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ALMO TD n°1 - Assembleur MIPS32 : Instructions de base

Préambule

Ce TD permet de se familiariser avec le jeu d'instructions du processeur MIPS32  pour écrire des premiers

programmes en assembleur. Pour en profiter pleinement, il est conseillé d'avoir lu auparavant le document

Architecture externe MIPS, et il faut impérativement se référer au document Langage d'assemblage MIPS.

1. Étude d'une instruction simple

Les registres $6  et $7  du processeur (registres sources) contiennent des valeurs connues. On souhaite

ranger dans le registre $8  (registre destination) le résultat de la somme des valeurs contenues dans les

registres $6  et $7 .

Quelle instruction faut-il utiliser ?

Quels registres sont modifiés par l'exécution de cette instruction ?

Quelle est la différence entre les instructions add  et addu  ?

2. Chargement d'une valeur immédiate dans un registre

La plupart des instructions utilisent des valeurs contenues dans des registres comme opérandes pour les

opérations arithmétiques et logiques.

Écrire le code permettant de charger la valeur 0x1234  dans le registre $16 .

Même question avec la valeur 0x12345678  à charger dans le registre $19 .

Même question avec la valeur -3 à charger dans le registre $22

3. Chargement dans un registre d'une valeur stockée en mémoire

Les données d'un programme sont en général des valeurs stockées dans la mémoire. Ainsi, tout traitement

portant sur l'une de ces valeurs nécessite de charger cette valeur dans un registre.

Écrire les directives assembleur permettant de réserver en mémoire 2 mots de 32 bits aux adresses

var1  et var2 , et d'initialiser ces 2 mots avec les valeurs hexadécimales 0x12  et 0x34 .

Écrire les instructions permettant de charger le contenu du mot d'adresse var2  dans le registre $18 ,

l'adresse var2  étant placée dans le registre $8 .

4. Addition de deux valeurs stockées en mémoire

Écrire un programme permettant de faire la somme entre deux nombres rangés en mémoire aux

adresses var1  et var2 , et de ranger le résultat en mémoire à l'adresse var3 . La première

instruction du programme (point d'entrée) doit avoir le label main , et le programme doit se terminer

par l'appel système exit .

5. Itération : Somme de 1 à 10

Écrire, en utilisant une boucle, le programme assembleur qui stocke dans le registre $5  la somme des

nombres de 1 à 10, en utilisant trois registres. On utilisera l'appel système exit pour terminer le

programme. Comment peut-on optimiser la boucle pour ne faire intervenir que deux registres ?

ALMO TP n°1 - Simulateur MARS

Préambule

Ce premier TP a pour but de vous familiariser avec l'outil MARS , que vous utiliserez dans les trois premiers TP

de l'UE ALMO. Le simulateur MARS  modélise un petit système composé d'un processeur MIPS32  et d'une

mémoire, sans faire d'hypothèse sur l'architecture interne du processeur, qui est considéré comme une boîte

noire, capable d'exécuter séquentiellement (instruction par instruction) un code binaire stocké en mémoire.

MARS  fait l'hypothèse qu'un programme utilise trois segments en mémoire :

Le segment text, qui contient le code binaire exécutable du programme (c'est-à-dire les instructions).

Le segment data, qui contient les données globales du programme (dont les valeurs peuvent être

initialisées).

Le segment stack, qui contient la pile d'exécution du programme (les variables locales aux fonctions).

L'interface graphique de MARS  vous permet d'examiner les valeurs contenues dans chacun de ces trois

segments.

Le logiciel MARS  fournit en pratique trois services distincts :

1. Editeur: il contient un éditeur de texte permettant de saisir et de sauvegarder sur disque un

programme écrit en langage d'assemblage.

2. Assembleur : à partir d'un fichier source en langage d'assemblage, il réalise l'assemblage, c'est-à-dire

la génération du code binaire. Il effectue également le chargement en mémoire de ce code binaire dans

les deux segments text  et data .

3. Simulateur : après chargement du code binaire en mémoire, il simule l'exécution en mode pas-à-pas,

en vous permettant de visualiser comment l'exécution de chaque instruction modifie l'état du système

(c'est-à-dire les valeurs stockées dans la mémoire externe et dans les registres internes du processeur).

Le langage d'assemblage est décrit dans le document MIPS32 : Langage d'assemblage. MARS  prend en entrée

un fichier en langage d'assemblage possédant l'extension " .s ". Pour MARS , la structure d'un fichier nom.s
doit être la suivante :

.data               # début de la section des données globales 
    label1: .word   0x3F, 0x45 
    label2: .asciiz "b" 
 
.text               # début de la section instructions (code) en mémoire
.globl  main        # définition du point d'entrée du programme
main: 
    la  $5, label1  # première instruction du programme 
    lw  $8, 4($5) 
    ... 
    ori $2, $0, 10  # appel système numéro 10 pour terminer le programme (exit (0)) 
    syscall

1. Addition de deux valeurs stockées en mémoire

Saisir, soit sous votre éditeur de texte favori, soit en utilisant l'éditeur intégré dans l'outil MARS , le

programme de calcul de la somme de deux nombres rangés en mémoire (Exercice n°4 du TD1), et

sauvez-le sous le nom sum.s .

Définissez les valeurs des variables d'environnement UNIX utilisées par le logiciel MARS , en suivant les

recommandations du manuel de configuration.

Vous pouvez maintenant lancer le simulateur MARS , en tapant la commande :

$ mars  & 

Si le terminal vous répond qu'il ne trouve pas la commande mars , c'est que l'environnement du terminal n'a

pas été correctement configuré. Si le problème persiste, demandez de l'aide à votre encadrant.

Lancez l'assemblage et le chargement du programme sum.s .

Prenez le temps de vérifier que le segment text  de la mémoire contient bien le code binaire

correspondant au programme que vous avez écrit. XSPIM  range ce segment à l'adresse 0x00400000. À

quoi correspond la première instruction du segment text  ?

Prenez le temps de vérifier que le segment data  de la mémoire contient bien les variables globales que

vous avez définies et initialisées. À quelles adresses sont rangées les trois variables var1 , var2  et
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var3  ?

Lancez l'exécution du programme en mode pas à pas (commande step ), en analysant pour chaque

instruction quels registres du processeur et quelles cases de la mémoire externe ont été modifiées.

2. Somme des dix premiers entiers

Saisir le programme de calcul de la somme des dix premiers nombres entiers (Exercice n°5 du TD1).

Sauvez le sous le nom sum10.s .

Lancez le simulateur MARS , lancez l'assemblage et le chargement du programme sum10.s , vérifiez

que les segments text  et data  sont sont correctement initialisés, puis lancez l'exécution et vérifiez le

résultat obtenu.

3. Conversion binaire - hexadécimal ascii

On cherche maintenant à écrire et à exécuter sous MARS  un programme plus compliqué, qui effectue la

conversion d'un nombre entier binaire 32 bits vers une chaîne de 10 caractères décrivant la valeur de ce

nombre en hexadécimal.

On convertit la valeur stockée en mémoire à l'adresse val , et on sauve sa représentation sous forme de

chaîne de caractère dans un espace mémoire réservé au préalable à l'adresse string . La conversion est faite

en utilisant une table contenant les 16 caractères ASCII représentant les 16 résultats possibles de la

conversion d'une valeur sur 4 bits. Les caractères sont ordonnés de telle sorte qu'il suffit d'indexer la table

avec la valeur sur 4 bits pour obtenir le résultat de la conversion. En langage C on écrirait :

char table[] = "0123456789ABCDEF";  /* table des caractères ASCII des chiffres hexa */
char string[] = "0x--------";       /* string est la chaine de caractère résultat */
int n = 0x5432ABCD;                 /* n est le nombre à convertir */
char * ps = &string[2];             /* adresse de la 1ère case de string à remplir */
int q;                              /* variable contenant le chiffre courant à 
convertir */
int  i = 32;                        /* numéro du bit de poids faible du chiffre 
courant */
do {                                /* on boucle sur tous les chiffres à convertir */ 
    i = i - 4;                      /* du poids fort au poids faible */ 
    q = (n >> i) & 0x0000000F;      /* isole dans q le chiffre courant */ 
    *ps = table[q];                 /* place dans string le code ASCII de q */ 
    ps++;                           /* pointe sur la prochaine case de string à 
remplir */
} while (i > 0);                    /* tant qu'il reste des chiffres à convertir */

Écrire le programme assembleur correspondant au programme C décrit ci-dessus, puis exécutez-le sous le

simulateur MARS .

ALMO TD n°2 - Utilisation de la pile : Appels de fonctions

Préambule

Ce TD a pour but de vous familiariser avec les trois utilisations principales de la pile d'exécution en mémoire :

stockage en mémoire des variables locales aux fonctions

sauvegarde / restauration des registres.

passage des arguments de la fonction appelante vers la fonction appelée.

Les calculs réalisés sont volontairement très simples, car on s'intéresse principalement aux conventions

d'utilisation de la pile lors des appels de fonctions. Pour résoudre les exercices de ce TD vous aurez besoin du

fascicule Langage d'assemblage MIPS (en particulier, la section n°8 : "Conventions pour les appels de

fonctions").

1. Fonctions sans argument

On souhaite écrire en assembleur MIPS32  le programme C ci-dessous. Le programme principal main() appelle

la fonction sum10()  qui calcule la somme des 10 premiers entiers, puis il effectue un appel système

printf()  pour afficher en hexadécimal le résultat retourné par la fonction sum10() , et se termine par

l'appel système exit() .

/* programme principal */
void main()
{ 
    printf("%d", sum10()); 
    exit(0);
} 
 
/* fonction sum10() */
int sum10()
{ 
    int accu = 0; 
    int index; 
    for (index = 10; index > 0; index--) 
    { 
            accu = accu + index; 
    } 
    return accu;
}

1.1 Ecriture de la fonction sum10()

On demande dans un premier temps d'écrire en assembleur MIPS32  le code de la fonction sum10() . On

supposera évidemment que la fonction sum10()  ne sait pas par qui elle est appelée, pour permettre que

cette fonction puisse être utilisée dans différents contextes.

1.1.1 Corps de la fonction

Le corps de la fonction est le code qui effectue le calcul. On utilise deux registres de travail pour stocker les

deux variables accu et index : par exemple, $16  contiendra l'index de boucle, et $17  sera le registre

accumulateur contenant la somme partielle. Il faut commencer par initialiser les deux registres, puis écrire la

boucle d'accumulation, et terminer en rangeant le résultat dans le registre $2  pour respecter la convention de

retour du résultat.

1.1.2 Prologue

Pour respecter les conventions d'utilisation de la pile, le corps de la fonction doit être précédé par un

"prologue", qui déplace le pointeur de pile $29  pour réserver le contexte d’exécution de la fonction, cela sert

à :

sauvegarder dans la pile les valeurs contenues dans les registres persistants utilisés par la fonction

sum10() , y compris le registre $31 ;

réserver la place pour les variables locales de la fonction sum10()  ;

réserver la place maximale pour les arguments de toutes les fonctions appelées par la fonction

sum10() .

La fonction sum10()  utilise 2 registres persistants, on a donc nr = 3  en comptant $31. La fonction

sum10() a 2 variables locales. Pour des raisons de simplicité et de régularité, on réserve systématiquement



cette zone de variables locales, même si les variables correspondantes sont stockées dans des registres, on a

donc nv = 2 . Enfin, la fonction sum10() est terminale, elle n'appelle pas de fonction, on a donc na = 0 .

Il faut donc décrémenter le pointeur de pile de (nr + nv + na)  mots, c'est-à-dire de 5 mots, ou

encore 20 octets.

1.1.3 Épilogue

Pour respecter les conventions d'utilisation de la pile, le corps de la fonction doit être suivi par un "épilogue"

qui restaure les valeurs des registres qui ont été sauvegardées dans la pile, re-déplace le pointeur de pile pour

lui redonner la valeur qu'il avait lors de l'entrée dans la fonction, et se branche à l'adresse de retour

sauvegardée dans le registre $31 .

1.2 Écriture du programme main()

Écrire en assembleur MIPS32  le code du programme main() . Ce programme doit en principe contenir un

appel à la fonction sum10() , suivi d'un premier appel système pour afficher le résultat sur la console, puis

d'un deuxième appel système pour terminer le programme. Remarquer que ce programme n'utilise pas de

variable, ce qui est un cas très peu fréquent...

1.3 Représentation graphique de la pile

Représenter graphiquement l'état (contenu) de la pile au moment où le processeur exécute pour la première

fois le code de la boucle située dans la fonction sum10() . On rappelle que, par convention, le pointeur de pile

pointe sur le sommet de la pile, c'est à dire sur la dernière case occupée de la pile au moment où on entre

dans une fonction. On rappelle également que, par convention, la pile s'étend vers les adresses décroissantes.

Il faut donc décrémenter le pointeur de pile pour empiler de nouvelles valeurs.

2. Fonctions avec arguments

On souhaite maintenant écrire en assembleur MIPS32  le programme C qui calcule et affiche la somme de tous

les entiers plus grands que p  et plus petits ou égaux à q  (en supposant p < q ). Comme dans l'exercice

précédent, le programme principal appelle la fonction sumpq() , puis effectue un appel système printf()
pour afficher en hexadécimal le résultat retourné par la fonction et se termine par l'appel système exit() .

Les valeurs des deux paramètres p  et q  sont des variables globales déclarées et initialisées en dehors du

programme principal.

/* variables globales initialisées */
int p = 5;
int q = 12; 
 
/* programme principal */
void main()
{ 
    printf("%d", sumpq(p, q)); 
    exit(0);
} 
 
/* fonction sumpq */
int sumpq(int p, int q)
{ 
    int accu = 0; 
    int index; 
    for (index = q; index > p; index--) 
    { 
        accu = accu + index; 
    } 
    return accu;
}

2.1 Écriture de la fonction sumpq()

Modifier le code de la fonction de l'exercice n°1 pour prendre en compte les paramètres p  et q . Il faut

modifier les trois parties (le corps de la fonction, le prologue, et l'épilogue).

2.1.1 Corps de la fonction

La fonction utilise maintenant trois registres. Le registre $16  est utilisé pour stocker la valeur du premier

argument p . Le registre $17  est initialisé avec la valeur du deuxième argument q  et servira d'index de

boucle. Le registre $18  est utilisé comme accumulateur. Le registre $8  pourra être utilisé pour le calcul de la

condition du for.
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On suppose que le prologue va ranger les arguments p et q  reçus dans les registres $4 et $5 dans la pile à

la place que la fonction main()  leur a réservée. Les premières instructions du corps de la fonction va

consister à lire ces arguments depuis la pile, avec une instruction comme lw $16, X ($29)  où X est un

déplacement positif qui ne peut, en principe, être connu que lorsque l'on connaît précisément le nombre de

cases allouées dans la pile par le prologue. Dans notre cas simple, on peut connaître ce déplacement en

déterminant les valeurs nr , nv et na .

Quelles seront les valeurs de nr , nv et na  ? En déduire le déplacement du pointeur de pile et la place

réservée pour les deux arguments p et q  de sumpq()  relativement au pointeur $29.

Écrire maintenant le corps de la fonction sumpq() .

2.1.2 Prologue

La fonction utilise 3 registres persistants et il y a toujours 2 variables locales dans la pile. Écrire le prologue de

la fonction sumpq() , vous devez sauver les arguments p  et q  dans la pile à la place que la

fonction main() leur a réservée.

Dessiner l'état de la pile après l'exécution du prologue

Puis écrire le prologue:

2.1.3 Épilogue

Il y a maintenant 3 registres à restaurer (en plus du registre $31 ).

2.2 Écriture du programme main()

On suppose que le registre $29  contenant le pointeur de pile a été initialisé lors de l'exécution de la séquence

de reset. Écrire le code de la fonction main en précisant les valeurs de nr , nv  et na  et en distinguant le

prologue, le corps et l'épilogue de la fonction main() .



ALMO TP n°2 - Fonctions imbriquées et récursives

Préambule

Ce TP utilise encore le simulateur MARS  vu au TP précédent. Il a pour but d'illustrer comment les conventions

définies pour les appels de fonctions permettent à une fonction d'en appeler une (ou plusieurs) autre(s), voire

de s'appeler elle-même dans le cas des fonctions récursives.

1. Moyenne de N entiers stockés dans un tableau

On souhaite écrire en assembleur MIPS32  le programme C qui calcule la valeur moyenne de tous les entiers

(non négatifs) stockés dans un tableau de dimension quelconque. Par convention, et pour pouvoir réutiliser la

fonction sumtab() , on suppose que le dernier élément du tableau possède une valeur négative. Ce dernier

élément n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

Le programme principal appelle la fonction arimean()  qui a pour seul argument un pointeur sur un tableau

d'entiers. Elle renvoie la valeur de la moyenne arithmétique des éléments du tableau (tronquée à la valeur

entière inférieure). La fonction arimean()  appelle elle-même la fonction sizetab()  qui prend pour seul

argument le pointeur sur le tableau, et renvoie le nombre d'éléments non négatifs contenus dans le tableau.

Elle appelle ensuite la fonction sumtab() , qui calcule la somme de tous les entiers non négatifs contenus

dans le tableau. Elle effectue la division entière et renvoie le quotient au programme appelant.

L'ensemble du programme s'écrit en C de la façon suivante :

#include <stdio.h>

/* variables globales initialisées */
int tab[] = {23, 7, 12, 513, -1} ; 
 
/* programme principal */
int main(void)
{ 
    int x = arimean(tab); 
    printf(" %h ", x); 
    return 0;
} 
 
/* cette fonction renvoie la moyenne arithmétique des éléments d'un tableau */
int arimean(int t[])
{ 
    int n = sizetab(t); 
    int x = sumtab(t); 
    return (x / n);
} 
 
/* cette fonction renvoie le nombre d'éléments d'un tableau */
int sizetab(int t[])
{ 
    int index = 0; 
    while (t[index] >= 0) 
    { 
        index++; 
    } 
    return index;
} 
 
/* cette fonction renvoie la somme des éléments d'un tableau */
int sumtab(int t[])
{ 
    int accu = 0; 
    int index = 0; 
    while(t[index] >= 0) 
    { 
        accu = accu + t[index]; 
        index++; 
    } 
    return accu;
}

Écrire le programme assembleur correspondant à ce programme C, et exécutez-le à l'aide du simulateur

MARS . Commencer, pour chaque fonction, à déterminer les valeurs nr , nv et 'na`. Vous pouvez aussi
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dessiner l'état de la pile à l'entrée dans une fonction et après son prologue.

2. Fonctions récursives : calcul de la factorielle

On souhaite écrire en langage d'assemblage MIPS32  le programme de calcul de la factorielle d'un nombre

entier positif. On rappelle que fact(n)  se note n! , et vaut :

n! = n * (n-1) * (n-2) * .. * 2 * 1 

On peut également définir la fonction factorielle par la relation de récursion suivante :

n!  = (n-1)! * n (si n > 0)

0! = 1

En utilisant cette définition récursive, on peut écrire un programme C qui calcule la factorielle d'un entier

quelconque, en utilisant la fonction fact(n) , définie ci-dessous en langage C :

/* fonction fact */
int fact(int n)
{ 
    if (n == 0) 
    { 
        /* cas terminal */ 
        return 1; 
    } 
    else 
    { 
        /* récursion */ 
        return fact(n - 1) * n; 
    }
} 
 
/* programme principal */
int main(void)
{ 
    printf("%h\n", fact(5)); 
    return 0;
}

Écrire le code assembleur du programme principal et de la fonction fact() . La fonction fact()
possède une seule variable locale et utilise deux registres. Exécutez ce programme sous MARS .

Représenter graphiquement les valeurs contenues dans la pile après une exécution du programme

lorsque la valeur de n vaut '3' .

Que se passe-t-il lorsque la valeur du paramètre 'n'  est positive mais très grande (égale à 1000 par

exemple) ?

Que se passe-t-il lorsque la valeur du paramètre 'n'  est négative ?

Que peut-on faire pour résoudre ces difficultés ?



