[
Ainsi, chaque système attribue des plages de 1024 PID, comme nous le montre le tableau 5.1.
Le gestionnaire des tâches d’ALMOS-MK est capable depuis un PID de retrouver l’index dans le
tableau des processus. Ceci se fait en prenant en
compte uniquement les 10 bits de poids faible du
PID.

CID

PID range

0

0 - 1023

1

1024 - 2047

2
2048 - 3071
Avec ce mécanisme, nous avons donc permis
d’identifier de manière certaine un processus
...
puisque l’attribution des PID prend maintenant
en compte le numéro de cluster sur lequel s’exé255
261 120 - 262 143
cute le noyau. Cela nous permet d’introduire la seTABLE 5.1 – Plage d’allocation des
conde abstraction évoquée précédemment : le clusPID en fonction du numéro de cluster.
ter ancre.

5.1.2

Le cluster ancre

On appelle cluster ancre le cluster qui délivre le PID à un processus lors de sa création. D’un
point de vue noyau, on dit qu’un processus appartient à un noyau. Le cluster ancre est particulier puisqu’il représente le cluster de référence pour les processus lui appartenant. Toute
tâche, quelque soit son emplacement sur la plateforme, doit passer par l’ancre pour localiser
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un processus dans le système. De plus, il représente le lieu le plus probable où le processus
s’exécute.
Nous avons dit précédemment que la migration se faisait au moment de l’appel système
exec(). Seulement, l’attribution du PID se fait à la création d’un processus, et donc au moment du fork(). Cela signifique que, à la création d’un nouveau processus, il est nécessaire
de déterminer quel sera le cluster ancre de ce dernier 1 . L’opération de création a donc été
modifiée pour prendre en compte ce paramètre.

5.1.3

L’appel système fork()

Dans la version initiale, le noyau faisait appel à la DQDT pour avoir les informations de
placement sur le nouveau processus. Grâce au mécanisme de la mémoire virtuelle, et parce
qu’il n’y avait qu’un seul noyau en cours d’exécution, le nouveau processus était placé directement sur le cluster souhaité. Ici, nous voulons connaître le cluster sans pour autant
déplacer le processus immédiatement.
Le schéma de départ est similaire. Le processus créateur fait appel à la DQDT pour avoir le
cluster ancre. Si celui-ci est différent du cluster de création, le noyau envoi un message au
cluster choisi et lui demande de lui allouer un PID. Il reçoit en retour ce PID, et la création
se termine.

5.1.4

L’attente de l’exec()

Avec le mécanisme précédent, on peut se retrouver dans une situation d’instabilité. En effet,
de part son PID, un processus est lié à son ancre, et comme évoqué précédemment, c’est lui
qui sert de proxy pour communiquer avec ce processus. Or ici, le processus en question n’est
pas en cours d’exécution sur son cluster ancre. On doit donc fournir un moyen de retrouver
un processus lorsque celui-ci n’est pas situé sur son ancre. A l’inverse, on veut également
pouvoir stocker dans un endroit différent du tableau des processus, toutes les tâches qui
s’exécutent sur un cluster dont le noyau n’est pas propriétaire.
Dans le premier cas, cela est assez simple. Lors de la demande de PID d’un cluster C à un
cluster C 0 , C 0 alloue le PID et stocke dans son tableau des processus le numéro du cluster
ayant initié cette requête. De cette façon, C 0 sait en permanence où s’exécutent les tâches
1. Nous verrons plus tard comment un processus peut être créé sur un autre cluster que son ancre.
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dont il est propriétaire. De plus, il est assuré que cela ne peut pas changer puisque c’est le
PID d’un processus qui détermine le cluster de migration. Ainsi, si une tâche T ne s’exécute
pas sur son cluster ancre, elle ne peut être qu’à un et un seul endroit : son cluster de création.
Dans le second cas, nous avons simplement ajouté une nouvelle structure pour stocker les
processus en cours d’exécution dans le cas où ils n’appartiennent pas au cluster d’exécution.
Comme on ne peut pas connaître ni facilement borner ce nombre, nous avons décidé d’utiliser une table de hachage par chaînage dont la clé est le PID.
La figure 5.1 est un diagramme d’activité de l’appel système fork() permettant d’illustrer
ce mécanisme. On y voit que la demande de PID à un autre cluster dépend de la décision de
la DQDT, ce qui influe sur la façon dont est stockée la structure du nouveau processus.
Le gestionnaire de tâches d’ALMOS-MK comprend maintenant deux structures de données
pour stocker les deux types de processus sur la plateforme. Une illustration de ces mécanismes est donnée par la figure 5.2. On voit que chaque cluster peut stocker de manière
indépendante tous les types de processus.
En attribuant aux noyaux des plages de PID et en leur donnant la possibilité de stocker à
deux endroits distincts les processus, nous avons répondu au premier problème évoqué, à
savoir l’identification des tâches sur la plateforme. Cela nous permet d’aborder la seconde
partie de notre travail : la gestion des signaux.
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F IGURE 5.1 – Diagramme d’activité de l’appel système fork() après modification pour le
multi-noyau.
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F IGURE 5.2 – Stockage et gestion des processus migrants et migrés dans ALMOS-MK. En
violet se trouve le tableau des 1024 processus du cluster, et en vert la liste de hache chaînée
utilisée pour stocker les processus dont le cluster n’est pas le propriétaire. Le tableau violet
contient des entrées avec deux informations : le cid d’exécution du processus et son adresse.
La table de hachage contient simplement les structures task.
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5.2

Transmission des signaux

Dans cette seconde partie nous allons nous intéresser aux fonctionnements des signaux dans
le noyau ALMOS-MK. Nous verrons que la situation présentée en 5.1.4, à savoir un processus en cours d’exécution sur un autre cluster que son ancre, est assez délicate et nécessite la
mise en place d’un protocole de communication.
Au delà des signaux, qui est ici le seul cas pratique que nous avons développé, ce protocole
est applicable à toute opération qu’un noyau souhaite effectuer sur un processus distant.

