Programmation concurrente multicore [MA_PCM]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Pasin Marcelo

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
TIC / Data science
TIC / Système d'informations complexes

Contrainte temporelle

Semestre 2

Capacité minimum

5

Capacité maximum

24

Groupe de site

Lausanne

Résumé

L'informatique est en mutation depuis l'apparition des processeurs à multiples coeurs
(multiprocesseurs) abordables. Ceci s'accompagne d'un changement radical dans la
manière dont nous programmons et nécessite une compréhension de nouveaux
principes de la programmation, d'algorithmes et d'outils de programmation. Ces
principes s’appliquent dans tous les domaines d’application, y compris celui des
embarquées.
À l'issue du cours, l'étudiant-e sera capable de :
- décrire l'architecture logicielle type d'une application multicore, et la nécessité de
synchroniser des objets concurrents;
- d'identifier les goulets d'étranglement des logiciels embarqués;
- décrire le principe de plusieurs structures de données concurrentes;
- d'identifier les limites des algorithmes non-bloquantes existants.
Le cours est donné sous 2 formes:
- Magistrale pour présenter les points fondamentaux de la programmation multicore
avec l'objectif de permettre à l'étudiant-e de maîtriser les technologies et
méthodologies de base afin d'analyser, spécifier, développer et réaliser le produit.
- Réalisation pratique où l'étudiant-e est confronté-e à la gestion de projets et où il-elle
sera capable de valider et de proposer des améliorations.

Contenu

Sujet
Temps
Nécessité des objets concurrents
7
Traitement traditionnel de la concurrence
7
Universalité des instructions atomiques
6
Algorithmes non-bloquants, sans attentes : définitions, avantages, mise
20
en ouvre, performance comparée à un traitement par exclusion mutuelle
Structures de données non-bloquantes et sans attentes : listes, piles et
60
files, listes prioritaires à sauts, tables de dispersion
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Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Notion de programmation concurrente (cours bachelor)
Cours d'algorithmes de base (cours bachelor)
Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
9
12
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
45
19.29
25.71
90
3