ALMO TD n°3 - Programmation assembleur : programme de tri

Préambule

Le but de ce TD est de coder, en assembleur MIPS32 , un algorithme de tri spécifié en langage C . Il est

indispensable de se référer au document MIPS32 : Langage d'assemblage pour faire les exercices proposés.

Principe du tri

On suppose que les valeurs à trier sont contenues dans un tableau, que ces valeurs sont représentées par des

entiers non signés et que tous les éléments du tableau ont des valeurs différentes.

Pour traiter un tableau de N  éléments, on commence par rechercher le plus grand élément Tab[i]  parmi les

N  éléments du tableau. Quand on l'a trouvé, on échange les positions de l'élément Tab[i]  et du dernier

élément Tab[N-1] . Après cet échange, le dernier élément Tab[N-1]  est correctement placé, et il reste à

trier les (N-1)  premiers éléments du tableau, et il faut donc recommencer la procédure précédente pour un

tableau de (N-1)  éléments.

Cet algorithme peut être réalisé par deux boucles imbriquées ou par une fonction récursive. Le programme

étudié ici utilise une fonction récursive.

Programme C

Le programme principal commence par afficher le contenu du tableau initial, effectue le tri, puis affiche le

contenu du tableau trié.

#include <stdio.h>

int tab[10] = {3, 33, 49, 4, 23, 12, 46, 21, 48, 2}; 
 
/* cette fonction affiche les elements du tableau tab */
void affiche(int * tab, int taille)  
{ 
    int i; 
    for (i = 0; i < taille; i++)  
    { 
        printf("%d", tab[i]); 
        printf("\n"); 
    }
} 
 
/* cette fonction échange les éléments i et j du tableau tab */
void echange(int * tab, int i, int j)  
{ 
    int tmp; 
    tmp = tab[i]; 
    tab[i] = tab[j]; 
    tab[j] = tmp;
} 
 
/* cette fonction effectue le tri des éléments du tableau tab */
void tri(int * tab, int taille)  
{ 
    int valmax; 
    int i, imax; 
 
    /* cas terminal : fin de recursivite */ 
    if (taille < 2)  
    { 
        return; 
    } 
 
    /* cas général : taille > 1 */ 
    valmax = 0; 
    for (i = 0; i < taille; i++)  
    { 
        if (tab[i] > valmax)  
        { 
            valmax = tab[i]; 
            imax = i; 
        } 

}

    } 
    /* échange et récursion */ 
    echange(tab, imax, taille - 1); 
    tri(tab, taille - 1);
} 
 
/* le main affiche le tableau avant le tri, effectue le tri, et affiche le tableau 
trié */
int main(void)  
{ 
    int taille; 
    taille = 10; 
    affiche(tab, taille); 
    tri(tab, taille); 
    affiche(tab, taille); 
    return 0;
}

1. Structure du programme assembleur

Représenter graphiquement l'arbre représentant les appels de fonctions dans ce programme. La racine

de l'arbre est la fonction main() .

Quels sont les 3 segments composant le programme assembleur, et quel est le rôle de chacun de ces

segments ?

Écrire la directive assembleur permettant de déclarer et d'initialiser le tableau de nom 'tab'  dans le

segment .data , ainsi que la chaîne de caractère de nom 'retour'  (représentant un retour chariot :

"\n"). Combien d'octets occupent en mémoire ces différentes variable globales?

2. Fonction affiche(int * tab, int taille)

Cette fonction affiche chaque élément du tableau suivi d'un retour chariot.

2.1. Corps de la fonction

Écrire la boucle constituant le corps de la fonction affiche().

L'adresse du tableau a été rangée par la fonction appelante dans le registre $4  et la taille du tableau a été

rangée dans le registre $5 . Pour cette fonction, on utilisera les registres $8  et $9  comme registres de

travail, et on ne s'autorisera pas à utiliser de registre persistant. Il faut donc sauvegarder les valeurs des

registres $4  et $5  en pile dans le prologue et aller les lire en pile quand on en a besoin. De même, il faut

lire (écrire) 'i' en pile à chaque lecture (écriture) car les fonctions appelées peuvent écraser les valeurs de $8
et $9 .

Il faut évidemment utiliser l'appel système permettant l'affichage d'un entier, ainsi que l'appel système

permettant l'affichage d'une chaîne de caractères (pour le saut de ligne). Remarque : Les positions des

arguments et de la variable locale i  dans la pile ne sont connues précisément que lorsque le prologue est

écrit.

2.2. Prologue

Donner le nombre maximum d'argument 'na' , le nombre de variables locales 'nv'  et le nombre de

registres persistants 'nr'  utilisés dans la fonction affiche() .

Attention: 'na'  n'est pas le nombre d'arguments de la fonction affiche() , mais le nombre maximum des

arguments que la fonction affiche()  devra passer aux fonctions qu'elle appelle.

Écrire le prologue de la fonction affiche()  qui permet de sauvegarder en pile l'adresse de retour, les

registres de travail et les arguments de la fonction.

2.3. Épilogue

Écrire l'épilogue de la fonction affiche()  qui permet de restaurer l'adresse de retour, les registres de

travail et réalise le retour à la fonction appelante.

3. Fonction echange(int * tab, int i, int j)

Cette fonction échange les valeurs d'indice i  et j  du tableau tab .

3.1. Corps de la fonction
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Écrire le corps de la fonction echange() . On supposera que l'adresse du tableau a été rangée dans le

registre $4  par la fonction appelante, et que les arguments i  et j  ont été rangés dans les registres

$5  et $6 . On utilisera les registres $8  à $11  pour stocker des résultats intermédiaires.

3.2. Prologue

Donner le nombre maximum d'argument 'na' , le nombre de variables locales 'nv'  et le nombre de

registres persistants 'nr'  utilisés dans la fonction echange() .

Écrire le prologue de la fonction échange()  qui permet de sauvegarder l'adresse de retour, les registres

de travail et de récupérer les arguments de la fonction dans les registres du processeur.

3.3. Épilogue

Écrire l'épilogue de la fonction echange()  qui permet de restaurer l'adresse de retour, les registres de

travail et réalise le retour à la fonction appelante.

4. Fonction tri(int * tab, int taille)

Cette fonction récursive effectue le tri des éléments du tableau tab .

4.1. Corps de la fonction

En suivant le code C, écrivez le corps de la fonction tri() . On supposera que l'adresse du tableau a

été rangée par la fonction appelante dans le registre $4  et la taille dans le registre $5 .

Commencez par copier les deux arguments tab et taille  dans les registres persistants $16  et $17 . On

utilisera les registres $8 , $9  et $10  stocker les variables locales valmax , i  et imax . On pourra utiliser

les deux registres $11  et $12  pour stocker des résultats intermédiaires.

Attention : les registres $16 et $17 sont des registres persistants.

4.2. Prologue

Donner le nombre d'argument 'na' , le nombre de variables locales 'nv'  et le nombre de registres

persistants 'nr'  utilisés dans la fonction tri() .

Écrire le prologue de la fonction tri() .

4.3. Epilogue

Écrivez l'épilogue de la fonction tri() . Il sera identifié par le label 'tri_epilogue' .

5. Fonction main()

Écrire en assembleur la fonction main, dont la première instruction porte le label 'main' . Cette

fonction commence par déplacer le pointeur de pile pour réserver la place correspondant aux arguments

des deux fonctions appelées. On n'utilisera pas de registres persistants hormis $31.

Déterminer les valeurs de nr , nv et na

ALMO TP n°3 - Génération de code avec GNU GCC : exécution sous MARS

Préambule

Les outils GNU (GNU is Not Unix) sont librement disponibles sur Internet. La chaîne de compilation GCC est

très performante et donc très utilisée, dans le monde académique comme dans le monde industriel. Elle

permet de générer des fichiers binaires exécutables à partir de code source en langage C. Nous vous

proposons dans ce TP de mettre en œuvre le compilateur C croisé pour processeur MIPS32  : mipsel-mars-
elf-gcc . On utilisera le simulateur MARS  pour exécuter en mode instruction-par-instruction, le programme

assembleur MIPS32  généré.

Remarque : lorsque l'on compile une application pour un processeur différent de celui qui exécute la
compilation (on utilise ici un PC sous Linux avec un processeur de type x86 pour générer le code binaire d'un
processeur MIPS32), on parle de compilation croisée.

1. Exécution du programme de tri écrit directement en assembleur

Dans cette première partie, vous devez saisir sous votre éditeur de texte préféré le programme de tri, écrit en

assembleur dans le cadre du TD3, et l'exécuter sous MARS . Une démonstration vous sera demandée.

2. Compilation d'un fichier C exemple

Dans cette deuxième partie, on utilise les outils GNU pour générer automatiquement le programme

assembleur à partir d'un programme écrit en C.

2.1. Configuration de la chaine de compilation croisée

Si vous ne l'aviez pas déjà fait, configurez votre environnement en suivant le manuel de configuration

pour avoir l'accès à la chaine de compilation croisée.

Vérifier que le compilateur est bien disponible à l'aide de la commande :

$ mipsel-mars-elf-gcc --version 

Vous devriez obtenir un message commençant par 'mipsel-mars-elf-gcc (GCC) 3.4.6' .

2.2. Test simple

Commencez par éditer un petit programme C, sans appel de fonction, dans le fichier 'exemple.c' .

int main(void) { 
    int a, b; 
    a = 24; 
    b = 16; 
    while (a != b) { 
        if (a > b) { 
            a = a - b; 
        } 
        else { 
            b = b - a; 
        } 
    } 
    return 0;
}

Que fait ce programme ?

Compilez ce fichier source 'exemple.c'  de manière à obtenir le code assembleur correspondant dans

le fichier exemple.s  à l'aide de la commande :

$ mipsel-mars-elf-gcc -fomit-frame-pointer -ffreestanding -mips32 -S exemple.c 

L'option -fomit-frame-pointer  impose à GCC de n'utiliser que SP  ( Stack Pointer  = $29 ) pour

adresser les variables dans la pile. Par défaut, le compilateur utilise aussi le Frame Pointer . Comme cette

technique n'a pas été utilisée en cours et dansles TD précédents, on évite de l'utiliser ici.

En éditant le fichier exemple.s , déterminez les noms des étiquettes ( 'labels' ) intervenant dans ce

programme. En déduire comment GCC fait pour générer les noms d'étiquette.



Déterminez à quelles adresses sont stockées en mémoire les valeurs des deux variables locales a  et

b .

Identifiez le code permettant d'initialiser la variable a  avec la valeur 24 . Même question pour

l'initialisation de b .

Déterminez comment le compilateur génère le code assembleur MIPS32 correspondant à l'instruction C

'while' . Quelles sont les étiquettes qui interviennent dans ce code ? En déduire la manière générale

utilisée par GCC pour générer le code assembleur MIPS32 équivalent à l'instruction C 'while' .

Déterminez comment le compilateur génère le code assembleur MIPS32 correspondant à l'instruction C

'if' . Quelles sont les étiquettes qui interviennent dans ce code ? En déduire la manière générale

utilisée par GCC pour générer le code assembleur MIPS32 équivalent à l'instruction C 'if' .

Le fichier exemple.s n'est pas directement utilisable par MARS  :

MARS  ne supporte pas toutes les directives définies par le langage d'assemblage du processeur

MIPS32. Ce n'est pas important car la plupart des directives sont ignorées par MARS .

En revanche la directive .align  est connue de MARS mais avec un usage restreint. .align n
impose que la donnée ou l'instruction qui suit commence à la prochaine adresse 2

n
. MARS

n'autorise pas cette directive dans une section .text, ce que fait gcc. Il faut donc éditer exemple.s

et mettre la ligne .align en commentaire.

Enfin, GCC produit des instructions telle que j $31 . L'instruction j  prend une adresse littérale

et non pas un registre. GCC suppose que j  est une macro-instruction qui choisit la bonne

instruction au moment de l'assemblage en fonction de son argument. MARS  ne faisant pas cette

transformation, vous devez remplacer à la main j $31  par jr $31 ?

Exécutez en pas à pas le code assembleur généré par GCC sous MARS , et vérifiez que la valeur calculée

par ce programme est correcte en examinant le contenu des registres.

Si vous voulez exécuter l'ensemble vous devez ajouter une séquence de code assembleur pour

l'affichage du résultat et la terminaison du programme, juste avant la restauration du pointeur de pile.

    lw    $4, ($sp) 
    li    $2, 1 
    syscall 
    li    $2, 10 
    syscall

3. Compilation du fichier tri.c et utilisation de MARS

Compilez le fichier 'tri.c'  ci-dessous, de manière à générer automatiquement le code assembleur

correspondant dans le fichier 'tri.s' . Ce programme est une version simplifiée (sans affichage) du

programme de tri du TD3.

void echange(int * tab, int i, int j) { 
    int tmp; 
    tmp = tab[i]; 
    tab[i] = tab[j]; 
    tab[j] = tmp;
} 
 
void tri(int * tab, int taille) { 
    int valmax; 
    int i, imax; 
 
    // cas terminal : fin de recursivite 
    if (taille < 2) { 
        return; 
    } 
 
    // cas général :  taille > 1 
    valmax = 0; 
    for (i = 0; i < taille; i++) { 
        if (tab[i] > valmax) { 
            valmax = tab[i]; 
            imax = i; 
        } 
    } // fin for 
    echange(tab, imax, taille - 1); 
    tri(tab, taille - 1);
} 
 
i i id {
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int main(void) { 
    int tab[5] = { 3, 33, 49, 4, 23 }; 
    tri(tab, 5);
}

Eliminez les directives non supportées par MARS , lancez l'assemblage et le chargement en mémoire du

programme sous MARS . Où est stocké ce tableau tab  en mémoire. Exécutez le programme en mode

pas à pas pour comprendre comment ce tableau est initialisé.

Utilisez la commande de MARS  permettant de poser un point d'arrêt juste après l'appel à la procédure

de tri, puis lancez une exécution du simulateur MARS  en mode run , et vérifiez qu'après arrêt du

simulateur le tableau est correctement trié.

Relancez une simulation en mode pas-à-pas, pour suivre le déroulement du programme, en particulier

l'évolution de la pile et des passages de paramètres lors des appels à la fonction echange() . En

supposant que le processeur exécute une instruction par cycle (ce qui est presque vrai pour un

processeur RISC pipeline), déterminez le coût (en nombre de cycles) d'un appel à la fonction

echange() .



ALMO TD n°4 - Architecture mono-processeur possédant un bus système et des

périphériques

Préambule

Le simulateur MARS utilisé jusqu'à présent permet de simuler,
instruction par instruction une application écrite en assembleur.
Mais l'architecture matérielle modélisée par MARS ne simule que le
processeur MIPS32 et sa mémoire. Elle ne modélise pas les
périphériques (écran, clavier, souris, disque, contrôleur réseau,
etc.) que l'on trouve généralement dans un PC. Les quelques
appels systèmes proposés par MARS (permettant d'afficher ou de
lire des caractères sur la console) ne sont pas exécutés par le
processeur MIPS32 mais sont exécutés "magiquement" par le
processeur de la station de travail sur laquelle s'exécute le
simulateur MARS, ce qui ne permet pas vraiment de comprendre
les interactions entre le programme s'exécutant sur le processeur
et les organes périphériques. Par ailleurs, dans le simulateur
MARS, la mémoire répond instantanément (en un cycle d'horloge)
aux commandes de lecture et d'écriture émises par le processeur,
ce qui ne correspond pas à la réalité.

Dans ce TD4 et dans le TP4 associé, nous nous proposons
d'étudier une architecture matérielle plus réaliste, dans laquelle on
modélise explicitement les communications entre le processeur, la
mémoire et les périphériques. Comme illustré dans la figure ci-
contre, cette architecture comporte :

un processeur MIPS32, avec ses caches de premier niveau (caches L1) pour les instructions et pour les
données,
un cache de deuxième niveau (cache L2) permettant d'accéder à la mémoire externe,
une mémoire ROM (non inscriptible, et non volatile) contenant le code de démarrage,
un périphérique contrôlant un terminal texte (TTY : clavier/écran).
un bus permettant la communication entre un unique maître et trois cibles.

Par ailleurs, et à la différence des TP précédents, les appels système seront effectivement exécutés par le
processeur MIPS32, grâce à un petit système d'exploitation appelé GIET (Gestionnaire d'Interruptions,
Exceptions et trappes). Le code source du GIET peut être obtenu ici.

Dans ce TP, nous allons analyser en détail ce qui se passe lors de l'exécution d'un programme C très simple qui
se contente d'afficher le célèbre "Hello World!" sur l'écran du terminal.

1. Contrôleur TTY

Pour communiquer avec le contrôleur TTY, le logiciel s'exécutant sur le processeur doit effectuer des lectures et
des écritures à certaines adresses, correspondant à des registres internes du composant TTY (on dit parfois
que les registres du périphériques sont "mappés" en mémoire).

A chaque terminal sont associés 4 registres :

TTY_WRITE  : Pour afficher un caractère ASCII sur l'écran du terminal, le processeur doit écrire un octet
(instruction sb ) à l'adresse du registre TTY_WRITE .

TTY_READ  : Pour lire un caractère ASCII saisi au clavier du terminal, le processeur doit lire un octet
(instruction lb ) à l'adresse du registre TTY_READ .

TTY_STATUS  : Pour savoir si un caractère est disponible dans le registre TTY_READ , le processeur doit
lire un mot de 32 bits dans le registre TTY_STATUS .

Si le bit n°0 est non-nul, le registre TTY_READ  est non vide.
Si le bit n°1 est non-nul, le registre TTY_WRITE  est non vide.

TTY_CONFIG  : Le logiciel peut écrire dans ce registre pour configurer le périphérique, mais cette
fonctionnalité n'est pas utilisée ici.

Questions :

Que se passe-t-il si le TTY reçoit une commande de lecture destinée au registre TTY_WRITE  ?
Que se passe-t-il si le TTY reçoit une commande d'écriture destinée au registre TTY_READ  ?
Que se passe-t-il si le TTY reçoit une commande d'écriture destinée au registre TTY_STATUS  ?

On notera que le contrôleur TTY est capable de contrôler plusieurs terminaux. Cela signifie que chaque
terminal possède son propre jeu de 4 registres. Comme les adresses de registres sont alignées sur des
frontières de mot (c'est-à-dire que les adresses sont multiples de 4 octets), chaque terminal occupe donc une
tranche de 16 octets dans l'espace adressable.

2. Segmentation de l'espace adressable

Puisqu'on modélise maintenant les périphériques, et que c'est le processeur MIPS32 qui va exécuter le code
des appels système, il faut définir huit segments dans l'espace adressable : La zone "utilisateur" contient les
trois segments que vous connaissez déjà, (code, data et stack), mais il faut en plus définir 5 segments
contenant le code et les données du système d'exploitation dans la zone "noyau", qui n'est accessible que
lorsque le processeur est en mode superviseur.

Dans la zone utilisateur :

Le segment seg_code  contient le code du programme utilisateur (défini dans le fichier main.c ), ainsi
que le code des fonctions permettant à un programme utilisateur d'accéder aux périphériques grâce aux
différents appels systèmes proposés (et définis dans le fichier stdio.c ). Ce segment a pour adresse de
base seg_code_base = 0x00400000 .

Le segment seg_data  contient les données globales du programme utilisateur. Il a pour adresse de
base seg_data_base = 0x10000000 .

Le segment seg_stack  contient la pile d'exécution du programme. Il a pour adresse de base
seg_stack_base = 0x20000000 .

Dans la zone noyau :

Le segment seg_reset  contient le code de démarrage (ou reset) chargé d'initialiser la machine. Il a
pour adresse de base seg_reset_base = 0xBFC00000 , et le code correspondant est défini dans le
fichier reset.s .

Le segment seg_kcode  contient le code protégé du système d'exploitation. Il a pour adresse de base
seg_kcode_base = 0x80000000 . Ce code système sera étudié en détail dans le TD7, et contient en
particulier le code du GIET (Gestionnaire des Interruptions, Exceptions et Trappes).