5.2.1

Rappels sur les signaux

L’appel système kill() permet de lever un signal à destination d’un processus. Il prend en
paramètre le PID de ce dernier, et le numéro du signal à envoyer. Lors de l’appel système,
le noyau va chercher dans la liste des processus celui ayant le PID donné en paramètre,
puis ira écrire dans le gestionnaire de signaux de ce processus la notification de réception. À
son réveil, et avant de reprendre son exécution normale, le processus destinataire du signal
vérifie s’il a reçu une telle notification pendant son sommeil, et le cas échéant applique la
routine de traitement pour le/les signaux reçus.

5.2.2

Protocole de communication

Dans le cas de signaux sur des processus distants, ce mécanisme ne fonctionne plus. En effet, si l’on veut notifier un processus n’étant pas en cours d’exécution sur le même cluster, le
gestionnaire des tâches ne le trouvera pas et retournera un code d’erreur. Nous avons donc
modifié l’appel système kill() et mis en place un protocole que nous appelons le "protocole de résolution de lieu". Le cluster cherchant l’emplacement d’un processus est le client
et le cluster ancre du processus joue le rôle de serveur. En effet, nous avons dit précédement
que ce dernier connait en permanence et de manière sûre la localisation de ses processus.
La première étape de kill() (en cas de processus distant) est donc d’interroger l’ancre pour
avoir cette information. Ensuite, il envoie un message au cluster hébergeant le processus en
lui indiquant le signal à lever. Un exemple d’application est donné par la figure 5.3.
Ce protocole simple est illustré ici avec des signaux car dans la version actuelle d’ALMOSMK, ils sont le seul moyen d’échange entre processus. Néanmoins, ces mécanismes sont
adaptables à n’importe quelle opération mettant en jeu plusieurs processus. On pense notamment aux régions de mémoire partagées spécifiées dans la norme POSIX.
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F IGURE 5.3 – Protocole de communication mis en place pour la délivrance des signaux. Dans
cet exemple, le processus 2048 du cluster 2 cherche à envoyer un SIGKILL à la tache 1025 du
cluster 1, mais celle-ci est en cours d’exécution sur le cluster 0.

5.2.3

Contrainte sur la migration

Lors de l’élaboration de ce protocole, nous nous sommes confrontés à une difficulté. En
effet, une fois la localisation d’un processus obtenue, et l’envoi du message effectué, rien ne
garanti que le noyau va traiter immédiatement le message reçu. Au contraire, le processus
à notifier pourrait très bien être élu par l’ordonnanceur, reprendre son exécution, lancer
l’appel système exec(), être détruit et déplacé ailleurs. On aurait donc un signal pendant à
destination d’un processus inexistant sur ce cluster.
Pour résoudre ce problème, nous avons fait en sorte que l’appel système kill() ne se termine qu’une fois le signal délivré. Si l’on reprend l’exemple de la figure 5.3, le lookup() sur
la table de hachage échoue car entre l’étape 5 et 6, le processus 1025 est migré sur le cluster 1. Le cluster 0 renvoi alors un code d’erreur au cluster 2 lui indiquant de recommencer
l’opération entièrement. Ce dernier demandera alors à l’ancre la nouvelle localisation du
processus, et relancera la procédure de notification.
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5.3
5.3.1

Organisation du VFS
Distribution du système de fichiers

Cette partie d’ALMOS-MK est en dehors du cadre de ce stage, néanmoins il est nécessaire
de brièvement présenter un des aspects du système de fichiers.
Les systèmes de fichiers sont un des sujets de recherche particulièrement en vogue pour les
systèmes multi-noyau. C’est en effet un des points communs entre tous les noyaux en cours
d’exécution. Les fichiers sont partagés par toutes les instances, et chaque action doit être vue
par tout le monde.
À notre connaissance, le système de fichiers d’ALMOS-MK est le seul système de fichiers cohérent et réaliste pour architecture massivement multi-cœurs. Le système Hare présenté au
chapitre 2 n’est pas réaliste puisqu’il est entièrement en RAM et ne peut pas lire le contenu
d’un disque.
Le point important de ce système de fichiers est la construction des inodes, qui sont répartis entre les clusters. De cette manière, chaque noyau est propriétaire d’un certain nombre
d’inode et doit répondre aux requêtes des autres noyaux lors des accès. Ce fonctionnement
est schématisé par la figure 5.4.

F IGURE 5.4 – Répartition des inodes sur la plateforme avec échange de messages

Le placement d’un inode est calculé par une fonction de hachage à l’initialisation du système. Cette position est fixe durant toute la durée de l’inode.
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5.3.2

Les file et les inode

Le VFS est une abstraction du système permettant de manipuler les fichiers. Dans les sytèmes UNIX, les fichiers sont représentés par les inodes. Il existe un unique inode pour
représenter un fichier. Le VFS est une couche placée au dessus des inodes permettant aux
processus de manipuler des files. Il existe un nombre indéfini de structures file pour un
même fichier. En effet, chaque processus crée une telle structure lors de l’ouverture d’un
nouveau fichier. Néanmoins, deux structures file ouvertes pour un même fichier pointeront vers le même inode (voir figure 5.6).
Les fichiers ouverts par un processus sont regroupés dans un tableau appelé "table des fichiers ouverts" (file descriptor table). Ce tableau contient les adresses des structures file ouvertes par le processus. A chaque nouvelle ouverture, une entrée de ce tableau est remplie.
Généralement, les trois premières entrées sont réservées pour stdin, stdout et stderr.
La figure 5.5 nous donne un aperçu de ce fonctionnement. On y voit deux processus, A et B,
sans lien de parenté, chacun possédant sa table des fichiers ouverts, et ayant ouvert le même
fichier "new file". Ce fichier est enregistré à l’index 3 de la table, la structure file est propre
à chacun, mais le champ de l’inode pointe vers la même structure.

F IGURE 5.5 – Organisation du VFS dans un système UNIX classique (schéma simplifié)
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5.3.3

Cas du fork()

La norme POSIX impose que les fichiers ouverts par un processus faisant un fork() soient
ouverts dans le processus fils. Mais la spécification va plus loin en imposant le fait que les
deux processus doivent partager la même structure file. Cette situation est schématisée par
la figure 5.6 : le processus B, fils de A, hérite des fichiers ouverts de son père (ici, stdout) et
leur tableau des fichiers ouverts pointent au même endroit.

F IGURE 5.6 – Partage d’une structure file dans le cas d’un fork()

D’une manière générale, tous les processus d’un système se partagent au moins trois fichiers : les entrées/sorties vers le terminal.

5.3.4

Problème lié à la migration

Si lors de l’appel à exec(), un processus est migré sur un autre cluster, son tableau des
fichiers ouverts contient des pointeurs vers des structures files qui ne sont pas valables
dans ce nouvel espace d’adressage. On perd ainsi toutes les informations sur les fichiers,
et notamment les entrées/sorties vers le terminal. Nous avons en grande partie modifié les
structures représentant les fichiers pour tenir compte de la localité du processus et du fichier
considéré (on rappelle que les inodes sont répartis entre les clusters).
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5.3.5

Solution

La structure file est maintenant séparée en deux parties distinctes : une locale et une distante.
La structure locale (file sur la figure 5.7) stocke les informations du fichier qui sont propres
à chaque processus et qui, pour la majorité, ne changent pas de valeur au cours de l’exécution. Nous avons également ajouté une structure qui est contenue (et non pas pointée) dans
la structure file : la structure f_inode. Celle-ci contient le numéro de cluster dans lequel se
situe l’inode du fichier ouvert, et son adresse dans ce cluster.
Dans la partie distante (f_remote) se trouvent uniquement les attributs du fichier qui doivent
impérativement être partagés entre tous les processus si l’on veut respecter la norme POSIX
et assurer la cohérence :
— le compteur de référence
— l’offset de la tête de lecture
— le verrou (indispensable)
— un pointeur vers l’inode 2
On trouve également des pointeurs sur des structures qui doivent être dans le même cluster
que l’inode, et notamment la structure f_op, regroupant les quatre opérations élémentaires
du système de fichiers : open(), close(), read() et write().
Ainsi, en séparant en deux parties la structure file, et en ajoutant la structure f_inode, un
processus connaît en permanence la localisation des inode de ses fichiers. On peut donc
utiliser le passage de messages pour toutes les opérations sur ces derniers.

2. Cette information n’est pas obligatoire car elle est déjà présente dans la structure f_inode. Néanmoins,
cela simplifie l’organisation, nous l’avons donc ajoutée.
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F IGURE 5.7 – Nouvelle organisation du VFS : les fichiers sont coupés en deux parties, et la
partie distante est partagée par tous les processus.

5.4

Suppression des derniers pointeurs

Comme expliqué au chapitre 4, l’utilisation de pointeurs dans le cadre de la migration est
un mécanisme compliqué à gérer. On veut pouvoir s’affranchir de ces derniers en changeant
la localisation en mémoire des objets qu’ils pointent : nous allons les intégrer directement
dans la structure d’un processus.
Nous considérons ici trois types de pointeurs :
— le pointeur vers la structure du processus père
— les fichiers de l’arborescence (root, cwd) et le fichier du binaire en cours d’exécution
par le processus (bin)
— les pointeurs contenus dans le tableau des descripteurs de fichiers ouverts
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5.4.1

La relation père/fils

Ce cas-ci est le plus simple et le plus rapide à gérer. Désormais, le ppid d’un processus n’est
plus un pointeur vers la structure de son père mais le PID de ce dernier. En utilisant les
mécanismes de localisation présentés précédemment, un fils peut facilement retrouver son
père, puis utiliser le protocole de communication donné en 5.2.2 si besoin.

5.4.2

La représentation du VFS et de l’exécutable

Les pointeurs vers les structures file du fichier racine et du répertoire de travail ont été
retirés du procesus. À présent, ce dernier contient directement une structure file avec les
informations que l’on a vu précédemment. Cette structure est initialisée lors du fork(), par
recopie du père.
Enfin, le binaire est également une structure contenue dans le processus, et non plus un
pointeur. De la même manière que l’arborescence ou que n’importe quel autre fichier, le
passage de messages est utilisé pour accéder au fichier lorsque celui-ci est distant.