Le segment seg_kdata  contient les structures de données privées du système d'exploitation. Il a pour
adresse de base seg_kdata_base = 0x81000000 .

Le segment seg_kunc  contient les données non cachables du système d'exploitation. Il a pour adresse
de base seg_kunc_base = 0x82000000 .

Le segment seg_tty  contient les 4 registres adressables du contrôleur TTY. Il a pour adresse de base
seg_tty_base = 0x90000000 .

Questions :

Quelles contraintes doit respecter l'adresse de base, nommée seg_tty_base , du segment
correspondant au périphérique TTY ? Quelle est la longueur de ce segment dans l'hypothèse où
l'architecture contient 3 terminaux écran/clavier ?

Lorsque l'on re-initialise la plateforme matérielle en activant le signal reset , le processeur se branche
à une adresse "cablée" prédéfinie, nommée seg_reset_base , où doit être stockée la première
instruction du "code de boot" (appelé aussi code de reset). Quelle est cette adresse ? Quelle est la
particularité de la mémoire contenant le "code de reset" ?

Lorsque le programme essaie d'exécuter une instruction illégale (exception), ou lorsqu'un programme
utilisateur veut demander un service au système d'exploitation (trappe), ou encore lorsque survient un
événement extérieur (interruption), le processeur saute à une adresse "cablée" prédéfinie qui est le
point d'entrée du Gestionnaire d'Interruptions, Exceptions et Trappes (GIET).

Quelle est cette adresse ? Dans quelle type de mémoire (ROM ou RAM) est stocké le segment seg_kcode  ?
Où sont rangées les structures de données du GIET ?

Pourquoi le code appartenant au système d'exploitation et le code du programme utilisateur doivent-ils
être stockés dans des segments différents ? Quelle contrainte doivent respecter les adresses
seg_code_base , seg_data_base  et seg_stack_base  ?

3. Application logicielle

Le programme C ci-dessous permet d'afficher la chaîne de caractères "Hello World!". Il s'exécute en mode
utilisateur, sous le contrôle du système d'exploitation GIET, qui a été présenté en cours.



#include <stdio.h>
 
__attribute__((constructor)) void main(void)
{ 
    char byte; 
    char str[] = "\nHello World!\n"; 
 
    while (1) { 
        tty_puts(str); 
        tty_getc(&byte); 
 
        if (byte == 'q') { 
            exit(0); 
        } 
    } 
    exit(0);
}

Ce programme exécute une boucle infinie. À chaque itération de la boucle, on affiche sur l'écran la chaîne de
caractères "Hello World!" sur le TTY (grâce à l'appel système tty_puts() ), puis on lit un caractère tapé au
clavier (grâce à l'appel système tty_getc() ). On ne sort de la boucle, et du programme, par l'appel système
exit()  que lorsque le caractère lu est 'q' . Vous trouverez le code source de ces appels système dans le
fichier stdio.c .

Pourquoi le programme utilisateur doit-il utiliser des appels système pour accéder au TTY ?

Sans plonger dans l'analyse détaillée du code du GIET, rappelez les différentes étapes permettant au
logiciel d'afficher sur le terminal le message "Hello world!", depuis le démarrage de la machine. On
mentionnera précisément tous les branchements effectués par le processeur vers les différents
segments mémoire contenant du code exécutable.

Rappelez de même ce qui se passe lorsque le processeur entre dans la fonction tty_getc() .

Où sont définies les adresses de base des 8 segments utilisés dans cette architecture? Quelles sont les
rattachements (ROM, RAM ou TTY) de ces 8 segments ? Où sont définies les longueurs de ces segments
?

4. Code de reset

Lors de l'activation du signal nreset , le processeur passe en mode superviseur et se branche à la première
instruction du code de boot, chargé d'initialiser la machine. Pour ce TP, le fichier reset.s  contenant un code
de boot minimal (en assembleur) vous est fourni ci-dessous.

/* 
 * This is a minimal boot code: 
 * - It initializes the Status Register (SR). 
 * - It defines the stack size and initializes the stack pointer ($29). 
 * - It initializes the EPC register, and jumps in user code. 
 */ 
 
    .section .reset, "ax", @progbits 
 
    .func   reset 
    .type   reset, %function 
 
reset: 
 
    .set noreorder 
 
    /* initializes SR register */ 
    li      $26,    0x00000013          /* UM, EXL and IE */ 
    mtc0    $26,    $12 
 
    /* initializes stack pointer */ 
    la      $29,    seg_stack_base 
    addiu   $29,    $29,    0x4000      /* stack size = 16K bytes */ 
 
    /* jumps in user mode */ 
    la      $26,    seg_data_base 
    lw      $26,    0($26)              /* retrieves the user code's entry point */ 
    mtc0    $26,    $14 
    eret 

 
    .set reorder 
 
    .endfunc 
    .size reset, .-reset

À quoi correspond la valeur stockée dans le registre SR  ?

Quelle est la valeur initiale du pointeur de pile ?
Quelle est la taille de la zone réservée pour la pile de l'application ?

Expliquez brièvement ce que font les quatre dernières instructions.

Quelle fonctionnalité très importante manque-t-il dans ce code ?

5. Génération du code binaire

Le logiciel exécutable par le processeur MIPS32 , se décompose en deux parties : la partie noyau constituée
par le code du système d'exploitation GIET, et la partie utilisateur constituée par le code de l'application. Ces
deux parties sont obtenues par la génération de deux fichiers binaires distincts : 'sys.bin'  et 'app.bin' .

Pour générer sys.bin , le code binaire du GIET, vous devrez compiler 8 fichiers source:

Le fichier reset.s , écrit en assembleur et qui contient le code de démarrage. Ce code (fourni ci-
dessous) s'exécute en mode noyau puisque le signal reset  force le processeur en mode noyau.

Le fichier giet.s , lui aussi écrit en assembleur, et qui contient le coeur du système d'exploitation.

Les fichiers common.c , drivers.c , irq_handler.c , ctx_handler.c , exc_handler.c  et
sys_handler.c , écrits en C et qui contiennent le code des fonctions qui permettent entre autres
d'accéder aux périphériques, de gérer les interruptions/appels systèmes, etc. Ils doivent nécessairement
s'exécuter en mode noyau. Par exemple, les deux fonctions __tty_write()  et __tty_read()
permettent d'accéder aux registres du terminal TTY  en lecture ou en écriture, et les deux fonctions
__procid()  et __proctime()  permettent d'accéder à deux registres protégés du processeur
(identifiant du processeur et compteur de cycle du processeur) .

Pour générer app.bin , le code binaire de l'application logicielle, vous devrez compiler 2 fichiers source:

Le fichier stdio.c  est une bibliothèque écrite en C qui contient le code des appels système pouvant
être utilisés par un programme utilisateur pour accéder aux périphériques ou aux registres protégés du
processeur. Ces fonctions commencent à s'exécuter en mode utilisateur, et contiennent toutes (au
moins) un appel à l'instruction syscall  permettant de passer la main au système d'exploitation, en lui
transmettant le numéro de l'appel système à exécuter.

Le fichier main.c , également écrit en C, contient le programme utilisateur, et fait appel aux fonctions
définies dans le fichier stdio.c  pour accéder aux ressources protégées.

Remarque générale :

Le fichier main.c  dépend évidemment de l'application logicielle que l'on souhaite exécuter, et il variera entre
les différents TP de l'UE ALMO. Le code contenu dans le fichier reset.s  (fourni ci-dessous) est chargé
d'initialiser les composants de l'architecture matérielle, et Il évoluera également au cours de l'UE ALMO,
puisqu'on augmentera progressivement le nombre de composants matériels connectés sur le bus système, qui
devront être initialisés.

Questions :

Qu'est-ce qu'une chaîne de compilation C croisée ? Quelles sont les principales étapes d'une chaîne de
compilation C ? Comment peut-on vérifier le code binaire généré ?

Quelle est la commande à lancer pour générer le fichier assembleur ex.s , en partant d'un fichier
source en C ex.c  ?

Quelle est la commande à lancer pour générer le fichier objet ex.o  partant d'un fichier assembleur
ex.s  ?

Quelle est la commande à lancer pour générer le fichier objet ex.o  directement à partir d'un fichier
source en C ex.c  ?

Dans le cas de la génération du fichier sys.bin , les 8 fichiers objets .o  correspondant aux 8 fichiers
sources décrits plus haut sont des entités séparées, qui sont compilées séparément.
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Lors de la génération de ces fichiers objets (étapes 1 et 2), le compilateur ne dispose d'aucune information sur
les adresses où seront rangés ces objets dans l'espace adressable.

Pour cette raison, dans chaque fichier objet, les instructions sont initialement rangées relativement à l'adresse
0x00000000 , de même que les données. La deuxième conséquence de cette compilation séparée est qu'il
existe des références non résolues entre les différents fichiers objets. Par exemple, l'adresse où est rangée la
première instruction de la fonction d'affichage _putk  est référencée dans le fichier drivers.c  mais n‘est
pas encore définie lorsqu'on compile le fichier drivers.c .

C'est donc le rôle de l'éditeur de liens d'analyser toutes les sections définies dans les fichiers .o, et de
construire les segments en regroupant les sections définies dans les fichiers objet (grâce aux directives
définies dans les fichier de script ld ) et enfin, de résoudre les références non résolues.

Quelle est la commande permettant de créer le fichier binaire exécutable sys.bin , correspondant au
GIET, à partir des fichiers .o  (et en supposant l'existance d'un fichier ld  nommé sys.ld ) ?

Les fichiers de script ld  servent non seulement à définir les adresses de base des différents segments,
mais aussi à définir les directives de construction des segments. Expliquer la signification des lignes
suivantes extraites du fichier sys.ld .

    . = seg_kcode_base; 
    seg_kcode : { 
        *(.giet) 
        *(.text) 
    } 

ALMO TP n°4 - Génération de code avec GCC et exécution sur architecture

matérielle mono-processeur

Préambule

Ce TP s'appuie sur le contenu du TD4, où tous les outils nécessaires à la génération des deux codes binaires,
pour le système d'exploitation GIET et pour l'application logicielle "Hello World!" ont été présentés.

Nous utiliserons dans ce TP le simulateur simul_almo_generic, qui
permet de simuler un système minimal (tel qu'illustré par la figure
ci-contre) comportant :

un processeur MIPS32 , avec ses deux caches de premier
niveau (instructions et données),
un cache de deuxième niveau permettant d'accéder à la
mémoire externe,
une mémoire ROM (non inscriptible et non volatile)
contenant le code de démarrage,
un périphérique contrôlant un terminal texte (TTY : clavier/
écran).
un bus permettant la communication entre un unique maître
et trois cibles.

Le simulateur simul_almo_generic  reproduit fidèlement le
comportement des échanges d'information entre le processeur et
les trois composants matériels périphériques. Comme vous le
verrez dans les TP suivants, ce simulateur est générique, puisqu'
on peut faire varier certaines caractéristiques de l'architecture
matérielle telles que le nombre de processeurs, ou le nombre de
périphériques connectés sur le bus.

On rappelle que les huit segments de l'espace adressable utilisés
contiennent respectivement :

1. le code de reset, à l'adresse 0xBFC00000
2. le code du système, à l'adresse 0x80000000
3. les données du système, à l'adresse 0x81000000
4. les données non cachables du système, à l'adresse 0x82000000
5. les registres adressables du TTY, à l'adresse 0x90000000
6. le code utilisateur de l'application, à l'adresse 0x00400000
7. les données de l'application, à l'adresse 0x10000000
8. la pile d'exécution, à l'adresse 0x20000000

L'objectif du TP est d'écrire, de compiler et d'exécuter (en simulation) sur cette architecture matérielle le
système d'exploitation GIET et une application logicielle, écrite en langage C, qui affiche le célèbre message
"Hello World!" sur l'écran du terminal.

Terminologie

Le simulateur simul_almo_generic  est, comme le simulateur XSPIM , un code binaire compilé pour une
machine Linux possédant un processeur Pentium. A la différence du simulateur XSPIM, il simule fidèlement
tout se qui se passe dans la plateforme matérielle (cycle par cycle, et non pas instruction par instruction), y
compris les cycles où le processeur est gelé en cas de MISS sur les caches, et le temps passé dans les
échanges de données sur le bus, entre le processeur et la mémoire ou les périphériques.

Dans ce TP, vous devrez générer deux autres fichiers binaires, sys.bin  et app.bin  qui contiendront aussi
du code binaire exécutable, mais ce code binaire est destiné à être exécuté par un processeur MIPS32 . Ces
fichiers binaires seront générés par la chaîne de compilation croisée GNU/GCC.

Le simulateur simul_almo_generic  lit les deux codes binaires contenus dans les deux fichiers sys.bin  et
app.bin , puis charge ces codes binaires dans les mémoires ROM et RAM de l'architecture matérielle qu'on
veut simuler. Ce code binaire sera ensuite exécuté par le processeur MIPS32 , qui devra donc effectuer des
transactions sur le bus pour lire les instructions dans les mémoires, ou envoyer des commandes au contrôleur
TTY.

On rappelle que la génération des codes binaires exécutables (fichiers sys.bin  et app.bin ) à partir de
fichiers source écrits en C ou en assembleur nécessite généralement trois étapes :



La première étape consiste à utiliser le compilateur GCC  de la chaîne de compilation pour générer un
fichier assembleur (extension .s ) pour chaque fichier source écrit en C (extension .c ).
La seconde étape consiste à utiliser l'assembleur AS  de la chaîne de compilation et à générer, pour
chaque fichier assembleur, un fichier objet (extension .o ). Le fichier objet est déjà du code binaire,
mais les adresses n'ont pas été résolues, et le code n'est pas encore exécutable.
La troisième étape consiste à utiliser l'éditeur de lien LD  de la chaîne de compilation pour rassembler
les différents fichiers objet constituant le logiciel à exécuter et générer un fichier binaire exécutable . Il y
a deux éditions de liens séparées à effectuer, pour la génération des deux exécutables sys.bin  et
app.bin .

Le répertoire /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp04/sujet  contient les
différents fichiers source spécifiques pour ce TP :

$ ls 
app.ld  config.h  main.c  reset.s  seg.ld  sys.ld 

Commencez par recopier ce répertoire dans votre compte, et placez-vous dans ce répertoire (vous pouvez
copier/coller une commande en sélectionnant le texte, en vous plaçant dans le terminal et en cliquant sur le
bouton du milieu) :

$ cp -r /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp04/sujet   ./tp04 
$ cd tp04 

1. Génération du code binaire exécutable du GIET : sys.bin

Dans cette première partie, vous allez générer le code binaire exécutable du système d'exploitation GIET en
suivant les indications qui vous sont données. Mais tout d'abord, vérifiez que le compilateur croisé est bien
disponible à l'aide de la commande suivante :

$ mipsel-unknown-elf-gcc --version 

Si le terminal ne trouve pas la commande, c'est que vous n'avez pas configuré correctement votre
environnement de travail : veuillez suivre le manuel de configuration.

Vérifiez également que la variable d'environnement $GIET  est bien définie pour pointer vers le code source
du GIET :

$ echo $GIET

Le code source est divisé en deux parties :

dans $GIET/sys , on trouve le code source du noyau qui s'exécute en mode noyau  : fichiers
common.c , common.h , ctx_handler.c , ctx_handler.h , drivers.c , drivers.h ,
exc_handler.c , exc_handler.h , giet.s , hwr_mapping.h , irq_handler.c , irq_handler.h ,
sys_handler.c  et sys_handler.h .
dans $GIET/app , on trouve le code source des fichiers stdio.c  et stdio.h . Ce code, utilisé par
l'application logicielle (donc côté utilisateur), constitue une implémentation minimale de ce que l'on
appelle la bibliothèque standard de C et contient dans notre cas l'ensemble des appels systèmes
permettant à un programme utilisateur de demander des services au système d'exploitation.

Important : ne recopiez pas ces différents fichiers système dans votre répertoire personel. S'ils sont amenés à

changer (en cas d'évolution du code système) pendant le déroulement de l'U.E., vous n'aurez pas une version

à jour...

1.1 Compilation et assemblage du fichier drivers.c

Compilez le fichier drivers.c  avec la commande suivante :

$ mipsel-unknown-elf-gcc -ffreestanding -mno-gpopt -mips32 -I$GIET/sys  -I. -c -o 
drivers.o $GIET/sys/drivers.c 

Vous devriez obtenir, dans votre répertoire de travail, un nouveau fichier nommé drivers.o . Ce fichier va
être utilisé plus tard, lors de la phase d'édition des liens.

Le logiciel mipsel-unknown-elf-objdump permet de désassembler le code binaire et de de visualiser le
contenu d'un fichier binaire. Vérifiez que drivers.o contient bien les deux sections nommées .text  et
.unckdata . Pour cela, lancez la commande suivante permettant de générer le fichier texte
drivers.o.txt:

$ mipsel-unknown-elf-objdump -D drivers.o > drivers.o.txt 

Note : pour afficher le résultat du désassemblage directement dans un éditeur de texte, on pourra utiliser un

pipe :

$ mipsel-unknown-elf-objdump -D drivers.o | less 

Pourquoi ces 2 sections, qui composent drivers.o  (les autres sections présentes ne sont pas utilisées,
et peuvent donc être ignorées), commencent-elles à l'adresse 0x00000000  ?

1.2 Compilation et assemblage des autres fichiers systèmes .c

En suivant la même procédure que pour la compilation et l'assemblage du fichier drivers.c , compilez
les fichiers common.c , irq_handler.c , ctx_handler.c , exc_handler.c  et sys_handler.c  afin
d'obtenir tous les fichiers objet correspondants.

Vérifiez à chaque fois, grâce au désassemblage, que le code est bien situé dans la section .text .

1.3 Assemblage du fichier giet.s

Le code d'entrée du GIET, qui gère les interruptions, les exceptions et les trappes, est contenu dans le fichier
giet.s . C'est un des rares fichiers à être écrit en assembleur.

Assemblez le fichier giet.s  avec la commande suivante :

$ mipsel-unknown-elf-as -mips32 -o giet.o $GIET/sys/giet.s 

Désassemblez le fichier issu de l'assemblage, giet.o , et vérifiez que le code est bien stocké dans la
section .giet .

1.4 Assemblage du fichier reset.s

Le code de boot, contenu dans le fichier reset.s , est le code exécuté lors de l'activation du signal nreset ,
ou lors du démarrage de la machine. Ce code est - entre autres - responsable de la configuration des
périphériques et dépend donc du nombre ou du type de périphériques présents dans la plateforme matérielle.
Il évoluera donc d'un TP à l'autre, lorsque nous introduirons de nouveaux périphériques matériels dans la
plateforme.

Assemblez le fichier reset.s  avec la commande suivante :

$ mipsel-unknown-elf-as -mips32 -o reset.o reset.s 

Désassemblez le fichier issu de l'assemblage, reset.o , et vérifiez que le code est bien stocké dans la
section .reset .

1.5 Édition de liens

L'édition de liens correspond à la phase où l'on prend tous les fichiers objet, common.o , ctx_handler.o ,
drivers.o , exc_handler.o , giet.o , irq_handler.o , reset.o  et sys_handler.o , qui ont été
compilés séparément, et on les rassemble de manière à obtenir un exécutable unique, sys.bin . Cette
opération est complexe car il faut résoudre les références externes (c'est-à-dire remplacer les adresses
symboliques -les labels- par des valeurs numériques). De plus, il faut regrouper les différentes sections des
différents fichiers objet dans les bons segments mémoire.

Pour cela, l'éditeur de liens utilise des fichiers de script ld  qui contiennent des directives de placement, et
que vous devez éditer et compléter.

Complétez le fichier de script nommé seg.ld  pour préciser les adresses de base des 8 segments
utilisés dans la plateforme simul_almo_generic  (en reprenant les indications données au début du
sujet de TP).