5.4.3

Les fichiers ouverts

La dernière modification apportée est le tableau des fichiers ouverts. Plutôt que de contenir
des pointeurs vers des structures, ce dernier contient directement les structures. Cela nous
permet, lors du fork(), de pouvoir copier directement tout le tableau dans le fils sans avoir
à maintenir la cohérence des pointeurs en cas de migration.
Ce mécanisme permet également de résoudre le problème des fichiers ouverts hérités entre
processus, et notamment pour les entrées/sorties du terminal. En effet, le tableau des fichiers ouverts ne contient plus que des structures locales. La copie intégrale de ce tableau
du père vers le fils permet de conserver les attributs locaux, mais surtout le numéro de cluster de l’inode, son adresse et celle de la structure f_remote. Ainsi, un processus fils peut
être déplacé n’importe où sur la plateforme, il garde avec lui l’information de localisation et
n’utilise plus de pointeurs.
Enfin, cela permet de respecter la spécification POSIX puisque tous les processus se partageant un même fichier se partagent la même structure f_remote.
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5.5

Migration des processus

Grâce aux modifications que nous avons apportées, l’opération de migration est devenue
plus simple. En effet, nous sommes capables i) d’identifier globalement les processus ii) de
les stocker sur les différents clusters iii) d’assurer la cohérence des fichiers partagés iv) d’envoyer des signaux et enfin v) de pouvoir re-créer un contexte d’exécution cohérent grâce à
la suppression des pointeurs.
De ce fait, la migration se fait par un simple passage de message lors de l’appel système
exec(). Le déroulement est le suivant. A l’entrée de la fonction, le noyau récupère les paramètres de l’appel système ainsi que l’environnement du processus (notamment le chemin
courant). Ces informations sont encapsulées avec :
— le PID
— le PPID
— les fichiers ouverts
— les fichiers root et cwd
— le binaire en cours d’exécution
— le chemin vers le nouveau binaire à exécuter
Le message est ensuite envoyé au cluster de destination, qui va pouvoir re-créer une tâche
identique sur la base de ces informations, puis lui faire exécuter le nouveau binaire.
On voit ici l’importance des mécanismes mis en place précédemment. Le PID permet d’identifier le processus malgré son déplacement, les deux structures de stockage permettent de
différencier les processus locaux et les processus migrés, et les changements sur le VFS nous
permettent de simplement copier les structures file d’un père à un fils, ou d’un cluster à
un autre, sans avoir besoin de maintenir une quelconque cohérence. Enfin, la modification
du gestionnaire de signaux des processus nous permet de les faire communiquer entre eux.

5.6

Expériences et analyses

Dans cette partie nous présentons les différents résultats obtenus lors de l’évaluation de
notre solution. Les résultats détaillés des expériences sont donnés en annexes.
Nous nous intéressons principalement aux mécanismes que nous avons modifiés :
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— le fork
— l’exec
— l’allocation des PID
— la re-génération d’une tâche from scratch
— le temps d’aller/retour des RPC 3
— la délivrance des signaux
Pour mesurer le surcoût engendré, nous avons mesuré les temps d’exécution de ces opérations avec et sans la migration. De cette manière, l’overhead est immédiatement visible.

5.6.1

Conditions d’expérience

Nous avons testé notre version d’ALMOS-MK selon les conditions suivantes :
— la plateforme TSAR utilisée est la version tsar_generic_leti. Nous avons modifié un
seul paramètre : le nombre total de cluster varie entre les expériences. Un exemple de
fichier de configuration de la plateforme est donné en annexe B
— les composants utilisés proviennent de la bibliothèque Soclib [16]
— la version d’ALMOS-MK de départ est celle de Mohamed Karaoui, disponible sur le
dépôt Git du projet (commit b3bc85b)
— la bibliothèque de simulation utilisée est SystemCASS, qui est basée sur SystemC [14].
De plus, nous utilisons une version améliorée supportant le multi-threading
— toutes les expérimentations ont été faites sur le serveur de calcul "fox". Cette machine
est composée de deux processeurs Intel Xeon E5-2637 [4] 64 bits avec hyperthreading
(soit un total de 16 cœurs) et de 128Go de RAM. Le système d’exploitation est Scientific
Linux 6 [2]
Les microbenchmarks utilisés pour toutes les expériences sont donnés en annexe A.1. Il
s’agit de deux programmes, le premier créant un fils via fork() et mourant juste après,
tandis que le fils, via exec(), lance le second programme permettant d’afficher son cluster
d’exécution. De cette manière, on utilise toutes les fonctions décrites précédemment, à savoir i) la création d’un processus ii) l’allocation de son PID iii) la migration (ou non) via
exec() et iv) la restauration du processus from scratch en cas de migration.
3. Nous n’avons pas modifié cette partie du noyau, mais nous l’utilisons pour la réalisation de notre objectif.

Université Pierre & Marie Curie

50

Pierre-Yves PÉNEAU

Migration de processus pour un multi-noyau large échelle
La technique de sampling utilisée est donnée en annexe A.2 et tous nos résultats sont donnés
en annexe C.
Enfin, les conversions en microsecondes ont été effectuées sur la base d’un processeur MIPS
32 cadencé à 2.6GHz. Nous pensons qu’une telle fréquence, courante de nos jour, est suffisament réaliste dans notre cas.

5.6.2

Les RPC

Comme nous l’avons fait remarquer au chapitre 4, les RPC sont un des mécanismes les
plus critiques dans le modèle du multi-noyau puisque tout repose sur la communication
et la coordination. Nous nous devons d’avoir une solution efficace, et ne pas introduire de
surcoût lors du développement. Le graphique 5.8 nous montre que nous avons réussi ce
premier point.

F IGURE 5.8 – Temps de transport aller/retour des RPC
Le temps de transport aller/retour pour joindre tout les clusters de la plateforme en d’en
moyenne 6800 cycles, soit environ 2.6µs. Ce chiffre est tout à fait acceptable, et est similaire
à la version d’ALMOS-MK utilisée par Mohamed Karaoui.
Il est important de noter l’augmentation lorsque l’on utilise une plateforme entre douze et
seize clusters. On retrouve cette augmentation dans les graphiques suivants, mais aussi dans
les résultats de l’annexe C.
Université Pierre & Marie Curie

51

Pierre-Yves PÉNEAU

Migration de processus pour un multi-noyau large échelle

5.6.3

L’allocation du PID

Lorsque que l’allocation du PID se fait par le cluster qui créé le processus, et malgré le
verrou global sur le gestionnaire de tâches, l’opération est très rapide : entre 900 et 1000
cycles. Une fois la migration active, entrainant un échange de messages entre deux clusters,
on voit une augmentation du temps d’allocation d’environ 7000 cycles, et notamment un
pic avec une plateforme à seize clusters. Le surcoût de cette opération est donc évident :
il est fonction du temps de transport des RPC. De ce fait, les modifications apportées sont
optimales puisqu’on ne peut pas aller plus vite.

F IGURE 5.9 – Temps d’exécution de task_pid_alloc()

5.6.4

L’appel système fork()

De la même manière qu’avec l’allocation de PID, qui est une opération comprise dans le
fork(), on observe une similitude des courbes avec une différence de quelques milliers de
cycles pour des plateformes jusqu’à douze clusters, puis une augmentation au delà de douze
clusters. On reconnait la marque des RPC que l’on a vu précédemment, avec toutefois un
surcoût en augmentation : on observe un écart d’environ 15000 cycles alors que le temps
maximal mesuré pour les RPC est d’environ 12000 cycles. Cet écart s’explique par l’ajout
dans la table de hachage du gestionnaire de tâches, puisque le cluster de création n’est pas
le cluster ancre du processus nouvellement créé.
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F IGURE 5.10 – Temps d’exécution de fork()

5.6.5

L’appel système exec

L’exec() représente le cœur de notre solution. C’est à partir de ce moment que la migration
commence et que les modifications apportées au noyau sont réellement exploitées. Ce point
critique doit être le moins couteûx possible. Ici, on observe un phénomène inattendu : au
delà des douze clusters, la migration sur le cluster le plus éloigné est plus rapide que l’exécution en local. La différence est très faible, environ 20000 cycles, mais elle représentative du
phénomène que nous avons présenté en 5.3.1 : la localité des inode.
Nous pensons que la localisation de l’inode du programme exécuté suit de près la diagonale représentée par la distance de Manhattan, comme illustré par la figure 5.12. Ainsi, en
augmentant la taille de la plateforme, mais en exécutant toujours les processus sur le cluster
zéro, l’inode s’éloigne de plus en plus. Les messages nécessaires aux opérations du chargement du nouveau binaire (vfs_lookup(), vfs_open(), etc ...) prennent de plus en plus
de temps, ce qui retarde l’opération. A l’inverse, lorsque la migration est active, le cluster de
destination est proche de l’inode du binaire : le chargement prend donc moins de temps, et
in fine l’opération de migration devient plus rapide.
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F IGURE 5.11 – Temps d’exécution de exec()

F IGURE 5.12 – Position de l’inode du binaire exécuté en fonction du cluster de migration
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5.6.6

La restauration d’une tâche

Par restauration d’une tâche, nous entendons la création d’un nouvel espace d’adressage
sur un nouveau cluster tout en conservant les caractéristiques de la tâche lorsqu’elle était
sur son cluster de création (pid, fichiers ouverts, etc . . . ).
Cette opération est à notre surprise très peu coûteuse : entre 66000 et 80000 cycles. Pourtant, cette opération est similaire au fork() puisqu’elle effectue toutes les allocations mémoires relatives à une structure de processus (structure task, table des pages, région virtuelle, etc . . . ), et nécessite le même verrou global sur le gestionnaire de tâches.

F IGURE 5.13 – Temps d’exécution des fonctions task_restore() et fork()
Il est important de noter que nous n’avons fait aucune optimisation lors des allocations/affectations. En effet, la mémoire est allouée, initialisée à ses valeurs par défaut, puis entièrement ré-affectée selon les informations envoyées par le cluster source.

5.6.7

Les signaux

Pour tester notre mécanisme des signaux, nous avons créé un processus sur le cluster le plus
éloigné par la distance de Manhattan du cluster d’initialisation (le cluster zéro). Ce processus
effectue simplement une boucle infinie, et nous lui envoyons via le terminal un SIGKILL. Les
résultats obtenus sont donnés par la figure 5.14.
On oscille entre 2300 et 3000 cycles sans migration, et entre 16700 et 17600 cycles avec migration. On a en moyenne 15000 cycles de différence, qui s’expliquent par le coût des RPC et
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F IGURE 5.14 – Temps de délivrance d’un signal
les opérations à effectuer par le gestionnaire de signaux. Une fois de plus, la limite de cette
solution est le passage de messages.