Lancez l'édition de liens avec la commande suivante :

$ mipsel-unknown-elf-ld -o sys.bin -T sys.ld reset.o giet.o common.o  ctx_handler.o 
drivers.o exc_handler.o irq_handler.o sys_handler.o 

On notera que le fichier seg.ld  que vous avez complété n'est pas explicitement dans la ligne de commande

ci-dessus, car le fichier seg.ld  est inclus par le fichier sys.ld .

Le fichier exécutable, sys.bin , contenant le code binaire du GIET est maintenant généré dans votre
répertoire de travail.

Désassemblez le fichier sys.bin  à l'aide de la commande suivante :



$ mipsel-unknown-elf-objdump -D sys.bin > sys.bin.txt 

Vous devriez obtenir un fichier nommé sys.bin.txt, lisible dans un éditeur de texte.

Vérifiez que les segments ont bien chacun le nom spécifié par les directives du fichier de script ld , et
que ces segments sont rangés aux bonnes adresses.

2. Génération du code binaire exécutable de l'application logicielle : app.bin

Ouvrez le fichier main.c , qui décrit l'application logicielle, et complétez le code conformément à
l'exemple donné dans le TD4.

Compilez les fichiers main.c  et stdio.c  en vous inspirant de la procédure de compilation que vous
avez utilisée précédemment pour le GIET. Attention, le fichier main.c  est local à votre répertoire de

travail, tandis que stdio.c  est situé dans le répertoire $GIET/app .

Vous devriez obtenir, dans votre répertoire de travail, deux nouveaux fichiers objet respectivement nommés
main.o  et stdio.o .

En vous inspirant de la procédure d'édition de liens utilisée précédemment pour le GIET, lancez l'édition
de liens sur les fichiers objet main.o  et stdio.o , en vue d'obtenir le fichier exécutable app.bin .
Attention, le fichier de script ld  que vous utiliserez pour cette édition de liens est app.ld .

Le fichier exécutable, app.bin , contenant le code binaire de l'application logicielle est maintenant généré
dans votre répertoire de travail.

Désassemblez le fichier app.bin  à l'aide de la commande suivante :

$ mipsel-unknown-elf-objdump -D app.bin > app.bin.txt 

Vous devriez obtenir un fichier nommé app.bin.txt , lisible dans un éditeur de texte.

Vérifiez que les segments ont bien chacun le nom spécifié par les directives du fichier de script ld , et
que ces segments sont aux bonnes adresses.

Dans le fichier app.bin.txt , trouvez à quelle adresse débute le code de la fonction main()  dans le
segment seg_code . Regardez maintenant le contenu du premier mot mémoire du segment seg_data .
Qu'observez vous ?

Pour les fonctions caractérisées par l'attribut 'constructor'  ( '__attribute__((constructor))' ),
GCC  créé automatiquement une section nommée '.ctors'  contenant un tableau de pointeurs vers
ces fonction. En analysant le fichier app.ld , expliquez l'observation que vous avez faite à la question
précédente.

Expliquez alors en détail comment le code de boot peut se brancher au programme main() , alors que
ce code a été compilé séparément du code de l'application utilisateur (et avant qu'on sache quelle est
l'adresse du point d'entrée dans le code utilisateur).

3. Exécution du code

Lors du lancement le simulateur simul_almo_generic , il est possible de définir différents paramètres sur la
ligne de commande. Deux paramètres sont indispensables :

le chemin vers le code binaire exécutable du système, sys.bin  (paramètre '-SYS' ).
le chemin vers le code binaire exécutable de l'application logicielle, app.bin  (paramètre '-APP' ).

Simulez l'exécution du code que vous venez de générer, avec la commande :

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin 

Une fenêtre de terminal XTERM  (qui représente l'écran contrôlé par le périphérique TTY) doit normalement
s'ouvrir et afficher le message "Hello World!", comme prévu.

L'application logicielle, déterminée par la fonction main() , contient un boucle infinie, et la fonction
tty_getc()  est bloquante. Par conséquent, le message est ré-affiché à chaque fois que vous appuyez une
touche au clavier. On peut sortir de cette boucle en appuyant sur la touche 'q' , ce qui déclenche la fin du
programme (mais pas l'arrêt du simulateur). La fin du programme correspond effectivement à l'appel de la
fonction système exit()  qui contient une boucle infinie. Pour arrêter la simulation, il faut se placer dans la
fenêtre de terminal dans laquelle a été lancé le simulateur (et non dans la fenêtre correspondant au
périphérique de simulation TTY), et presser la combinaison de touche Control-C , ce qui force l'arrêt du
processus LINUX correspondant au simulateur simul_almo_generic .
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4. Automatisation de la génération : écriture d'un Makefile

Afin d'éviter de devoir re-saisir les différentes commandes de compilation et d'édition de liens,
complétez le fichier 'Makefile'  dont un squelette vous est fourni dans votre répertoire de travail pour
automatiser la génération des fichiers sys.bin  et app.bin .

Si vous n'êtes pas à l'aise avec avec la syntaxe des fichiers Makefile , vous pouvez commencer par lire la

page wikipedia associée.

Une fois le fichier Makefile  complet, la génération automatique se lance à l'aide de la commande :

$ make 

Pour effacer tous les fichiers issus de cette génération automatique (fichiers objet, exécutables, etc.), vous
pouvez utiliser la commande suivante :

$ make clean 

Vous pouvez maintenant modifier l'application logicielle décrite dans le fichier main.c  comme vous le
souhaitez, par exemple pour afficher d'autres messages, et relancer le Makefile. Ceci devrait déclencher
la compilation du fichier main.c  et relancer l'édition de liens pour regénérer le code binaire exécutable
app.bin . Le code binaire sys.bin  n'a pas besoin d'être regénéré.

Vous pouvez alors ré-exécuter cette nouvelle application logicielle à l'aide du simulateur
simul_almo_generic .



ALMO TD n°5 - Mémoires Cache

Préambule

Dans un ordinateur, l'accès à la mémoire principale est souvent coûteux (en termes de nombre de cycles) car

la mémoire principale est généralement située hors de la puce. Afin d'améliorer les performances du système,

on utilise alors des mémoires cache. Ces mémoires cache, généralement placées à côté du processeur, donc

sur la puce, sont elles très rapides d'accès, mais ne peuvent contenir que peu de données.

Le principe de ces mémoires cache est qu'elle contiennent les données les plus récémment utilisées par le

processeur. Attention : les mémoires caches ne contiennent que des copies de données de la mémoire

principale. L'efficacité des caches est liée à la propriété de localité des applications logicielles : il est fort

probable qu'après avoir accédé à une certaine adresse mémoire X, le processeur accède à nouveau à l'adresse

X (localité temporelle) ou accède à une autre adresse mémoire proche de X (localité spatiale).

Dans ce TD5 et dans le TP5 associé, nous étudions des mémoires cache à correspondance directe.

Exercice 1

Soit un processeur MIPS32  associé à un cache d'instructions et à un cache de données séparés. Les deux

caches ont une capacité de stockage de 32 octets et sont à correspondance directe. La largeur d'une ligne de

cache est de 8 octets (soit 2 mots).

Rappel : toutes les adresses émises par le processeur sont des adresses octets, et les adresses sont codées
sur 32 bits.

Dites comment le contrôleur du cache interprète une adresse :

quel est le nombre de bits de l'index ?

quel est le nombre de bits du déplacement (offset) ?
quel est le nombre de bits de l'étiquette (tag) ?

Considérons la séquence d'instructions suivante dont la première instruction est stockée à l'adresse loop =
0x00000010  :

    loop: 
        lw      $8,  0($16) 
        lw      $9,  4($16) 
        addu    $10, $8,  $9 
        sw      $10, 512($16) 
        addiu   $16, $16, 8 
        bne     $16, $12, loop

Pour chacune des instructions de cette séquence, donnez les valeurs (en base 2) des champs étiquette,

index et déplacement de l'adresse de l'instruction, en complétant la table suivante :

Instruction Étiquette Index Offset

Complétez le tableau suivant en précisant si le chargement de l'instruction est un échec ou un succès.

Instruction Échec ou succès

Considérez une deuxième itération de la séquence d'instructions précédente (la condition de

branchement bne  est vérifiée et donc l'instruction située à l'adresse 0x00000010  est de nouveau

exécutée). Modifiez le tableau précédent pour la 2ème itération de la boucle.
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Considérons maintenant les lectures de données générées par la séquence d'instructions précédente. On

suppose que le registre $16  contient la valeur 0x00000110 , qui est l'adresse de base d'un tableau d'entiers

Tab[] dont les valeurs ont été initialisées telles que Tab[i] = i . Au démarrage de la boucle, le cache de

données est supposé vide (ce qui signifie que les 4 lignes sont marquées invalides).

Complétez le tableau ci-dessous pour décrire le contenu du cache de données à la fin de la première

itération de la boucle ? À la fin de la deuxième itération ? À la fin de la troisième ?

Validité Étiquette Donnée 1 Donnée 0

0

0

0

0

Exercice 2

On considère maintenant un processeur MIPS32  possédant un cache de données à correspondance directe de

8 kibi octets organisé en lignes de 32 octets.

Soit deux tableaux de 4096 entiers (un entier équivaut à 32 bits), implantés en mémoire aux adresses

suivantes :

X  : 0x00010000
Y  : 0x00014000

Donnez les éléments des tableaux X  et Y  qui peuvent occuper le mot n°0 de la case n°3 du cache de

données.

Calculez le taux d'échecs dans le cache de données pour la boucle suivante (on suppose que la variable

scalaire S  est contenue dans un registre - donc jamais d'échec de cache lors de sa lecture) :

    for (i = 0; i < 4096; i++) { 
        S = S + X[i] + Y[i]; 
    }

Si l'on suppose que le tableau Y  est maintenant rangé à l'adresse 0x00014020 , calculez le nouveau

taux d'échecs.



ALMO TP n°5 - Mémoires Cache

Préambule

Ce TP a pour but l'observation (en simulation) du fonctionnement

des mémoires caches, et des mouvements de données entre les

caches et la mémoire principale. Nous allons pour cela exécuter

sur la plateforme matérielle que vous connaissez déjà (voir figure

ci-contre) une application écrite en C et compilée avec GCC .

On a choisi des lignes de cache de 16 octets et des caches de

faible capacité : chaque cache (cache d'instructions et cache de

données) possède une capacité de 128 octets (soit 8 cases,

pouvant contenir chacune une ligne de cache de 16 octets). Les

deux caches du processeur sont à correspondance directe. On ne

s'intéresse pas dans ce TP au fonctionnement du cache L2, qui

peut être vu comme un accélérateur d'accès à la mémoire

externe : grâce au cache L2, un accès à la mémoire, en cas de

MISS sur un cache L1 va coûter en moyenne quelques dizaines de

cycles au lieu de quelques centaines de cycles.

Pour ce TP, vous utiliserez le simulateur simul_almo_generic ,

qui peut produire des fichiers d'instrumentation permettant de

suivre l'évolution des caches au cours du temps.

1. Calcul du taux de MISS dans le cache d'instructions

Commencez par recopier dans votre répertoire de travail, les fichiers source spécifiques pour ce TP5 :

$ cp -r /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp05/sujet   ./tp05 

$ cd tp05 

Ce répertoire contient tous les fichiers nécessaires à la génération des codes binaires, dont un fichier

Makefile  permettant de générer automatiquement les deux exécutables, sys.bin  et app.bin . Dans un

premier temps vous utiliserez sans modifications le fichier fourni main.c .

Ouvrez le fichier main.c  et expliquez ce que fait la fonction main()  ?

Lancez l'exécution du Makefile , puis examinez le code assembleur correspondant à l'application

logicielle ( app.bin.txt ). Déterminez les adresses de début et de fin de la boucle de calcul (seconde

boucle for ).

Combien d'instructions sont exécutées à chaque itération de cette boucle ?

Toutes les instructions de la boucle de calcul peuvent-elles être simultanément stockées dans le

cache ?

Que pouvez-vous en conclure ?

En éditant le fichier app.bin.txt , déterminez, pour chaque instruction de la boucle de calcul, à quelle

ligne de cache cette instruction appartient. On regroupera les 51 instructions du corps de boucle par

groupe de 4 (puisqu'une ligne de cache contient 4 instructions).

Attention, la première instruction de la boucle de calcul ne correspond pas à un début de ligne de cache. Il faut
donc considérer 13 lignes de caches pour couvrir les 51 instructions du corps de boucle.

En analysant la valeur du champ index de l'adresse, calculez pour chacune de ces 13 lignes de cache,

dans quelle case du cache elle va être stockée.

Évaluez le nombre de MISS instruction lors de l'exécution de la première itération ? Lors de la deuxième

itération ? En déduire une valeur estimée du taux de MISS moyen après 1000 itérations.

2. Analyse de trace

Vous allez maintenant tenter de valider ce calcul du taux de MISS par la simulation. Commencez par lancer le

simulateur simul_almo_generic  en spécifiant les deux arguments suivants sur la ligne de commande :

-NICACHE 8  : définit le nombre de cases du cache L1 d'instructions (ici, 8 cases).

-NDCACHE 8  : définit le nombre de cases du cache L1 de données (ici, 8 cases).

Lancez donc la simulation avec la commande suivante :

$ simul almo generic -SYS sys.bin -APP app.bin -NICACHE 8 -NDCACHE 8

$ simul_almo_generic SYS sys.bin APP app.bin NICACHE 8 NDCACHE 8 

Vous devriez voir les résultats s'afficher dans la fenêtre du TTY. Pour arrêter le simulateur, il faut taper le

caractère ctrl + c  dans la fenêtre du terminal où a été lancée la simulation.

Pour observer précisément le comportement des caches, il faut relancer le simulateur en activant l'option

d'instrumentation -TRACE trace_file , pour obtenir un fichier trace_file  permettant de visualiser le

contenu des caches au cours du temps. Les fichiers de trace étant très volumineux, on limitera à 5000 le

nombre de cycles simulés en utilisant l'option -NCYCLES 5000 .

Relancez donc la simulation avec la commande suivante :

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin -NICACHE 8 -NDCACHE 8  -TRACE 

trace_file -NCYCLES 5000 

Une fois la simulation terminée, ouvrez dans deux fenêtres différentes le fichier de trace trace_file ,

contenant les états successifs des caches, et le fichier app.bin.txt  contenant le code désassemblé, puis

observez le remplissage progressif des deux caches au fur et à mesure de l'exécution de l'application.

À quel cycle est chargée dans le cache d'instructions la première instruction de la fonction main()  ?

À quel cycle est chargée la première ligne de cache contenant des instructions de la boucle de calcul ?

À quel cycle cette première ligne est-elle évincée par le chargement d'une autre ligne de cache ?

À quel cycle cette première ligne est-elle rechargée pour exécuter la deuxième itération de la boucle ?

A quel cycle est-elle rechargée pour exécuter la troisième itération?

Quelle est la durée (en nombre de cycles) de la première itération?

Quelle est la durée des itérations suivantes?

3. Mesure du taux de MISS

Pour mesurer le taux de MISS sur le cache instruction, on peut activer l'option d'instrumentation -STATS

stats_file . Le fichier stats_file  contient des informations statistiques. Plus précisément, le simulateur

relève à intervalles réguliers (tous les 10 cycles) différents compteurs permettant de caractériser l'activité des

caches. Chaque ligne de ce fichier de statistiques contient 8 valeurs :

1. Le nombre de cycles simulés depuis le démarrage de la machine (incrément de 10 à chaque ligne),

2. Le nombre d'instructions exécutées depuis le démarrage de la machine,

3. Le nombre de MISS sur le cache d'instructions depuis le démarrage de la machine,

4. Le nombre de lectures de données depuis le démarrage de la machine,

5. Le nombre de MISS sur le cache de données depuis le démarrage de la machine,

6. Le taux de MISS sur le cache d'instructions (colonne 3 / colonne 2),

7. Le taux de MISS sur le cache de données (colonne 5 / colonne 4),

8. Le CPI, qui est le nombre moyen de cycles par instruction (colonne 1 / colonne 2).

Relancez donc la simulation avec la commande suivante :

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin -NICACHE 8 -NDCACHE 8  -STATS 

stats_file -NCYCLES 100000 

À l'aide de l'outil 'gnuplot' , logiciel de visualisation de courbes, vous allez afficher l'évolution du taux de

MISS sur le cache d'instructions au cours du temps. Pour cela, lancez la commande :

$ gnuplot 

Une fois dans ce logiciel (indiqué par l'invite de commande 'gnuplot> ' ), vous pouvez entrer la

commande :

plot 'stats_file' using 1:6 

Note : cette commande signifie que vous souhaitez afficher la courbe où la colonne n°1 du fichier
stats_file  (le nombre de cycles écoulés) est en abscisse et la colonne n°6 (le taux de MISS sur le cache
d'instructions) est en ordonnée.

Comment expliquez-vous l'évolution du taux de MISS au cours du temps ?

4. Optimisation du code pour minimiser le taux de MISS

Pour minimiser le taux de MISS, il faut modifier l'application logicielle pour que les 1000 itérations de la boucle

de calcul puissent s'exécuter sans MISS sur le cache d'instructions. Pour cela, on peut remplacer les 15 lignes

calculant les 15 nouvelles valeurs du tableau par une boucle for  interne portant sur l'index dans le tableau,

de façon à obtenir un code plus compact, qui tienne entièrement dans le cache.
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Copiez le fichier main.c  actuel dans un autre fichier (par exemple, main_orig.c ) afin de garder une

sauvegarde du fichier original. Puis, ouvrez le fichier main.c  et modifiez la fonction main()  comme

indiqué ci-dessus.

Éditez le fichier exécutable de l'application logicielle ( app.bin.txt ), et vérifiez que votre nouvelle

boucle de calcul a bien une longueur inférieure à 32 instructions (afin d'être contenue entièrement dans

le cache).

Relancez la simulation pour 100000 cycles, en changeant le nom du fichier de statistiques :

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin -NCYCLES 100000  -STATS nomiss_stats -

NICACHE 8 -NDCACHE 8 

À l'aide de gnuplot , affichez sur le même graphique les résultats des exercices 1 et 2, afin de les

comparer. Pour cela, entrez les deux commandes suivantes :

plot 'stats_file' using 1:6 

replot 'nomiss_stats' using 1:6 

Comment expliquez-vous l'évolution du taux de MISS pour cette nouvelle version de l'application ?

ALMO TD n°6 - Influence des mémoires cache sur les performances

Préambule

On cherche dans ce TD à évaluer l'influence des mémoires caches sur les
performances du système. Pour évaluer la performance, on utilise
comme mesure le nombre moyen de Cycles Par Instruction (CPI).

Dans un système mémoire parfait, le taux de HIT est de 100% sur le
cache d'instructions comme sur le cache de données : c'est-à-dire que
toutes les requêtes de lecture du processeur vers la mémoire sont
satisfaites immédiatement. Mais dans un système mémoire réel, la
capacité de stockage limitée des caches (cache d'instructions et cache
de données) a pour effet de dégrader la performance : certaines
requêtes de lecture font MISS (échec de cache), et le processeur est
gelé pendant plusieurs cycles en attendant que la ligne de cache
manquante soit lue en mémoire par le contrôleur du cache. Ces cycles
de gel du processeur augmentent évidemment la valeur du nombre
moyen de cycles par instruction (CPI).

Cette augmentation du CPI dépend évidemment du taux de MISS

(proportion de requêtes du processeur qui font MISS), mais dépend
également du coût du MISS (nombre moyen de cycles de gel pour
rapatrier la ligne de cache manquante en cas de gel). En cas de MISS
sur un cache L1, cache de 1er niveau, le nombre de cycles de gel peut être très élevé (plusieurs centaines de
cycles), s'il faut aller chercher la ligne de cache dans la mémoire externe. Le cache L2, ou cache de 2ème

niveau, joue le rôle d'un "accélérateur", qui permet de limiter le coût du MISS. Dans tous les calculs de ce TD,
nous allons raisonner sur des valeurs moyennes.

Note : ces valeurs moyennes dépendent évidemment des programmes exécutés, et les valeurs proposées ci-

dessous sont fournies à titre d'exemple.

Comme illustré ci-contre, on s'intéresse à nouveau à une plateforme matérielle comportant un processeur
MIPS32 , possédant deux caches caches L1 séparés, pour les instructions et pour les données. Le cache de
données suit une politique d'écriture write-through (toute requête d'écriture provenant du processeur est
enregistrée dans un tampon d'écritures postées, puis transmise vers la mémoire). Compte-tenu de la taille des
caches L1 et des applications exécutées, on observe que le taux de MISS moyen est de 4% sur le cache L1
d'instructions et de 8% sur le cache L1 des données.

En cas de MISS sur un cache L1, le contrôleur du cache L1 s'adresse au cache L2, par l'intermédiaire d'un bus
système de largeur 32 bits. On suppose que le processeur, les 2 caches L1, la ROM de démarrage, le bus
système et le cache L2 sont intégrés sur la même puce, et fonctionnent à la même fréquence d'horloge. La
largeur d'une ligne de cache est de 16 octets (soit 4 mots de 32 bits). En cas de MISS sur le cache L2, le
contrôleur du cache L2 doit chercher la ligne de cache manquante dans la mémoire principale, qui est une
mémoire externe à la puce.

1. Système mémoire parfait

On suppose que, pour le programme exécuté, on a mesuré les fréquences suivantes pour les différents types
d'instruction exécutées par le processeur MIPS32  :

opérations entre registres : 55%
branchements : 25%
lecture de données : 10%
écriture de données : 10%

Le processeur MIPS32  est un processeur RISC à architecture pipe-line. Il est donc capable de démarrer
l'exécution d'une instruction à chaque cycle, ce qui correspond en principe à un CPI de 1 cycle/instruction.
Malheureusement, même avec un système mémoire parfait (pas de MISS sur les caches), la valeur du CPI est
supérieure à 1, car certaines instructions ont une durée supérieure à un cycle :

lorsque le processeur exécute une instruction de branchement, la durée effective de l'instruction est de 2
cycles au lieu de 1 cycle, que le branchement réussisse ou non.
lorsqu'une instruction de lecture de donnée en mémoire est suivie par une instruction qui utilise la
donnée lue par la première (on dit qu'il y a une dépendance de donnée entre les 2 instructions), la durée
effective de l'instruction de lecture est de 2 cycles au lieu de 1 cycle.

Question: Calculez la valeur CPI0 (correspondant à un système mémoire parfait) en supposant que 50% des
instructions de lecture de donnée sont en dépendance avec l'instruction suivante.
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2. Estimation du coût du MISS

Lorsqu'une requête de lecture du processeur fait MISS sur un des deux caches L1, le processeur est gelé. Le
contrôleur du cache L1 doit alors effectuer une transaction sur le bus système pour accéder au cache L2. Le
lancement de cette transaction par le contrôleur du cache L1 coûte 3 cycles.

Si le cache L2 contient effectivement la ligne de cache manquante (on dit qu'il y a HIT sur le cache L2), son
temps de réponse est de 15 cycles. Si le cache L2 ne contient pas la ligne manquante (on dit qu'il y a MISS sur
le cache L2), le cache L2 doit aller lire la ligne manquante dans la mémoire principale, ce qui introduit une
latence supplémentaire de 400 cycles, car la mémoire externe est beaucoup plus lente. Pour le programme
considéré, on observe que le taux de MISS sur le cache L2 est de 2%.

Enfin, lorsque le cache L1 a reçu les 16 octets de la ligne de cache manquante, le contrôleur du cache a besoin
de deux cycles pour mettre à jour le cache L1.

Question: En tenant compte des hypothèses précédentes, calculez le coût moyen d'un MISS sur le cache L1.
On rappelle que le coût du MISS est le nombre de cycles de gel du processeur.

3. Influence des MISS sur le cache L1 d'instructions

On cherche maintenant à évaluer l'augmentation du CPI causée par les MISS sur le cache d'instructions. On
note DCPI_ins cet accroissement.

Question: Calculez la valeur de DCPI_ins, en utilisant le taux de MISS défini dans l'énoncé, et le coût du MISS
calculé précédemment.

4. Influence des MISS sur le cache L1 de données

On cherche enfin à évaluer l'augmentation du CPI causée par les MISS sur le cache de données. On note
DCPI_data cet accroissement.

Question: Calculez la valeur de DCPI_data, en utilisant le taux de MISS défini dans l'énoncé, et le coût du
MISS calculé précédemment.

5. Calcul du CPI pour le système mémoire réel

Question: Sachant que 10% des instructions sont des écritures, expliquez pourquoi les écritures n'entraînent
pas d'augmentation directe du CPI, bien que toute écriture entraîne un accès au bus système (politique write-

through) ?

Question: Faut-il traiter comme un cas particulier les situations où le processeurs émet simultanément (i.e.
au même cycle) des requêtes d'instructions et de données qui font à la fois MISS sur le cache d'instructions et
MISS sur le cache de données ? (cela est possible si l'on suppose un processeur pipeliné)

Question: Quelle est finalement la valeur du nombre moyen de cycles par instruction ?

6. Calcul du CPI en l'absence de caches

Question: Calculez la valeur du CPI lorsqu'on désactive les caches L1. Que se passe-t-il si on désactive aussi
le cache L2 ?

ALMO TP n°6 - Mémoires Cache : mesures de performance

Préambule

Le but de ce TP est de vérifier expérimentalement les résultats calculés dans le TD associé, en utilisant le

simulateur simul_almo_generic . On va faire varier les capacités des caches L1 d'instructions et données, et

on va mesurer la durée d'exécution d'une application logicielle un peu plus complexe que les précédentes. La

largeur des lignes des deux caches est fixée à 16 octets (soit 4 mots). On fera donc varier la capacité des deux

caches, en faisant varier le nombre de cases.

Comme d'habitude, vous devez recopier dans votre répertoire de travail, les fichiers sources spécifiques à ce

TP :

$ cp -r /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp06/sujet ./tp06 
$ cd tp06 

Logiciel

L'application logicielle proposée pour ce TP effectue un calcul de traitement d'image appelé transformation
cosinus inverse (IDCT). Cette transformation est une variante de la transformée de Fourrier à deux

dimensions. L'application traite une image en découpant cette image en blocs de (8 * 8) pixels. Elle est écrite

en langage C, et vous pouvez trouver son contenu dans le fichier main.c . Il n'est pas indispensable de

comprendre en détail l'algorithme IDCT pour faire ce TP.

Matériel

Comme vous l'avez constaté au TP précédent, le simulateur simul_almo_generic  permet de faire varier la

capacité des caches L1, grâce à deux arguments à passer sur la ligne de commande :

-NICACHE , qui spécifie le nombre de cases du cache d'instructions,

-NDCACHE , qui spécifie le nombre de cases du cache de données.

Attention : les valeurs que l'on peut donner pour ces deux arguments doivent être des puissances
de 2.

En utilisant l'argument -STATS  sur la ligne de commande, vous pouvez obtenir les statistiques sur les taux de

MISS et le CPI.

Le simulateur simul_almo_generic  permet de rediriger la sortie texte vers un fichier plutôt que de l'afficher

sur le terminal TTY, comme habituellement). Pour cela, avant de lancer la simulation, il faut entrer la

commande :

$ export SOCLIB_TTY=FILES 

Pour revenir à l'affichage dans une fenêtre TTY, taper la commande :

$ export SOCLIB_TTY=TTY 

1. Caches de faible capacité

Commencez par compiler le système logiciel à l'aide du Makefile  fourni, puis lancez le simulateur avec

des caches L1 (instructions et données) dont la capacité est d'une seule ligne de cache (une seule case),

en activant la génération des statistiques. Chaque cache a donc une capacité de 16 octets.

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin -NICACHE 1 -NDCACHE 1  -STATS stats 

Quel est le CPI (nombre moyen de Cycles Par Instruction) pour ces tailles de cache ?

Quel est le temps d'exécution de l'application (en nombre de cycles) ?

Relancez la simulation en doublant la capacité des caches à 32 octets (2 cases). Que constatez vous

concernant le temps d'exécution et le CPI ?

Attention : pour ne pas biaiser la mesure, il faut relever la valeur du CPI dans le fichier stats  à
la date où l'application se termine (ni avant, ni après).

2. Caches de capacité "normale"



Dernière modification le 26 août 2019 à 11:08:23)

Faites varier la taille du cache d'instructions de 4 à 1024 cases par puissance de 2, et notez à chaque

fois le CPI et le temps de calcul obtenus. Vous utiliserez comme taille de cache de données NDCACHE =
1024  (cache de 16 kibi octets).

Faites varier la taille du cache de données de 1 à 1024 cases par puissance de 2, et notez à chaque fois

le CPI et le temps de calcul obtenus. Vous utiliserez comme taille de cache d'instructions NICACHE =
1024  (cache de 16 kibi octets).

Pour cette application logicielle, quelles tailles de caches pensez-vous qu'il faille choisir pour obtenir

(approximativement) les taux de MISS correspondant aux hypothèses vues en TD ?

3. Caches désactivés

Relancez l'exécution du simulateur en désactivant les deux caches, c'est-à-dire en utilisant les valeurs :

NICACHE = NDCACHE = 0 .

Quelle est la durée d'exécution du programme ?

Quelle est la valeur du CPI ?

4. Représentation graphique

En reprenant vos résultats de l'exercice 2, créez un fichier texte dans lequel vous mettrez à chaque ligne

le nombre de lignes du cache d'instructions et la valeur du CPI que vous avez obtenue pour ce nombre.

Le format d'une ligne de ce fichier doit être le suivant :

... 
NB_LIGNES_ICACHE CPI 
NB_LIGNES_ICACHE CPI 
NB_LIGNES_ICACHE CPI 
... 

Utilisez l'outil gnuplot  pour visualiser la courbe représentant l'évolution du CPI en fonction de la taille

du cache d'instructions.

Refaites la même opération pour le cache de données, afin de générer la courbe représentant l'évolution

du CPI en fonction de la taille du cache de données.

ALMO TD n°7 - Gestionnaire d'Interruptions, Exceptions et Trappes

Préambule

Le but de ce TD est l'analyse du code du Gestionnaire d'Interruptions, Exceptions et Trappes (GIET) utilisé

dans l'U.E. ALMO.

Segmentation de l'espace adressable

On rappelle que la plateforme matérielle définit un espace d'adressage de 4 Giga-octets (les adresses sont sur

32 bits), et que 8 segments sont définis dans cet espace, dont les adresses de base sont définies ci-dessous :

1. le segment du code utilisateur de l'application, à l'adresse 0x00400000

2. le segment des données de l'application, à l'adresse 0x10000000

3. le segment de la pile d'exécution, à l'adresse 0x20000000

4. le segment du code de reset, à l'adresse 0xBFC00000

5. le segment du code du système, à l'adresse 0x80000000

6. le segment des données du système, à l'adresse 0x81000000

7. le segment des données non cachables du système, à l'adresse 0x82000000

8. le segment des périphériques, à l'adresse 0x90000000

Suivant le nombre de périphériques présents dans la plateforme matérielle, le segment des périphériques est

lui-même décomposé en plusieurs sous-segments (un par périphérique).

Les 5 derniers segments ne sont accessibles qu'en mode superviseur (adresses supérieures ou égales à

0x8000000 ).

Les trois segments contenant du code exécutable sont les suivants :

Le segment seg_reset  contient le code de d'initialisation (fichier reset.s ) qui s'exécute en mode

superviseur au démarrage de la machine, ou lors de l'activation du signal nreset . Ses deux missions

principales sont le chargement en mémoire du système d'exploitation et la configuration des

périphériques. (Dans cette U.E., la phase de chargement de l'OS dans la mémoire n'est pas considérée).

Le segment seg_kcode  contient le code qui doit s'exécuter en mode superviseur, en cas d'interruption,

d'exception, ou d'appel système. Il s'agit donc du code du GIET que nous voulons analyser dans ce TD.

Le segment seg_code  contient le code qui s'exécute en mode utilisateur, c'est-à-dire : le code de

l'application logicielle (fichier main.c ), et le code des appels système du côté utilisateur (fichier

stdio.c ).

Structure du GIET

Lorsque le processeur est en train d'exécuter une application logicielle (en mode utilisateur), il existe trois

types d'événements qui peuvent l'amener à passer en mode superviseur pour se brancher au GIET, c'est à

dire à l'adresse 0x80000180  :

Les exceptions sont généralement des erreurs de programmation, telles qu'une division par 0 ou une

adresse mal formée (par exemple, la lecture d'un mot mémoire de 32 bits à une adresse non-alignée sur

4 octets, ou encore la lecture d'un mot à une adresse inexistante - non comprise dans les segments

définis). Les exceptions entraînent généralement la fin du programme fautif. Typiquement, le

gestionnaire d'exceptions doit déterminer le type de l'exception, et afficher un message permettant au

programmeur de localiser et de corriger l'erreur. Cette classe d'événements est traitée par le

gestionnaire d'exceptions (fichier exc_handler.c ).

Les interruptions provenant de périphériques sont imprévisibles du point de vue du logiciel en cours

d'exécution sur le processeur, et peuvent donc survenir à tout instant. Si une interruption n'est pas

masquée, l'activation d'une ligne d'interruption matérielle déclenche l'exécution d'une routine spécifique

(ISR), permettant ainsi au périphérique source de voler quelques cycles au processeur pour effectuer un

traitement spécifique. L'application interrompue reprend ensuite son exécution normale. Typiquement, le

gestionnaire d'interruptions doit déterminer la source de l'interruption, en interrogeant le composant ICU

(concentrateur d'interruptions), afin d'exécuter l'ISR appropriée. Le processeur MIPS32  utilisé dispose

de 6 entrées d'interruption matérielle, mais seule l'entrée 0 du processeur est utilisée, et il faut donc

systématiquement interroger le composant ICU. Cette classe d'événements est traitée par le

gestionnaire d'interruptions (fichier irq_handler.c ).

Les trappes (ou appels système) sont des requêtes effectuées par une application logicielle utilisateur
vers le système d'exploitation (au moyen de l'instruction assembleur syscall ) pour demander un

service, tel que l'écriture d'un caractère sur le terminal TTY, ou une écriture sur le disque dur. Les

trappes s'apparentent à des appels de fonction un peu spéciaux. Il faut récupérer le numéro du service



demandé (dans le registre $2 ), récupérer les valeurs des arguments (situés dans les registres $4 ,

$5 , $6  et $7 ), et enfin appeler la fonction système requise. Au besoin, le GIET peut utiliser la pile

d'exécution de l'application ayant effectué l'appel système. Cette classe d'événements est traitée par le

gestionnaire d'appels système (fichier sys_handler.c ).

Le code du GIET contient une toute petite partie en assembleur, mais la majeure partie du code (les trois

gestionnaires d'événements définis ci-dessus) est écrite en C.

La partie en assembleur est dans le fichier giet.s . Ce fichier contient le code d'analyse de la cause de l'appel

GIET, et d'aiguillage vers l'un des trois gestionnaires d'événements. Il contient également la fonction de

changement de contexte, _ctx_switch , utilisée quand le processeur est utilisé en mode multi-tâches. Cette

fonctionnalité ne sera utilisée qu'à la fin de l'U.E. ALMO, et ne sera pas analysée dans ce TD.

1. Analyse de la cause de l'appel au GIET : fichier giet.s

Il y a 16 causes possibles, qui sont définies par les 16 valeurs possibles du champs XCODE  du registre CR

(Cause Register : registre 13 du coprocesseur 0).

Dans quelle section se trouve le code d'entrée du GIET ? Quelle est la directive qui permet de définir le

nom de la section ? Comment peut-on imposer le placement de cette section dans le segment

seg_kcode  ?

Que contient le tableau _cause_vector  ? Quelle taille fait-il ? Où sont définies les étiquettes qu'il

contient ?

Fichier giet.s  :

À quoi sert la directive .space 0x180  spécifiée au commencement de la section .giet  et avant le

début de la fonction _giet  ?

Expliquez ce que fait chacune des 6 instructions assembleur qui composent la fonction _giet .

Comment pourrait-on l'écrire en une ligne de pseudo-code ?

Quels registres utilise-t-on dans ce code assembleur ? Comment expliquez-vous qu'on les utilise sans

sauvegarder leur contenu au préalable ?

Pourquoi les interruptions sont-elles automatiquement masquées par le processeur quand celui-ci se

branche à la première instruction du GIET ?

2. Analyse du gestionnaire des appels systèmes : fichier sys_handler.c

Rappelez comment une application logicielle utilisateur fait un appel système.

Fichier giet.s  :

La fonction _sys_handler  définie dans le fichier giet.s  sert à aiguiller le programme vers l'appel

système approprié, en fonction du numéro de service contenu dans le registre $2 . Expliquez ce que

font les 6 premières instructions de cette fonction (de addiu  jusqu'à sw ).

Analysez les 5 instructions suivantes (de andi  à lw ) pour déterminer le nombre maximum d'appels

systèmes acceptés par le GIET. Comment est obtenue l'adresse de la fonction système à exécuter pour

traiter l'appel système requis ?

La compréhension des 6 instructions suivantes (de li  à mtc0 ) nécessite une lecture attentive de la section

E/6 du document MIPS32 : Architecture Externe afin de bien comprendre la signification des différents bits du

registre de contrôle SR . Ces instructions notamment ont pour effet :

de passer le processeur en mode noyau de manière stable : bit UM  à 0 , bit EXL  à 0 .

de démasquer les interruptions : bit IE  à 1 .

d'appeler la fonction système demandée (instruction jal )

de remasquer les interruptions lorsqu'on a terminé l'exécution de l'appel système.

Pourquoi veut-on autoriser les interruptions pendant l'exécution d'un appel système ?

Que font les 6 dernières instructions (de lw  à eret ) ?

À quoi sert le registre de contrôle EPC  ? Pourquoi faut-il le sauver dans la pile ?

On analyse maintenant le fichier sys_handler.c .

Quelle est l'utilité de la routine _sys_ukn  ?

Où sont définies les fonctions du tableau _syscall_vector  ? Quel est le point commun de toutes ces

routines ?

3. Analyse du gestionnaire de traitement des interruptions : fichier irq_handler.c

La fonction _int_handler  (définie dans le fichier giet.s ), et la fonction _int_demux  (définie dans le

fichier int_handler.c) permettent de se brancher vers l'ISR correspondant au numéro de l'interruption.

Que veut dire ISR ?
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Que fait la fonction assembleur _int_handler ?

Que fait la fonction _int_demux  (fichier irq_handler.c ).

La fonction _int_demux  utilise aussi une table de saut. Quel nom donne-t-on habituellement à cette

table de saut ? À quel moment cette table doit-elle être initialisée ?

Pourquoi le gestionnaire d'interruption, _int_handler , sauve-t-il le registre $31  dans la pile ?

Pourquoi le gestionnaire d'interruption ne démasque-t-il pas les interruptions ?

La routine _isr_default  est l'action par défaut appelée par le gestionnaire d'interruptions. Pourquoi

faut-il définir cette ISR par défaut ?

4. Analyse du gestionnaire de traitement des exceptions : Fichier exc_handler.c

En quoi consiste le traitement des exceptions ?

Sur quel point important le traitement des exceptions diffère-t-il du traitement des interruptions ou des

appels systèmes ?



ALMO TP n°7 - Communications par Interruptions

Préambule

Ce TP porte sur les communications par interruptions entre une application logicielle, s'exécutant sur un

processeur programmable, et les périphériques d'une plateforme matérielle. L'application logicielle utilisera

maintenant une technique d'interruption, plutôt qu'une technique de scrutation, pour communiquer avec le

TTY.

Plateforme matérielle

Comme l'illustre la figure ci-contre, la

plateforme matérielle est toujours une

architecture mono-processeur simulable

avec le simulateur

simul_almo_generic . Cependant, elle

contient deux nouveaux

composants matériels :

un contrôleur d'interruptions

vectorisées ICU  (Interrupt

Controller Unit)

un contrôleur d'horloge

programmable TIMER .