5.6.8

Conclusion

Pour conclure, nous pouvons dire que notre système de migration de processus est opérationnel, et que nous avons respecté nos objectifs en fournissant un service ayant un coût
légèrement supérieur, indentique, voire inférieur au service initial, comme nous le montre
la figure 5.15.
Le couple de fonctions fork()/exec() avec migration prend en moyenne 817µs 4 , ce qui
nous semble tout à fait acceptable. L’opération la plus longue étant l’exec(), devant le
fork(), il serait intéressant d’étudier plus finement celle-ci pour comprendre les 900000
cycles de différences et proposer des améliorations.
Remarque : La fonction task_restore du tableau 5.2 n’a pas besoin d’être appelée en cas
d’exec() sans migration puisque l’on conserve l’espace d’adressage du processus

4. Ces résultats sont obtenus par conversion du nombre de cycles moyens nécessaire à chaque opération.
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F IGURE 5.15 – Temps d’exécution total des opérations fork() et exec()
operation

migration disabled

migration enabled

pid allocation
fork
exec
task restore

3,09
61,58
573,71

3,81
73,37
711,48
29,21

total

638,38

817,87

TABLE 5.2 – Temps d’exécution des fonctions impliquées dans la migration de processus (en
µs)
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6 Travaux futurs
Dans ce chapitre, nous présentons les prochaines étapes du développement d’ALMOS-MK
qui permettront d’avoir un multi-noyau large échelle pleinement efficace sur l’architecture
TSAR.

6.1

Les régions de mémoire partagées

Les segments de mémoire partagés sont un des moyens de communication entre les processus d’un système. Ces segments particuliers permettent à plusieurs processus de lire et
d’écrire dans une région virtuelle commune qui sert de tampon : chaque lecture ou écriture
se fait par copie. La cohérence et la synchronisation de ces opérations sont à la charge des
programmeurs.
Cette classe d’IPC est largement utilisée dans les applications parallèles, et notamment par
OpenMPI [5, 19] qui est une bilbiothèque très répandue dans le domaine du HPC. Celle-ci
fait usage des segments de mémoire partagés lorsque deux processus sur la même machine
veulent s’échanger des informations 1 [36].
La version actuelle d’ALMOS-MK ne permet pas d’utiliser des régions de mémoire partagées inter-clusters. On voit donc apparaître une certaine limitation quant à la parallélisation
et de surcroît, l’efficacité du multi-noyau. En effet, nous sommes capables de "peupler" les
256 clusters de la plateforme, mais les applications qui tournent sont confinées à leur cluster sans possibilité de répartition : la parallélisation massive est donc impossible. L’implémentation de ce mécanisme est la prochaine étape du développement d’ALMOS-MK. Elle
permettra d’utiliser la plateforme TSAR pour de la paralléllisation massive.

6.2

Les processus hybrides

Le concept des processus hybrides est une des clés du noyau ALMOS. Il a été pensé par
Ghassan Almaless pour i) diminuer les dépendances de pages entre threads en leur don1. Cette affirmation est à relativiser : il existe d’autres moyens de communication pour ce cas et le partage
de mémoire n’est qu’un cas parmis d’autres.
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nant un espace d’adressage privé ii) réduire le coût de miss TLB avec une table des pages
par thread et iii) lier fortement les threads aux pages physiques qu’ils occupent (cette caractéristique n’est pas présente dans les noyaux monolithiques classiques). En donnant aux
threads un espace d’adressage et une table des pages, on renforce la dépendance entre ces
derniers, le processus servant uniquement de point fixe pour l’identification, la coordination
et la répartition des opérations.
Cette étape sera nécessaire lors du développement de la migration de threads d’un même
processus sur plusieurs noyaux. En effet, il ne nous paraît pas envisageable (pour l’instant)
de placer des threads sur plusieurs noyaux tout en conservant une table des pages commune. Les accès, et notamment la résolution des défauts de pages, seraient un point de
contention trop important pour le système, et le nombre de messages en transit sur l’interconnect de la puce pourraît mener à une congestion du réseau. C’est la solution choisie
par Katz [29], et cela nous semble trop coûteux. Pour un tel coût, nous préférons la solution
pensée initialement pour ALMOS qui a su prouver son efficacité.

6.3

La DQDT

A cause du passage au multi-noyau, la DQDT n’est plus opérationnelle. En effet, les mécanismes de communication reposent sur la mémoire virtuelle qui n’est plus utilisée dans la
version multi-noyau. La DQDT n’est donc plus en mesure de fournir une vision globale de
l’utilisation des ressources. Nous utilisons pour l’instant une version simplifiée consistant
en une allocation par Round-Robin entre les clusters, puis entre les processeurs du cluster
choisi. Cette solution permet de limiter la contention sur les clusters mais ne garantit rien
sur la localité des accès.
Il sera intéressant à l’avenir d’adapter la DQDT au multi-noyau pour voir si la politique de
migration conçue par Ghassan Almaless sera aussi efficace avec ALMOS-MK.
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7 Conclusion
Dans ce document, nous avons présenté notre problématique générale ainsi qu’un état de
l’art des différentes solutions existantes. Nous avons vu que des projets comme Popcorn
Linux ou Barrelfish, pourtant prometteurs, ont choisi la même voie que le noyau Linux :
l’avenir des machines repose sur les architectures 64 bits. Nous prenons la direction inverse
en affirmant que les architectures 32 bits peuvent être capables d’offrir la même puissance
tout en conservant les avantages de la basse consommation et de la faible quantité de silicium occupée sur la puce.
L’architecture TSAR du LIP6 en est un bon exemple. Composée de 1024 cœurs 32 bits et
de 1To de mémoire, elle est la preuve que le passage à l’échelle du matériel est possible.
Nous devons à présent adapter les systèmes pour profiter de ces possibilités matérielles.
C’est le but du système expérimental ALMOS-MK, qui vise à exploiter au maximum les
performances de tels processeurs. Bien que spécifique à TSAR, il tend à montrer que nous
pouvons construire des architectures 32 bits performantes, moins chères, ayant une faible
consommation électrique, et pouvoir les exploiter à leur juste valeur grâce à une évolution
profonde des systèmes d’exploitation. Néanmoins, l’existence de telles différences entre les
possibilités matérielles et logicielles depuis une vingtaine d’années posent la question du
dialogue entre les architectes système et matériel [31].
Pour pouvoir profiter de ces architectures, nous devons ré-ouvrir ce dialogue et amorcer
un profond changement dans le design des systèmes d’exploitation. L’organisation monolithique n’est plus possible dès lors que le matériel franchit le cap de la centaine de cœurs.
Le système ALMOS-MK est une des nombreuses tentatives pour la conception d’un modèle
émergeant : le multi-noyau. En choisissant une organisation distribuée, il permet de supporter le passage à l’échelle et d’augmenter toujours plus la disponibilité des ressources.
Néanmoins, le multi-noyau apporte un changement de paradigme brutal auquel les solutions monolitiques classiques ne sont pas préparées. De la gestion des processus au système
de fichiers en passant par les IPC, de nombreux aspects des systèmes que nous connaissont
doivent être reconsidérés. A cet effet, nous affirmons que l’avenir du multi-noyau réside
dans des projets comme Barrelfish, Fos ou ALMOS-MK, car dès le départ la conception est
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orientée vers la distribution et la répartition.
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A Évaluation de la solution
A.1