Dans cette plateforme, les deux

périphériques TTY  et TIMER

transmettent leurs requêtes

d'interruption au processeur par

l'intermédiaire du composant ICU . La

ligne d'interruption 'TIMER-IRQ'  est

connectée à l'entrée 'IRQ_IN[1]'  du

contrôleur ICU , et la ligne

d'interruption 'TTY-GET-IRQ'  est

connectée à l'entrée 'IRQ_IN[3]' .

Comme d'habitude, commencez par recopier dans votre répertoire de travail, les fichiers sources spécifiques à

ce TP :

$ cp -r /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp07/sujet ./tp07 

$ cd tp07 

Segmentation de l'espace d'adressage

Puisqu'il y a deux nouveau périphériques, l'espace adressable est maintenant découpé en 10 segments :

1. le segment du code utilisateur de l'application, à l'adresse 0x00400000

2. le segment des données de l'application, à l'adresse 0x10000000

3. le segment de la pile d'exécution, à l'adresse 0x20000000

4. le segment du code de reset, à l'adresse 0xBFC00000

5. le segment du code du système, à l'adresse 0x80000000

6. le segment des données du système, à l'adresse 0x81000000

7. le segment des données non cachables du système, à l'adresse 0x82000000

8. le segment des registres du périphérique TTY, à l'adresse 0x90000000

9. le segment des registres du périphérique TIMER, à l'adresse 0x91000000

10. le segment des registres du périphérique ICU, à l'adresse 0x9F000000

Dans votre répertoire de travail, complétez le fichier de script nommé seg.ld , qui définit les adresses

de base de ces différents segments.

1. Concentrateur d'interruptions (ICU)

Le composant ICU  est un périphérique programmable, qui permet de concentrer jusqu'à 32 lignes

d'interruption IN_IRQ[i]  vers une (ou plusieurs) sorties OUT_IRQ[k] . Il peut être utilisé avec un ou

plusieurs processeurs.

Note : lorsqu'il y a plusieurs processeurs P[k]  dans la plateforme matérielle, la ligne OUT_IRQ[k]  est

connectée au processeurs P[k] .

Le composant ICU fournit trois services :

Le premier service est de permettre le masquage sélectif des 32 lignes d'interruption IN_IRQ[i]  au

moyen de registres de configuration ICU_MASK[k]  de 32 bits.

S'il existe K  sorties OUT_IRQ[k] , alors il existe K  registres de ICU_MASK[k] .

Pour autoriser une interruption IN_IRQ[i]  à être transmise vers la sortie OUT_IRQ[k]  il faut

que la valeur du bit [i]  du registre ICU_MASK[k]  soit égale à '1' .

L'ensemble des valeurs stockées dans le (ou les) registres ICU_MASK[k]  définit alors la

configuration du composant ICU.

Cette configuration permet au logiciel de "router" une ligne d'interruption d'un périphérique

particulier IN_IRQ[i]  vers un processeur P[k]  particulier, et donc de répartir les interruptions

entre les différents processeurs.

Comme pour les autres périphériques, c'est le code de démarrage qui est chargé de définir la

configuration du composant ICU.

Le second service est de réaliser, pour chaque sortie OUT_IRQ[k] , un OU logique entre les lignes

d'interruption entrantes IN_IRQ[i]  qui ne sont pas masquées, et de transmettre le résultat sur le

signal OUT_IRQ[k] .

Comme plusieurs lignes d'interruptions IN_IRQ[i]  provenant de différents périphériques peuvent être

routées vers le même processeur P[k] , et que chaque processeur ne reçoit qu'un seul signal

OUT_IRQ[k] , il faut un mécanisme permettant au gestionnaire d'interruption (GIET) de déterminer

quel est le périphérique qui a activé sa ligne d'interruption, pour exécuter l'ISR appropriée. Le troisième

service fourni par le composant ICU est donc de renvoyer, pour chaque sortie OUT_IRQ[k] , le numéro

[i]  de l'interruption active IN_IRQ[i] , quand le processeur l'interroge.

Pour interroger le composant ICU, le processeur doit effectuer une lecture dans le registre

ICU_INDEX[k]  associé à la sortie [k] .

Si plusieurs lignes d'interruption sont actives simultanément, le composant ICU renvoie toujours

celle d'index le plus petit, ce qui définit une priorité fixe entre les 32 lignes d'interruption.

On rappelle que le vecteur d'interruptions est un tableau de pointeurs sur fonction. Chaque entrée dans ce

tableau contient l'adresse d'une ISR. L'ISR de l'entrée [i]  du vecteur d'interruptions est associée à la ligne

d'interruption connectée au port IN_IRQ[i]  du composant matériel ICU. Le code des ISR est défini dans le

fichier irq_handler.c . Ce code s'exécute en mode noyau et est donc rangé dans le segment seg_kcode .

Dans ce TP nous n'avons qu'un seul processeur, et deux lignes d'interruption provenant d'une part du

périphérique TTY et d'autre part du périphérique TIMER. Sur les 32 lignes d'entrées du composant ICU, deux

sont donc utilisées, tandis qu'une seule ligne d'interruption est présente en sortie. Cela signifie qu'on n'utilise

qu'un seul registre ICU_MASK  et un seul registre ICU_INDEX  dans le composant ICU.

Complétez le fichier reset.s  pour qu'il initialise le vecteur d'interruptions (écriture dans le tableau

situé à l'adresse _interrupt_vector ), en sachant que la ligne d'interruption issue du TIMER est

connectée à entrée IN_IRQ[1]  du composant ICU, tandis que celle issue du TTY est connectée à

l'entrée IN_IRQ[3] : la deuxième case du vecteur d'interruptions doit contenir l'adresse de la routine

_isr_timer , et la quatrième doit contenir l'adresse de la routine _isr_tty_get_task0 .

En analysant les trois instructions du code de démarrage qui réalisent la configuration du composant

ICU, déterminez à quelle adresse est implanté le registre de configuration ICU_MASK  de l'ICU.

2. Contrôleur d'horloge programmable (TIMER)

Le composant TIMER  est un périphérique programmable contenant une ou plusieurs horloges. Chaque

horloge fournit deux services :

Chaque horloge contient un compteur de cycles qui peut être utilisé par un programme pour obtenir une

référence de temps (date) absolue.

Chaque horloge peut être programmée pour générer des interruptions périodiques.

Chaque horloge possède 4 registres adressables, et un registre interne non-adressable TIMER_COUNTER , dont

le passage à zéro déclenche l'interruption matérielle périodique :

TIMER_VALUE  (accessible à l'adresse seg_timer_base ) : registre de 32 bits pouvant être lu et écrit.

Ce registre est incrémenté à chaque cycle lorsque le bit de mode correspondant est activé. Ce registre

n'est pas utilisé pour la génération des interruptions périodiques.

TIMER_MODE  (accessible à l'adresse seg_timer_base + 4 ) : registre de 32 bits dont les valeurs

définissent le mode de fonctionnement :

Bit n°0 : si ce bit est à 1 , alors le registre TIMER_COUNTER  est décrémenté à chaque cycle.

Bit n°1 : si ce bit est à 1 , alors le passage à zéro du registre TIMER_COUNTER  provoque une

interruption matérielle.

TIMER_PERIOD  (accessible à l'adresse seg_timer_base + 8 ) : registre de 32 bits contenant la valeur

rechargée dans le compteur TIMER_COUNTER  lors de son passage à zéro.



TIMER_RESETIRQ  (accessible à l'adresse seg_timer_base + 12 ) : pseudo-registre de 32 bits dans

lequel l'écriture de n'importe quelle valeur désactive la ligne d'interruption matérielle du composant (la

ligne d'interruption repasse à l'état bas, jusqu'au prochain passage à zéro du registre TIMER_COUNTER ).

Regardez le fichier irq_handler.c  et analysez le code de la fonction _isr_timer . Déterminez quelles

actions sont exécutées par l'ISR associée au TIMER.

La fonction main()  qui vous est fournie, dans main.c , exécute une boucle dans laquelle elle affiche 1000

fois le message "hello world", puis se termine par un exit() .

Complétez cette fonction pour définir une période de 5000000 cycles, puis activer le composant

d'horloge.

Compilez le système logiciel en utilisant le Makefile  qui vous est fourni, et lancez l'exécution de ce

code sur le simulateur simul_almo_generic .

Qu'observez-vous ?

Comment expliquez-vous que le TTY continue à afficher les messages en provenance du TIMER,

même après la terminaison de l'application ?

3. Lecture de caractères sur le terminal TTY

Dans le TP4, le logiciel utilisait une technique de scrutation directe du registre TTY_STATUS  du contrôleur TTY.

plus précisément, l'application utilisateur utilisait l'appel système tty_getc(char *byte)  (défini dans le

fichier stdio.c ) pour acquérir un caractère au clavier, puisqu'une application utilisateur ne peut pas

directement accéder au périphérique TTY. L'appel système tty_getc  contient une boucle de scrutation qui

fait appel, de façon répétée, à la fonction système _tty_read()  (définie dans le fichier drivers.c ), par

l'intermédiaire d'un appel système. La fonction système _tty_read()  lit la valeur du registre TTY_STATUS

du terminal, en fonction du numéro du processeur courant, et renvoie 0  ou 1  selon que le registre

TTY_READ  est vide ou plein. Cette fonction système n'est donc pas bloquante, mais la fonction utilisateur

tty_getc()  est bloquante et ne retourne au programme appelant que lorsqu'un caractère a été saisi au

clavier.

Cette méthode de scrutation a un défaut : c'est une méthode dite d'attente active (polling), dans laquelle le

processeur n'exécute aucun travail utile pendant les millions (ou les milliards) de cycles durant lesquels il lit de

façon répétée le contenu du registre TTY_STATUS  en attendant qu'un caractère soit saisi au clavier.

On va donc utiliser une autre technique, un peu plus compliquée, mais qui permet de découpler la "production"

du caractère par le TTY, et la "consommation" du caractère par le programme utilisateur. Dans un contexte

d'exécution multi-tâches où plusieurs applications logicielles s'exécutent en parallèle sur le même processeur,

ce découplage permet aux autres applications utilisateurs de continuer à s'exécuter, même lorsqu'une

application particulière est bloquée en attente d'un caractère.

Pour cela, on utilise un tampon mémoire appartenant au système d'exploitation et nommé _tty_get_buf[i] .

Ce tampon est protégé par une variable de synchronisation _tty_get_full[i]  qui indique si le tampon est

plein ou vide. Comme on peut avoir jusque 32 terminaux écran/clavier dans une plateforme matérielle, le

GIET définit 32 tampons indexés par [i]  : une paire _tty_get_buf[i] / _tty_get_full[i]  pour chaque

terminal TTY[i] .

Lorsqu'un caractère est tapé au clavier, le terminal TTY[i]  génère une requête d'interruption TTY-GET-

IRQ[i] , qui va déclencher l'exécution de l'ISR associée à la réception d'un caractère. Cette ISR fait deux

choses:

elle lit le caractère présent dans le registre TTY_READ du contrôleur TTY[i], et écrit ce caractère dans le

tampon _tty_get_buf[i] ,

elle écrit la valeur 1  dans la variable de synchronisation _tty_get_full[i] .

Remarque : c'est la commande de lecture dans le registre TTY_READ qui informe le contrôleur TTY qu'il doit

désactiver la requête d'interruption TTY-GET-IRQ[i]. C'est donc cette commande de lecture qui acquitte

l'interruption.

Pour lire un caractère, l'application logicielle utilise maintenant l'appel système tty_getc_irq(char *byte) .

Comme précédemment, cette fonction contient une boucle de scrutation qui s'exécute en mode utilisateur, et

dans laquelle on appelle de façon répétée la fonction système _tty_read_irq()  par l'intermédiaire d'un

appel système. La fonction système _tty_read_irq()  est non bloquante. Elle calcule l'index [i]  du

terminal concerné en fonction du numéro de processeur courant, puis elle teste la valeur de la variable de

synchronisation _tty_get_full[i] . Si le tampon _tty_get_buf[i]  est vide, elle retourne 0  pour signaler

un échec. Si le tampon est plein, elle copie le caractère dans la variable byte  passée en paramètre par

l'application, remet à 0  la variable de synchronisation, et retourne la valeur 1  pour signaler un succès.

Regardez le fichier irq_handler.c  et expliquez ce que fait le code de l'ISR _isr_tty_get_task0()

(et par extension, le code de _isr_tty_get_indexed() ) ? Que se passe-t-il si le tampon de réception

n'est pas vide lorsque l'ISR est exécutée ?
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Ouvrez le fichier stdio.c , et expliquez ce que fait l'appel système tty_getc_irq()  ?

Ouvrez le fichier drivers.c , et expliquez ce que fait la fonction système _tty_read_irq()  ?

Après avoir sauvé le fichier main.c  sous un autre nom, éditez-le et modifiez la fonction main()  pour

qu'elle lise un caractère au clavier après chaque affichage "hello world", en utilisant l'appel système

tty_getc_irq() .

Note : vous conserverez les interruptions en provenance du TIMER.

Recompilez ce code et testez-le en simulation.



ALMO TD n°8 - Périphériques à capacité DMA

Préambule

L'objectif de ce TD est d'analyser le comportement des périphériques orientés blocs, c'est-à-dire des périphériques qui

manipulent de gros volumes de données. Ces composants matériels ont souvent la capacité de lire et/ou d'écrire en

mémoire, au même titre que le processeur. On parle alors de périphériques ayant une capacité DMA  (Direct Memory

Access). On trouve dans cette catégorie les contrôleurs de disques (appelés aussi "contrôleurs d'entrées/sorties"), les

contrôleurs réseau, ainsi que les coprocesseurs graphiques. On s'intéresse ici aux mécanismes de communication

permettant à une application logicielle utilisateur d'utiliser ces périphériques, en s'appuyant sur les services proposés

par le système d'exploitation.

Plateforme matérielle

La plateforme matérielle considérée est toujours mono-processeur, simulable avec le simulateur simul_almo_generic .

Comme illustré ci-dessus, on y a cependant introduit 3 nouveaux composants matériels, dont les fonctionnalités sont

décrites ci-dessous.

Le composant DMA  est utilisé pour déplacer des données, d'un tampon mémoire source vers un tampon mémoire

destination. C'est un maître sur le bus puisqu'il est capable de lire et d'écrire à n'importe quelle adresse dans

l'espace d'adressage du système. C'est également une cible, puisqu'il contient un (petit) nombre de registres de

configuration adressables dans lesquels le système d'exploitation peut écrire, pour définir les caractéristiques du

transfert à effectuer (typiquement l'adresse du tampon source, l'adresse du tampon destination et le nombre

d'octets à transférer). Une fois configuré, ce composant travaille en parallèle avec le processeur, et signale la fin

du transfert en activant une ligne d'interruption spécifique.

Le composant IOC  (Input/Ouput Controller) est un contrôleur de disque. Il est utilisé pour transférer des

données entre un tampon mémoire et un fichier situé sur un composant de stockage externe tel qu'un disque

magnétique. Tous les transferts se font par blocs de 512 octets (appelés secteurs dans le cas des disques). Le

contrôleur de disque est aussi un maître sur le bus puisqu'il est capable de lire et d'écrire en mémoire à n'importe

quelle adresse dans l'espace d'adressage. C'est également une cible, puisqu'il contient un (petit) nombre de

registres de configuration adressables dans lesquels le système d'exploitation peut écrire, pour définir le transfert

à effectuer (typiquement, l'adresse du tampon en mémoire, la désignation du premier bloc dans le fichier et le

nombre de blocs à transférer). Une fois configuré, ce composant travaille en parallèle avec le processeur, et

signale la fin du transfert en activant une ligne d'interruption spécifique.

Le composant FBF  (Frame Buffer) est un contrôleur vidéo permettant d'afficher des images sur un écran

graphique. Ce composant contient une mémoire vidéo permettant de stocker une image de dimension prédéfinie.

On s'intéresse dans ce TP à des images en niveaux de gris. Chaque pixel est codé sur un octet : il y a donc 256

niveaux de gris, sachant que la valeur 0  correspond à un pixel noir. Pour avoir des temps d'exécution

raisonnables (nous sommes en simulation), on se limite dans ce TP à des images de 128 lignes de 128 pixels.

Dans un PC, la capacité de la mémoire vidéo atteint au moins 4 Moctets (1024 lignes de 1024 bits, chaque pixel

étant codé sur 4 octets pour l'affichage couleur). Cette mémoire vidéo est parcourue à une fréquence fixe

(typiquement 25 fois par seconde) de façon à générer le signal vidéo qui est envoyé vers l'écran graphique. Cette

mémoire vidéo (ou frame buffer) est généralement implantée dans la partie de l'espace d'adressage réservé au

système d'exploitation. Le frame buffer est un composant cible sur le bus.

1. Fonctions d'accès au contrôleur I/O (IOC)

Le GIET fournit trois appels système permettant à une application logicielle utilisateur d'accéder au fichier sur le

disque, en lecture ou en écriture. La signification des arguments est expliquée dans les fichiers stdio.c et stdio.h.

/* Block device related functions */ 

unsigned int ioc_read(unsigned int lba, void *buffer, unsigned int count); 

unsigned int ioc_write(unsigned int lba, void *buffer, unsigned int count); 

unsigned int ioc_completed(); 

Les deux fonctions ioc_read()  et ioc_write()  permettent de donner au contrôleur I/O un ordre de transfert de

données du fichier sur disque vers la mémoire, ou de la mémoire vers le fichier. La fonction ioc_completed()  est une

fonction bloquante, qui ne rend la main que lorsque le transfert demandé est terminé.

Remarque : comme le GIET ne fournit pas un véritable système de fichiers, notre contrôleur I/O est très simplifié : il ne

contient qu'un seul fichier, et on n'a pas besoin d'un appel système de type open()  pour sélectionner et ouvrir le

fichier, puisqu'il n'y en a qu'un seul.

Question 1.1 Donner trois raisons justifiant l'utilisation d'appels systèmes pour accéder au disque. Quelles vérifications

doivent faire les deux fonctions ioc_read()  et ioc_write()  ?

Question 1.2 Les deux fonctions ioc_read()  et ioc_write()  ne sont pas bloquantes : elles rendent généralement

la main à l'application utilisateur bien avant que le contrôleur I/O ait terminé le transfert, ce qui permet à l'application

et au contrôleur I/O de fonctionner en parallèle. En analysant le code des fonctions systèmes _ioc_read()  et

_ioc_completed()  (fichier drivers.c ) ainsi que de l'ISR _isr_ioc  (fichier irq_handler.c ), décrivez

précisément le mécanisme de synchronisation entre l'application utilisateur et le contrôleur I/0.

Question 1.3 Dans l'implémentation proposée, la fonction _ioc_completed()  contient une boucle de scrutation, dans

laquelle le processeur attend que la variable _ioc_done  passe à 1 . Quel est l'inconvénient de cette approche ?

Proposez un mécanisme plus efficace dans le cas où le système d'exploitation supporte le fonctionnement multi-tâches

pré-emptif, par multiplexage temporel.

2. Fonctions d'accès au Frame Buffer (FBF)

Le GIET fournit cinq appels systèmes permettant à une application utilisateur de transférer des données depuis un

tampon mémoire de l'espace utilisateur vers le Frame Buffer (ou l'inverse). La signification des arguments est expliquée

dans les fichiers stdio.c et stdio.h.

/* Frame buffer device related functions */ 

unsigned int fb_sync_read(unsigned int offset, void *buffer, unsigned int length); 

unsigned int fb_sync_write(unsigned int offset, void *buffer, unsigned int length); 

unsigned int fb_read(unsigned int offset, void *buffer, unsigned int length); 

unsigned int fb_write(unsigned int offset, void *buffer, unsigned int length); 

unsigned int fb_completed(); 

Les deux fonctions fb_sync_write()  et fb_sync_read()  effectuent le transfert de façon purement logicielle :

chaque octet du tampon source est chargé par le processeur dans un registre interne, puis écrit par le processeur dans

le tampon destination (utilisation de la fonction logicielle memcpy() ). Ces fonctions sont bloquantes et ne rendent la

main que lorsque le transfert est terminé : on dit que le transfert est synchrone. Cette technique est simple, mais elle

est lente.

Les deux fonctions fb_write()  et fb_read()  utilisent le contrôleur matériel DMA  présent dans la plateforme pour

accélérer le transfert. Le mécanisme est très similaire à celui utilisé par le contrôleur I/O. Ces deux fonctions sont non

bloquantes : elles configurent le contrôleur DMA pour que celui-ci effectue le transfert et rendent immédiatement la

main à l'application utilisateur. Plus tard, le contrôleur DMA active une interruption matérielle pour signaler la fin du

transfert. Comme dans le cas du contrôleur I/O, la fonction fb_completed()  est une fonction bloquante qui ne rend la

main que lorsque le transfert est terminé.

Question 2.1 La plupart des transferts effectués par l'application utilisateur sont évidemment des écritures (pour

l'affichage). Pourquoi l'application utilisateur a-t-elle besoin d'être informée de la fin du transfert ?

Question 2.2 Quel risque présente l'utilisation du contrôleur DMA ? En déduire la raison pour laquelle le lancement

d'un transfert DMA passe toujours par un appel système.

3. Problèmes de cohérence des caches

Il y a en pratique trois maîtres sur le bus système de la plateforme matérielle considérée, qui peuvent fonctionner en

parallèle et modifier les valeurs stockées en mémoire indépendamment les uns des autres : le processeur MIPS32, le

contrôleur IOC et le contrôleur DMA. Ceci peut créer des problèmes de cohérence entre les caches L1 et la mémoire.

Question 3.1 Après avoir fait les vérifications concernant l'implantation du tampon mémoire cible en espace utilisateur,

et après avoir déclenché le transfert des données du disque vers la mémoire, l'appel système _ioc_read()  exécute la

fonction _dcache_buf_invalidate() , qui garantit que toutes les lignes du cache L1 de données correspondantes au

tampon mémoire cible sont éliminées du cache. Pourquoi cette précaution est-elle indispensable ?

Question 3.2 La variable _ioc_done  permet la synchronisation entre le contrôleur I/O et l'application qui souhaite

accéder au disque. De la même façon, la variable _dma_busy  permet la synchronisation entre le contrôleur DMA et

l'application qui souhaite effectuer un transfert DMA. Ces deux variables sont stockées dans un segment mémoire
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particulier nommé seg_kunc , implanté dans l'espace adressable du système, et qui a la particularité d'être non-

cachable. Expliquez pourquoi ces variables de synchronisation sont dans la zone protégée de la mémoire. Pourquoi ces

variables sont-elles rangées dans un segment non-cachable ?

4. Estimations des temps de calcul et de communication

Dans le TP associé à ce TD, on va chercher à afficher sur l'écran graphique des images carrées de 128 lignes de 128

pixels, après une étape de filtrage. Les images sont initialement stockées sur le disque. Chaque pixel est codé sur 1

octet (256 niveaux de gris). Le traitement d'une image se décompose donc en trois étapes :

Phase Load : lecture d'une image à partir du disque, et chargement de cette image dans un premier tampon

mémoire nommé buf_in .

Phase Modif : filtrage de l'image consistant à remplacer tous les pixels dont la valeur est supérieure à un certain

seuil par la valeur maximale 255 . L'image ainsi modifiée est stockée dans un second tampon mémoire nommé

buf_out .

Phase Display : transfert de l'image du tampon buf_out  vers la mémoire vidéo (frame buffer) pour affichage.

Question 4.1 Selon les hypothèses données, quelle est la taille d'une image (en nombre d'octets) ? Combien de

secteurs occupe une image sur le disque ?

Question 4.2 Dans la phase Load, le contrôleur I/O effectue le transfert entre le disque et la mémoire en construisant

des rafales de 32 mots consécutifs. Quelle est la durée minimale de transfert d'une image complète entre le disque et la

mémoire (sans prendre en compte le temps d'accès au disque, qui peut représenter plusieurs centaines de milliers de

cycles) ?

Question 4.3 Dans la phase Modif, l'application exécute une boucle qui traite l'image octet par octet. On suppose que

la durée d'exécution de cette boucle est d'une dizaine de cycles quand il n'y a pas de MISS sur le cache de données.

Quelle est la durée minimale de la modification d'une image complète ? On prendra en compte le coût des MISS de

cache, avec l'hypothèse que la largeur d'une ligne cache est de 16 octets, et que le coût moyen du MISS est de 10

cycles.

Question 4.4 Si on utilise le contrôleur DMA dans la phase Display, celui-ci fabrique des rafales de 32 mots

consécutifs. Il faut deux rafales pour transférer 128 octets : d'abord lecture dans le tampon mémoire utilisateur, puis

écriture dans la mémoire vidéo. Quel est le nombre de cycles minimal pour transférer une image de la mémoire vers le

frame buffer ?

ALMO TP n°8 - Périphériques orientés blocs

Préambule

L'objectif de ce TP est d'analyser le comportement d'une application logicielle de manipulation d'image s'exécutant sur

la plateforme matérielle rappelée ci-dessous.

Les différentes lignes d'interruptions sont connectées comme suit :

L'interruption du Contrôleur I/O est connectée à l'entrée IRQ[0]  de l'ICU.

L'interruption du TIMER  est connectée à l'entrée IRQ[1]  de l'ICU.

L'interruption du Contrôleur DMA  est connectée à l'entrée IRQ[2]  de l'ICU.

L'interruption du contrôleur TTY est connectée à l'entrée IRQ[3]  de l' ICU.

On cherche essentiellement à mesurer le temps moyen de traitement d'une image, en nombre de cycles du processeur.

Le traitement d'une image se décompose en trois étapes, comme expliqué dans le TD associé :

phase Load : chargement de l'image depuis un fichier sur disque vers un premier tampon mémoire appelé

buf_in .

phase Modif : modification de cette image et recopie de l'image modifiée dans un second tampon mémoire appelé

buf_out .

phase Display : affichage de l'image modifiée par copie du tampon buf_out  vers la mémoire vidéo.

Comme d'habitude, commencez par recopier dans votre répertoire de travail les fichiers sources spécifiques à ce TP :

$ cp -r /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp08/sujet ./tp08 
$ cd tp08 

Les images à afficher sont stockées dans le fichier images.raw , qui contient une séquence de 20 images. Pour réduire

les temps de simulation, les images sont de petites tailles : 128 lignes de 128 pixels. Chaque pixel est codé sur un octet

en 256 niveaux de gris.

Le simulateur utilisé est toujours simul_almo_generic .

1. Application séquentielle sans DMA

Dans un premier temps, on va déterminer les temps d'exécution de chacune des trois phases de traitement grâce à une

application logicielle séquentielle qui exécute successivement les trois phases pour chaque image : chargement,

modification et affichage, en affichant sur un terminal TTY la date de terminaison de chaque phase.

Les segments associés aux trois nouveaux périphériques (DMA, IOC et FBF) sont implantés aux adresses suivantes

dans la zone protégée de l'espace adressable :

1. seg_ioc_base  se situe à l'adresse 0x92000000 .

2. seg_dma_base  se situe à l'adresse 0x93000000 .

3. seg_fb_base  se situe à l'adresse 0x96000000 .

Complétez le fichier de script ld  nommé seg.ld  pour y définir les adresses de base de ces 3 nouveaux

segments.



Ouvrez maintenant le fichier reset.s  et complétez le de façon à installer dans le vecteur d'interruption les 4

ISR correspondant aux quatre périphériques présents dans la plateforme matérielle. Vous devez regarder le

fichier irq_handler.c  pour déterminer les noms de ces 4 ISR. Il faut également configurer le composant ICU

pour qu'il laisse passer ces 4 lignes d'interruption.

Complétez le fichier main.c  qui contient la fonction principale main() , en précisant les valeurs des arguments

des différents appels systèmes. Vous devez regarder les fichiers stdio.[ch]  pour vérifier le type et la

signification des arguments. N'oubliez pas qu'il faut lire une nouvelle image dans le fichier à chaque itération dans

la boucle.

En quoi consiste la modification de l'image réalisée par cette application avant affichage ?

Compilez le système logiciel en utilisant le Makefile  qui vous est fourni, puis lancez l'exécution de la simulation

avec la commande donnée ci-dessous.

L'option -IOCFILE  informe le simulateur que la plateforme contient un contrôleur I/O sur disque, et que le

fichier représentant le disque est images.raw .

L'option -FBFSIZE  informe le simulateur que la plateforme contient un contrôleur graphique et que le

tampon qui lui est associé a une capacité de 128 lignes de 128 pixels.

Les deux options -NICACHE  et -NDCACHE  permettent d'augmenter la capacité des caches L1.

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin -IOCFILE images.raw -FBFSIZE 128 -NICACHE 512 -
NDCACHE 512 

Relevez les dates correspondant aux événements significatifs. Les durées observées se comptant en centaines de

milliers de cycles, on arrondira les dates à des multiples de 1000 cycles et on utilisera comme unité le Kcycle (1

Kcycle = 1000 cycles).

Construisez un tableau contenant, pour chacune des 5 images, la durée de la phase de chargement, la durée de

la phase de traitement, et la durée de la phase d'affichage.

2. Application séquentielle avec DMA

L'appel système bloquant fb_sync_write()  utilisé dans la première partie du TP effectue le transfert de la phase

Display par une technique purement logicielle de type memcpy : chaque octet est successivement lu dans le tampon

buf_out , puis écrit dans le tampon vidéo. Cette technique n'est pas très efficace pour deux raisons : d'une part, elle

génère beaucoup de transactions sur le bus (deux transactions pour transférer un seul octet), et d'autre part, le

processeur ne peut être utilisé pour faire d'autres calculs puisque c'est lui qui déplace les données en exécutant des

instructions de lecture et d'écriture en mémoire. On va donc utiliser le contrôleur DMA disponible dans la plateforme

pour accélérer le transfert dans la phase Display.

Sauvez le fichier main.c  sous un autre nom, puis éditez-le et modifiez l'application pour que la phase Display

utilise dorénavant l'appel système non-bloquant fb_write() , qui configure et démarre le contrôleur DMA pour

que celui-ci effectue le transfert du tampon buf_out  vers le tampon vidéo par rafales de 32 mots (128 octets).

Notez que l'application logicielle doit maintenant utiliser l'appel système bloquant fb_completed()  pour

s'assurer que le transfert est terminé avant de passer à l'image suivante.

Recompilez l'application, puis relancez l'exécution. Relevez les dates correspondant aux événements significatifs,

et reconstruisez un tableau similaire à celui de la partie précente. Qu'observez-vous ?

3. Application pipe-line

Il est possible de réduire encore la durée moyenne de traitement d'une image, en remarquant que durant la phase Load

(chargement d'une image depuis le disque vers le tampon buf_in ), ainsi que pendant la phase Display, le processeur

ne fait aucun traitement utile.

On va donc essayer de paralléliser les trois phases Load, Modif et Display, en écrivant une application qui traite jusqu'à

trois images à la fois, en utilisant le fait qu'on possède 3 processeurs ou coprocesseurs : le contrôleur I/O, le

processeur MIPS32  et le contrôleur DMA . Le schéma (presque) périodique de fonctionnement pipe-line est décrit ci-

dessous.

Il faut maintenant deux tampons mémoire d'entrée, buf_in_0  et buf_in_1 , que l'on utilise alternativement pour

stocker les images paires et impaires venant du disque, ainsi que deux tampons mémoire de sortie, buf_out_0  et

buf_out_1 , pour stocker les images modifiées paires et impaires.

Période 0 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 Période 6

IOC Load[0] Load[1] Load[2] Load[3] Load[4]

MIPS32 Modif[0] Modif[1] Modif[2] Modif[3] Modif[4]

DMA Display[0] Display[1] Display[2] Display[3] Display[4]

Le fonctionnement général est le suivant :

Durant les périodes paires :

1. Chargement de l'image (2 * i) dans buf_in_0 ,

2. Modification de l'image (2 * i - 1) stockée dans buf_in_1  et écriture dans buf_out_1 ,

3. Transfert de l'image (2 * i - 2) stockée dans buf_out_0  vers la mémoire vidéo.

Durant les périodes impaires :
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1. Chargement de l'image (2 * i + 1) dans buf_in_1 ,

2. Modification de l'image (2 * i) stockée dans buf_in_0  et écriture dans buf_out_0 ,

3. Transfert de l'image (2 * i - 1) stockée dans buf_out_1  vers la mémoire vidéo.

Grâce à l'utilisation alternative des tampons mémoires pairs et impairs, à aucun moment on ne lit et on n'écrit

simultanément dans le même tampon.

Sauvez le fichier main.c  sous un autre nom, puis éditez-le et modifiez l'application pour qu'elle respecte le 7

périodes décrites ci-dessus. Pour simplifier, on se limitera à une séquence de 5 images et on n'utilisera pas de

boucle.

Attention : il faut s'assurer que les traitements parallèles exécutés dans la période (n)  sont terminés

quand on passe de la période (n)  à la période (n + 1) . On introduira dans le programme l'affichage des

dates permettant de déterminer les durées d'exécutions des 7 périodes.

Recompilez, relancez l'exécution, et relevez les dates permettant de déterminer les durées d'exécution. Quel est

le temps de traitement d'une image quand on est en régime établi (périodes 2, 3 et 4) ?

Améliorez l'application pour qu'elle puisse traiter une séquence d'images de longueur quelconque. Cette

application doit comporter 3 parties :

un prologue correspondant au remplissage initial du pipe-line (ce prologue correspond aux périodes 0 et 1

de l'application en 7 périodes)

une boucle permettant de traiter un nombre quelconque d'images en régime établi (ceci correspond aux

périodes 2, 3 et 4 de l'application en 7 périodes)

un épilogue permettant de vider le pipe-line (cet épilogue correspond aux périodes 5 et 6 de l'application

en 7 périodes)



ALMO TD n°9 - Fonctionnement Multi-Tâches & Commutation de Tâches

Préambule

Ce TD porte sur les mécanismes permettant à un ordinateur mono-processeur de fonctionner en mode multi-
tâches, c'est-à-dire d'exécuter plusieurs applications logicielles utilisateur simultanément. L'objectif du TD est

d'analyser les problèmes liés à la création, à la sauvegarde et à la restauration de tâches logicielles, et

également d'analyser en détail le mécanisme de commutation de tâches.

1. Contexte d'exécution d'une tâche

Rappelez le principe du pseudo-parallélisme par multiplexage temporel sur un seul processeur. Quel est

l'événement qui provoque la commutation de tâches ?

Pourquoi n'est-il pas nécessaire de sauvegarder les valeurs stockées dans la pile lorsqu'on effectue un

changement de contexte ?

D'un point de vue général, parmi les 32 registres généraux du processeur MIPS32 , quels sont ceux qu'il

n'est pas nécessaire de sauvegarder ?

Parmi les registres de contrôle, justifiez pourquoi il est indispensable de sauvegarder SR  et EPC .

Parmi tous ces registres à sauvegarder, lesquels sont-ils déjà sauvegardés par le traitant d'interruption

_int_handler  ? Quels registres est-il donc nécessaire de sauvegarder dans le tableau de sauvegarde

des contextes ?

Commentez le chronogramme ci-dessous, pour décrire les différentes étapes du mécanisme de

commutation de tâches.

2. Fonction de commutation de contexte

Il faut analyser le code des fonctions _ctx_switch  (fichier ctx_handler.c ) et _task_switch  (fichier

giet.s ), pour répondre aux questions suivantes.

Pourquoi la fonction _task_switch  (que l'on trouve dans tous les systèmes d'exploitation) est-elle

toujours écrite en assembleur ?

Quels registres cette fonction a-t-elle le droit d'utiliser dans la phase de sauvegarde ?

À quelle adresse se branche cette fonction quand elle retourne à la fonction appelante ?

Dans la fonction _ctx_switch , comment est calculé l'index de la tâche entrante ? En déduire le type de

mécanisme de priorité utilisé.

Quels sont les arguments de cette fonction ? Quelle est sa valeur de retour ?

3. Création des tâches

Le GIET, que nous utilisons dans l'U.E. ALMO, n'est pas un vrai système d'exploitation. Il ne fournit pas de

service de création dynamique des tâches, en réponse aux demandes de l'utilisateur, pendant que la machine
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est en fonctionnement. Par conséquent, on se contente d'un mécanisme de création statique des tâches, dans

la phase d'initialisation de la machine : les tâches sont créées une fois pour toutes par le code de démarrage.

Cette technique statique  est souvent utilisée dans les systèmes logiciels embarqués où le nombre de tâches

ne varie pas au cours du temps.

On s'intéresse à un système logiciel comportant 4 tâches (ou application utilisateur). On décide que la

première tâche qui commence à s'exécuter est la tâche nommée T0 . On définit une taille de 64 kibi octets

pour la pile de chacune des 4 tâches.

Quels registres doivent être initialisés avant de lancer l'exécution de la tâche T0  ?

Quelles cases des tableaux de contexte doivent être initialisés pour les tâches T1 , T2  et T3  ?

Quels périphériques doivent être configurés par le code de démarrage ? Comment doivent-ils l'être,

c'est-à-dire quelles valeurs faut-il écrire dans les registres adressables ?



ALMO TP n°9 - Fonctionnement Multi-Tâches

Préambule

Ce TP porte sur la commutation de tâches. Les mécanismes mis en œuvre dans ce TP ont été présentés dans le TD

associé sur le fonctionnement multi-tâches.

La plateforme matérielle est très semblable à l'architecture du TP précédent. La seule différence est que cette

plateforme utilise 4 terminaux TTY (en plus du terminal graphique), car chaque tâche logicielle dispose de son propre

terminal alphanumérique.

Dans cette plateforme, le contrôleur ICU supporte donc 7 lignes d'interruption :

IRQ[0]  : IOC

IRQ[1]  : TIMER

IRQ[2]  : DMA

IRQ[3]  : TTY0

IRQ[4]  : TTY1

IRQ[5]  : TTY2

IRQ[6]  : TTY3

Le simulateur pour cette plateforme est toujours simul_almo_generic . Il faut cependant préciser au lancement du

simulateur que la plateforme contient 4 applications logicielles (afin de créer 4 terminaux TTY). Vous utiliserez donc la

commande suivante tout au long du TP :

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin -FBFSIZE 128 -IOCFILE images.raw -NTASKS 4 

Comme d'habitude, commencez par recopier dans votre répertoire de travail, les fichiers sources spécifiques à ce TP :

$ cp -r /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp09/sujet ./tp09 

$ cd tp09 

Fonctionnement multi-tâches

Les fichier main0.c , main1.c , main2.c  et main3.c  présents dans votre répertoire de travail contiennent le code

des quatre fonctions main0() , main1() , main2() , main3()  correspondant à quatre applications logicielles

indépendantes que l'on souhaite exécuter en pseudo-parallélisme.

Ouvrez ces fichiers, pour déterminer ce que fait chacune des quatre applications qui vont s'exécuter en parallèle.

Le fichier reset.s  contient le code de démarrage, chargé de la création des quatre applications et du lancement de la

tâche T0 . Les autres tâches T1 , T2  et T3  seront lancées, chacune à leur tour par la fonction de commutation de

contexte.

Complétez le fichier reset.s  pour qu'il réalise les opérations suivantes :

1. Installation des sept ISR dans le vecteur d'interruption,

2. Initialisation des registres pour la tâche T0 ,

3. Initialisation des tableaux de contexte pour les tâches T1 , T2  et T3 ,
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4. Configuration des composants TIMER et ICU.

On choisira pour commencer une période de 10 000 cycles entre deux interruptions du TIMER déclenchant

la commutation de tâches.

Comment est-on sûr qu'il n'y aura pas d'interruptions pendant toute la phase d'initialisation du système (c'est-à-

dire pendant qu'on exécute le code de démarrage) ? Quand et comment le processeur redevient-il interruptible ?