Programme de test

Pour effectuer nos expériences, nous avons exécuté vingt fois le même programme au démarrage du système. Le shell d’ALMOS-MK nous permet de spécifier un fichier contenant
des commandes à exécuter au démarrage. Nous nous sommes donc basés sur cette fonctionnalité pour nos tests. Le programme exécuté est donné par l’algorithme A.1.
int
main ( int argc , char ** argv , char ** envp )
{
char * args [] = { " / bin / whereami " , NULL };
/* Kill the father */
if ( fork () )
return EXIT_SUCCESS ;
/* Execute a new program */
execve ( args [0] , args , envp ) ;
return EXIT_SUCCESS ;
}

Algorithme A.1 – Microbenchmark utilisé pour mesurer les appels système

Le programme lancé lors de l’exec() est le suivant :
int
main ( int argc , char ** argv , char ** envp )
{
printf ( " I ’m % u and I ’m on cluster % u \ n " ,
\
( unsigned int ) getpid () , ( unsigned int ) getcid () ) ;
return EXIT_SUCCESS ;
}

Algorithme A.2 – Microbenchmark utilisé pour afficher le cluster d’exécution
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A.2

Précision des résultats

Notre simulateur étant CABA et open-source, nous pouvons modifier les composants pour
nous permettre d’obtenir des informations très précises sur les processeurs et les temps de
cycles. Pour ces expériences, nous avons utilisé un processeur mips32 différent du processeurs habituellement utilisé. Ce dernier permet d’obtenir bien plus d’informations sur le
code en cours d’exécution, et notamment les instructions jump marquant l’entrée et la sortie
des blocs de base. A l’aide de macro insérées dans le code d’ALMOS-MK, nous sommes capables de retrouver les instructions de saut à l’entrée et à la sortie d’une fonction. C’est donc
le temps écoulé entre ces deux sauts qui nous donne le temps passé à exécuter une fonction.
Un exemple d’application est donné par l’algorithme A.3.
/* Definition */
# define CPU_HW_TRACE ( __FUNC ) asm volatile ( " ori

$0 ,

$0 , " # __FUNC ::)

/* Usage */
int
sys_fork ( void args *)
{
CPU_HW_TRACE ( sys_fork ) ;
/* Do something */
CPU_HW_TRACE ( sys_fork ) ;
return 0;
}

Algorithme A.3 – Exemple d’utilisation de la macro CPU_HW_TRACE

Puisque nous avons la maîtrise de l’environnement matériel d’exécution, nous pensons que
nous devons en profiter pour pour mesurer le temps d’exécution des fonctions. Ainsi, nos
mesures sont les plus fiables possibles.
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B Configuration du matériel
Ci dessus un exemple de configuration de la plateforme tsar_generic_leti. Les paramètres
changés sont i) le nombre de processeurs (NB_PROC_MAX qui est à 4 et non pas à 2) et ii) X_SIZE
et Y_SIZE qui varient au cours des expériences.
/* Generated by genmap for t s a r _ l e t i _ 2 _ 2 _ 4 _ 1 2 8 _ 3 _ B D V */
# ifndef HARD_CONFIG_H
# define HARD_CONFIG_H
/* General platform parameters */
# define
# define
# define
# define
# define
# define
# define
# define
# define
# define
# define

X_SIZE
Y_SIZE
X_WIDTH
Y_WIDTH
P_WIDTH
X_IO
Y_IO
NB_PROCS_MAX
IRQ _PER_PRO CESSOR
RESET_ADDRESS
NB_TOTAL_PROCS

2
2
4
4
2
1
1
4
4
0 x0
8

/* Peripherals */
# define
# define
# define
# define
# define
# define

NB_TTY_CHANNELS
NB_IOC_CHANNELS
NB_NIC_CHANNELS
NB_CMA_CHANNELS
NB_TIM_CHANNELS
NB_DMA_CHANNELS

3
1
1
2
0
0

# define USE_XCU
# define USE_DMA

1
0

# define USE_IOB
# define USE_PIC
# define USE_FBF

0
1
1
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# define USE_NIC

1

# define
# define
# define
# define
# define

USE_IOC_BDV
USE_IOC_SDC
USE_IOC_HBA
USE_IOC_SPI
USE_IOC_RDK

1
0
0
0
0

# define USE_MWR_GCD
# define USE_MWR_DCT
# define USE_MWR_CPY

0
0
0

# define FBUF_X_SIZE
# define FBUF_Y_SIZE

128
128

# define
# define
# define
# define

XCU_NB_HWI
XCU_NB_PTI
XCU_NB_WTI
XCU_NB_OUT

16
16
16
16

# define
# define
# define
# define

MWR_TO_COPROC
MWR_FROM_COPROC
MWR_CONFIG
MWR_STATUS

0
0
0
0

/* base addresses and sizes for physical segments */
# define SEG_RAM_BASE
# define SEG_RAM_SIZE