Compilez l'application logicielle multi-tâches en exécutant le Makefile  fourni, puis lancez la simulation.

Si vous n'avez pas commis d'erreurs dans le code du reset , vous devez constater que les quatre

applications s'exécutent en parallèle.

En analysant le contenu du fichier sys.bin.txt , évaluer le nombre d'instructions exécutées lors d'un

changement de contexte (entre le branchement au GIET déclenchée par l'interruption, et la reprise de l'exécution

de la tâche entrante).

Il faut lister les fonctions appelées pendant le changement de contexte, et compter les instructions

exécutées dans chacune de ces fonctions.

En déduire une estimation du coût d'un changement de contexte, mesuré en nombre de cycles.

On va maintenant analyser ce qui se passe quand on fait varier la période du TIMER .

Modifiez le code de reset , pour avoir une période de 1 000 000  cycles. Recompilez l'application logicielle et

relancez la simulation. Que se passe-t-il ? Comment expliquez-vous ce comportement ?

Modifiez maintenant le code de reset  pour avoir une période de 1000  cycles. Recompilez l'application logicielle

et relancez la simulation. Que se passe-t-il ? Comment expliquez-vous ce comportement ? Que se passe-t-il si on

réduit encore plus la période entre deux commutations de contexte (100 cycles) ?



ALMO TD n°10 - Plateforme multi-processeur

Préambule

Dans ce TD, on s'intéresse au fonctionnement d'une plateforme multi-processeur à mémoire partagée
construite autour d'un bus système possédant une largeur de 32 bits. L'architecture contient un nombre
variable de processeurs, et chaque processeur P[i]  a son propre concentrateur d'interruption ICU[i] , son
propre contrôleur de terminal TTY[i]  et son propre timer TIMER[i] .

Les processeurs MIPS32  sont capables de démarrer une instruction à chaque cycle. Chaque processeur
possède deux caches (pour les instructions et pour les données), contrôlés par un unique contrôleur de cache,
qui est un maître sur le bus et qui est chargé d'effectuer les lectures et les écritures en mémoire. La largeur
d'une ligne de cache est de 32 octets (8 mots de 32 bits). La stratégie d'écriture en mémoire est de type
write-through (écriture systématique en mémoire). La capacité des caches est telle que le taux de MISS est de
2% pour le cache d'instructions, et de 4% pour le cache des données. Un tampon d'écriture postées permet
d'éviter les gels du processeur dus aux écritures. Enfin, lorsque les données appartiennent à un segment
mémoire partagée ou correspondes à des registres de périphériques, les lectures sont non cachables.

On peut, à chaque cycle, transférer sur le bus une adresse sur 32 bits et une donnée sur 32 bits. Le bus
possède un mode rafale en lecture : dans ce mode, le processeur transmet une adresse initiale, mais reçoit
plusieurs données correspondant à des adresses consécutives. Ce mode rafale est utilisé pour lire une ligne de
cache.

Dans ce TD, on cherche à évaluer le nombre maximum de processeurs qui peuvent se partager le bus d'accès
à la mémoire, avant que celui-ci ne devienne le goulot d'étranglement du système.

Chaque unité de calcul (constituée d'un processeur et de son contrôleur de cache) effectue quatre types de
transactions sur le bus :

1. RI  : lecture d'une ligne de cache instruction en mémoire.
2. RU  : lecture d'un mot de donnée non cachable en mémoire.
3. RD  : lecture d'une ligne de cache de données en mémoire.
4. WD  : écriture d'un mot de donnée en mémoire.

Toute transaction sur le bus se décompose en deux phases :

1. Phase de requête durant laquelle le contrôleur du cache demande l'allocation du bus au contrôleur du
bus. Cette phase peut durer plusieurs cycles si le bus est déjà occupé par un autre maître, ou si
plusieurs maîtres demandent le bus simultanément.

2. Phase d'utilisation durant laquelle les adresses et les données sont transmises sur deux nappes de fils
séparées. Entre deux allocations du bus à deux maîtres successifs, il y a toujours un cycle où le bus
n'est alloué à personne (ceci pour éviter les court-circuits transitoires).

À cause des cycles de gel dus aux dépendances de données entre instructions consécutives, ou dus aux MISS
sur les caches, on observe que les processeurs démarrent en moyenne une instruction tous les deux cycles
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( CPI = 2 ).

On sait également, que pour les applications visées, 10% des instructions sont des écritures et 20% des
instructions sont des lectures. Il y a approximativement quatre fois plus de lecture cachables que de lectures
non cachables.

Le système est contrôlé par une horloge à 50 MHz. Tous les temps sont mesurés en nombre de cycles du
processeur. La fréquence d'un événement est mesurée en nombre d'événements par cycle. Par exemple, la
fréquence moyenne des requêtes d'écriture émises par un processeur est de 0.050 écriture par cycles, car
10% des instructions sont des écritures, et le processeur démarre une instruction tous les deux cycles en
moyenne.

Questions

Q1) Calculez la fréquence de chacun des trois autres types de transactions ( RI , RD  et RU ).

Q2) Calculez la durée de chacun des quatre types de transactions du point de vue de l'occupation du bus.
Attention : il ne faut pas compter la phase de requête, puisque celle-ci a lieu AVANT que le bus commence à
être utilisé.

Q3) Calculez le trafic généré sur le bus par une seule unité de calcul en pourcentage de la bande passante
totale du bus (il s'agit du taux d'occupation du bus). En déduire le nombre maximal de processeurs autorisés.

Q4) Que se passe-t-il si l'on connecte sur le bus plus d'unités de traitement que le nombre maximal calculé à
la question précédente ?

On cherche maintenant à évaluer le coût moyen de chacune des 4 transactions, en nombre de cycles de gel du
processeur, dans le cas d'un système à quatre processeurs. Le contrôleur du bus ( BCU ) réalise un mécanisme
de priorité tournante (round-robin) : le contrôleur de cache qui obtient le bus passe en dernière priorité à la fin
de la transaction.

Q5) Rappelez pourquoi un système de priorité fixe n'est pas acceptable.

Q6) Expliquez pourquoi, pour un processeur donné, le coût des transactions de type WD  est nul.

Q7) Calculez la durée maximale d'attente dans la phase requête avec le mécanisme de priorité tournante.

Q8) Évaluez approximativement la durée moyenne d'attente dans la phase requête.

Q9) Calculez le coût moyen, en nombre de cycles de gel du processeur, pour les trois transactions
correspondant à des lectures : RI , RD  et RU .

Pour les passionnés : on souhaite ajouter au système un périphérique d'entrées/sorties sur disque capable
d'accéder directement à la mémoire en lecture ou en écriture pour transférer des rafales de 512 octets. Le
contrôleur du périphérique concerné se comporte donc comme un cinquième maître sur le bus. Ce
périphérique supporte un débit maximum de 20 Moctets par seconde. Il possède des registres tampon qui lui
permettent de transférer une rafale du disque vers la mémoire (ou l'inverse) sans relâcher le bus.

Q10) Quelle est la fréquence maximale des requêtes émises par le contrôleur d'entrées/sorties (nombre de
transaction par cycle) ?

Q11) Quelle est la durée d'une rafale ?

Q12) Quel est le trafic généré, en pourcentage de la bande passante, par le contrôleur d'entrées/sorties ?
Quelle est la conséquence de l'introduction de ce nouveau composant sur les autres processeurs du système ?



ALMO TP n°10 - Plateforme multi-processeur

Préambule

Le but principal de ce TP est d'analyser la dégradation de performance d'une plateforme multi-processeur

résultant de la bande passante limitée du bus système, quand le nombre de processeurs augmente.

La plateforme considérée comporte un nombre variable de processeurs MIPS32  (entre 1 et 8 processeurs). Il

existe une seule instance physique de chaque périphérique (ICU, TIMER et TTY), mais ces derniers contiennent

autant d'instances virtuelles que de processeurs (un processeur P[i]  a accès à un concentrateur

d'interruption ICU[i]  qui lui est propre, ainsi qu'un contrôleur de terminaux TTY[i]  et un contrôleur

d'horloge TIMER[i] .

Le simulateur pour cette plateforme est toujours simul_almo_generic. Il faut cependant préciser au lancement

du simulateur que la plateforme contient N  processeurs. Vous utiliserez donc la commande suivante tout au

long du TP (où N  doit être remplacé par le nombre de processeurs souhaité) :

$ simul_almo_generic -SYS sys.bin -APP app.bin -NPROCS N 

Comme d'habitude, commencez par recopier dans votre répertoire de travail, les fichiers sources spécifiques à

ce TP :

$ cp -r /Infos/lmd/2019/licence/ue/LU3IN004-2019oct/sesi-almo/soft/tp10/sujet ./tp10 

$ cd tp10 

1. Différenciation des processeurs et partage de la mémoire

Jusqu'à présent, les plateformes étudiées ne comportaient qu'un unique processeur. Avec les plateformes

multi-processeurs se pose un double problème :

1. Il faut différencier les processeurs, pour qu'ils exécutent des tâches différentes.

2. Il faut partager la mémoire entre les différentes applications s'exécutant sur les différents processeurs.

Les processeurs sont identiques, mais peuvent être identifiés par un numéro de processeur (cablé "en dur" lors

de la fabrication), qui peut être accédé par le GIET grâce à la fonction _procid()  (quand on est en mode

noyau), ou par l'appel système procid()  (quand on est en mode utilisateur).

Lorsque le système démarre, tous les processeurs se branchent à l'adresse 0xBFC0000  et exécutent (en

parallèle) le même code de démarrage. Ce code effectue l'initialisation de quelques registres internes aux

processeurs (dont SR  et le pointeur de pile). Puisque tous les processeurs travaillent en parallèle, il faut

autant de piles d'exécution que de processeurs. Il est donc nécessaire d'utiliser le numéro de processeur dans

le code de démarrage, pour initialiser les pointeurs de pile des différents processeur à des adresses

différentes.
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Le code du démarrage se termine par un saut à la fonction main() , qui se trouve dans l'espace d'adressage

utilisateur. Tous les processeurs exécutent donc la même fonction main() , mais - en fonction du numéro de

processeur - chaque processeur peut effectuer un calcul différent.

Ouvrez le fichier main0.c  et complétez ce code pour que chaque processeur affiche un message

différent dépendant du numéro de processeur.

Complétez le fichier reset.s  en y ajoutant les instructions assembleur nécessaires à la réservation

d'une pile séparée pour chaque processeur.

On fixe à 64 Koctets la taille de la pile pour chaque processeur.

Vérifiez le bon fonctionnement en compilant et en exécutant successivement l'application logicielle sur le

simulateur simul_almo_generic , en spécifiant 1, 2 ou 4 processeurs.

Attention : il faut modifier le fichier 'config.h'  pour préciser le nombre de processeurs utilisés

dans la plateforme, et recompiler entièrement le logiciel embarqué chaque fois qu'on modifie le

paramètre NPROCS : le système d'exploitation a besoin d'être informé du nombre de processeurs

placés sous son contrôle.

Afin de refaire une compilation complète, lancez make clean  suivi de make .

2. Application parallèle multi-tâches coopératives

On souhaite maintenant profiter de la présence des 8 processeurs pour accélérer une application logicielle

capable de s'exécuter sur plusieurs processeurs.

On s'intéresse à une application de traitement d'image, consistant à appliquer un filtre de convolution sur

chaque ligne d'une image. On considère des images possédant 128 lignes de 128 pixels. La valeur de chaque

pixel est codée en niveaux de gris. Le noyau de convolution a une largeur de 9 pixels, ce qui signifie que la

nouvelle valeur d'un pixel (p)  est une moyenne pondérée sur les valeurs des 9 plus proches voisins du pixel

(p) . Comme le traitement d'un pixel ne dépend pas du traitement des autres pixels, on peut partager le

travail entre plusieurs processeurs.

On suppose que l'image initiale input[line][pixel] , et l'image finale output[line][pixel]  sont des

variables globales stockées en mémoire dans le segment seg_data . Le code de la fonction main()  et le

code de la fonction filter()  permettant de traiter une ligne sont contenus dans le fichier main1.c .

Si on utilise un seul processeur, le même processeur effectue 128 fois le même calcul sur les 128 lignes, en

appelant 128 fois la fonction filter()  pour chaque ligne, et affiche un message lorsqu'il a terminé.

Lorsqu'on utilise plusieurs processeurs, on peut paralléliser le calcul, et chaque processeur (suivant son

numéro de processeur) traite un sous-ensemble des pixels, et affiche un message lorsqu'il a terminé sa part

du travail.

Modifiez le fichier Makefile  pour générer un exécutable app.bin  à partir de main1.c  et exécutez

l'application sur une architecture mono-processeur.

Modifiez le fichier main1.c  de façon à ce que le calcul puisse être exécuté sur 1  processeur, ou sur K

processeurs (K compris entre 1 et 8). L'idée générale est la suivante : si on utilise deux processeurs, le

processeur P[0]  traite les blocs d'index (2n) , et le processeur P[1]  traite les blocs d'index (2n+1) .

Si on utilise 3 processeurs, le processeur P[0]  traite les blocs d'index (3n) , le processeur P[1]

traite les blocs d'index (3n+1) , et le processeur P[2]  traite les blocs d'index (3n+2) . Si on utilise K

processeur le processeur P[k]  traite les blocs d'index (K*n + k) , sachant que k  est compris entre

0  et (K-1) .

Lancez successivement les 8 exécutions correspondant aux 8 valeurs ( K=1  à K=8 ) (sans oublier de

modifier le fichier config.h  en conséquence, puis de recompilez entièrement) et mesurez les temps

d'exécution. On prendra pour temps d'exécution la date affichée par le processeur qui termine le dernier.

On appelle speedup[K]  (ou accélération) la valeur obtenue en divisant le temps d'exécution avec un seul

processeur par le temps d'exécution obtenu avec K  processeurs.

Tracez à l'aide de gnuplot  la courbe représentant en abscisse le nombre de processeurs K , et en

ordonnée l'accélération speedup[K] .

Quelles conclusions peut-on tirer de cette courbe ?



ALMO TD n°11 - Mémoire virtuelle

Préambule

L'objectif de ce TD est d'analyser le mécanisme général de mémoire virtuelle paginée, et plus précisément
d'analyser le comportement du composant matériel MMU  (Memory management Unit), chargé de la traduction
entre les adresses logiques (adresses manipulées par le logiciel applicatif), et les adresses physiques (adresses
utilisées par le matériel). La MMU est située entre le processeur et les caches L1.

Dans la plateforme étudiée, on suppose que les adresses virtuelles sont sur 32 bits, les adresses physiques
sont également sur 32 bits et les pages ont une taille de 4 Kibi octets.

1. Principe de la mémoire virtuelle

Qu'est-ce qu'une adresse virtuelle ? Qu'est-ce qu'une adresse physique ?

Qu'est-ce qu'une "page virtuelle", une "page physique" ? Quelle est la capacité d'une page (en octets).
Quelle est la signification des termes VPN  et PPN  ?

Quelles sont les deux fonctions d'une MMU  ?

Que signifient les termes "mapping mémoire", "table de pages" et "défaut de page" ?

Pourquoi faut-il une MMU  pour les instructions et une pour les données ?

Où les tables de pages sont-elles rangées ? Pourquoi une table de pages à un seul niveau n'est pas
efficace ? Décrire le mécanisme de table de pages à deux niveaux présenté en cours. Quels sont les
avantages et les inconvénients d'une telle structure à deux niveaux ?

Quel est l'algorithme exécuté lors de la traduction d'une adresse virtuelle en adresse physique  ?

Que doit faire le système d'exploitation en cas de défaut de page ?

Qu'est-ce qu'une TLB  ? Que contient chaque entrée d'une TLB  ? Quel est l'intérêt d'une TLB ?

Qu'est-ce qu'un MISS TLB ? Quelle en est la conséquence ?

Dessinez le schéma général d'une hiérarchie mémoire réelle faisant intervenir le processeur, les MMU
(instructions et données), les caches L1 (instructions et données), le bus système, le cache L2 et la
mémoire principale.

Décrivez le scénario complet aboutissant à un défaut de page dans l'hypothèse où le MISS TLB est
directement traité par l'automate matériel de la MMU . Donnez un ordre de grandeur pour le taux de
MISS TLB et pour le coût d'un MISS TLB. Même question pour un défaut de page.

2. Évaluation des performances

Dans cet exercice, on ne s'intéresse qu'aux lectures et écritures de données (on suppose que toutes les
traductions d'adresses instruction font HIT dans la TLB  instructions et que toutes les lectures d'instructions
font HIT dans dans le cache d'instructions).

La TLB  est généralement réalisée sous la forme d'un cache totalement associatif (cache pour lequel une paire
VPN/PPN  peut être rangée dans n'importe quelle ligne du cache) plutôt que comme un cache à
correspondance directe.

Pour comprendre l'intérêt du caractère associatif, traitons le cas d'une application qui veut effectuer la somme
membre à membre de deux vecteurs X  et Y  possédant 4096 composantes, et représentés par des tableaux
d'entiers. On range le résultat dans un troisième tableau Z . Le tableau X  est rangé à partir de l'adresse
virtuelle 0x10000000 , le tableau Y  est rangé à partir de l'adresse virtuelle 0x10010000 , et enfin, le tableau
Z  est rangé à l'adresse virtuelle 0x10020000 .

Le code de traitement de l'application ressemblerait à :

    for(i = 0; i < 4096; i++) 
    { 
        Z[i] = X[i] + Y[i]; 
    } 

On considère le cas suivant : la TLB  peut contenir 4 paires ( VPN/PPN ) et le coût d'un MISS est de 100 cycles
de gel du processeur, nécessaires pour ré-alimenter la TLB  .
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Si la TLB  est réalisée comme un cache à correspondance directe, la seule entrée de la TLB  qui peut contenir
la valeur du PPN  recherché est sélectionnée par les 2 bits de poids faible du VPN . Si la TLB  est réalisée
comme un cache totalement associatif, n'importe quelle paire ( VPN/PPN ) peut être stockée dans n'importe
laquelle des 4 entrées de la TLB .

Combien de pages (physiques ou virtuelles) occupe chacun des 3 vecteur X, Y, Z  ?

Calculez le nombre de miss TLB observés si la TLB est réalisée comme un cache à correspondance
directe. Pourquoi le cache totalement associatif est-il bien meilleur ?

On analyse maintenant plus précisément le comportement de la mémoire et on s'intéresse uniquement au
fonctionnement du couple TLB  des données et cache des données. La TLB  des données contient 4 entrées et
est totalement associative. Le cache des données est à correspondance directe, a une capacité 4KiB et chaque
ligne de cache contient 4 mots de 32 bits.

En supposant des tables de pages à deux niveaux, donner un "mapping" possible des pages virtuelles
relatives aux 3 vecteurs X , Y  et Z  dans la mémoire physique.

On considère que les vecteurs X  et Y  sont maintenant dans la mémoire physique et que la table des pages
est correctement initialisée (pas de défaut de page). On cherche à calculer précisément le nombre de cycles de
gels introduits par les MISS TLB et par les MISS du cache L1 pour l'exécution de la boucle de traitement
présentée ci-dessus. On suppose que la TLB  et le cache sont initialement vides. On considère qu'un MISS TLB
coûte 100 cycles de gel et qu'un MISS cache coûte 10 cycles de gel.

Combien d'instructions de chargement mémoire lw  sont exécutées par le processeur pour additionner
les deux vecteurs X  et Y  ? Combien d'instructions vont entraîner un MISS dans le cache L1 ?

Comment réduire le taux de MISS sur le cache L1 ? Quelle est la pénalité en nombre de cycles introduite
par le cache L1 après optimisation?

Combien d'instructions de stockage mémoire sw  sont exécutées par le processeur pour stocker le
résultat de la somme des deux vecteurs dans Z  ?

Combien de MISS TLB vont se produire pendant l'exécution de la boucle de calcul ? Calculez la pénalité
en nombre de cycles induite par ces MISS TLB ? Calculez la pénalité totale induite par le couple
MMU/Cache L1.