0 x0
0 x4000000

# define SEG_CMA_BASE
# define SEG_CMA_SIZE

0 xf8000000
0 x2000

# define SEG_DMA_BASE
# define SEG_DMA_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define SEG_FBF_BASE
# define SEG_FBF_SIZE

0 xf3000000
0 x4000

# define SEG_IOB_BASE
# define SEG_IOB_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define SEG_IOC_BASE

0 xf2000000
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# define SEG_IOC_SIZE

0 x1000

# define SEG_MMC_BASE
# define SEG_MMC_SIZE

0 xf1000000
0 x1000

# define SEG_MWR_BASE
# define SEG_MWR_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define SEG_ROM_BASE
# define SEG_ROM_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define SEG_SIM_BASE
# define SEG_SIM_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define SEG_NIC_BASE
# define SEG_NIC_SIZE

0 xf7000000
0 x80000

# define SEG_PIC_BASE
# define SEG_PIC_SIZE

0 xf9000000
0 x1000

# define SEG_TIM_BASE
# define SEG_TIM_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define SEG_TTY_BASE
# define SEG_TTY_SIZE

0 xf4000000
0 x4000

# define SEG_XCU_BASE
# define SEG_XCU_SIZE

0 xf0000000
0 x1000

# define SEG_RDK_BASE
# define SEG_RDK_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define SEG_DROM_BASE
# define SEG_DROM_SIZE

0 xffffffff
0 x0

# define P ER I _ C L U S T E R _ I N C R E M E N T 0 x10000
/* physical base addresses for identity mapped vsegs */
/* used by the GietVM OS
*/
# define S E G _ B O O T _ M A P P I N G _ B A S E
# define S E G _ B O O T _ M A P P I N G _ S I Z E
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# define S EG _B OOT _C OD E_B AS E
# define S EG _B OOT _C OD E_S IZ E

0 x90000
0 x40000

# define S EG _B OOT _D AT A_B AS E
# define S EG _B OOT _D AT A_S IZ E

0 xd0000
0 xb0000

# define SE G _ BO O T_ S T AC K _B A SE
# define SE G _ BO O T_ S T AC K _S I ZE
# endif

0 x180000
0 x80000

Algorithme B.1 – Configuration de la plateforme TSAR
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C Résultats d’expériences
TABLE C.1 – Mesures de l’appel système fork() sans migration
clusters

min

max

average

4
9
12
16
18
25

133901
130358
135528
135969
139439
140348

149086
145962
140646
160097
158053
159308

139276
137745
138518
149110
149540
152383

TABLE C.2 – Mesures de l’appel système fork() avec migration
clusters

min

max

average

4
9
12
16
18
25

142393
144384
147729
172346
174563
179282

142393
144384
147729
172346
174563
179282

142393
144384
147729
172346
174563
179282

TABLE C.3 – Mesures de l’appel système exec() sans migration
clusters

min

max

average

4
9
12
16
18
25

1441684
1416081
1426824
1537646
1596693
1534066

1509269
1526022
1531624
1606086
1616157
1599480

1477886
1462453
1464468
1579215
1606752
1569321
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TABLE C.4 – Mesures de l’appel système exec() avec migration
clusters

min

max

average

4
9
12
16
18
25

1360783
1465350
1470582
1551905
1554885
1546425

1360783
1465350
1470582
1551905
1554885
1546425

1360783
1465350
1470582
1551905
1554885
1546425

TABLE C.5 – Mesures de l’appel système task_pid_alloc() sans migration
clusters

min

max

average

4
9
12
16
18
25

779
788
916
778
809
795

978
1174
1263
1156
1062
1073

910
949
1032
977
952
949

TABLE C.6 – Mesures de l’appel système task_pid_alloc() avec migration
clusters

min

max

average

4
9
12
16
18
25

6741
7885
8185
9083
8130
8120

6741
7885
8185
9083
8130
8120

6741
7885
8185
9083
8130
8120

TABLE C.7 – Mesures de l’appel système task_restore()
clusters
4
9
12
16
Université Pierre & Marie Curie

min

max

66393 66393
79452 79452
79974 79974
78320 78320
XVIII

average
66393
79452
79974
78320
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18
25

79459
72129

79459
72129

79459
72129

TABLE C.8 – Mesures de l’appel système sys_kill() sans migration
clusters

time

4
9
12
16
18
25

2411
2324
2421
2499
2654
3031

TABLE C.9 – Mesures de l’appel système sys_kill() avec migration
clusters

time

4
9
12
16
18
25

16688
17066
16477
17079
17614
17426

Pour les RPC, seule la seconde colonne "after init" est représentative des résultats. La première est ici pour donner la différence entre l’initialisation des RPC et leur utilisation.
TABLE C.10 – Temps de trajet aller/retour des RPC sans migration
clusters

before init

after init

4
9
12
16
18
25

6130
7583
8294
30265
32158
49398

3280
5303
5525
11940
10969
6266
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TABLE C.11 – Temps de trajet aller/retour des RPC avec migration
clusters

before init

after init

4
9
12
16
18
25

6201
7750
8066
34291
35004
48346

3157
5263
5781
11947
7080
6420
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